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RÉSUMÉ
Le Parc naturel régional de Lorraine a transcrit la connaissance de son réseau écologique
sous la forme d’une Trame Verte et Bleue.
La sous-trame forestière constitue un enjeu particulier par sa surface, le nombre limité de
réservoirs de biodiversité et la fragmentation des milieux. Pourtant, la répartition et
l’étendue de ses habitats sont mal connues, limitant la mise en œuvre d’une démarche
opérationnelle.
La présente étude propose une méthode de caractérisation (nature, ancienneté,
évolution), par groupes cohérents d’habitats, au regard des connaissances et données
numériques spatialisées disponibles.
Bien que perfectible et issu de modèles présentant des imprécisions ou des erreurs, le
résultat apparaît cohérent. Il permettra d’évaluer les enjeux de fragmentation par type
d’habitat (ou d’espèce) et son croisement avec les données d’exploitation permettra de
préconiser la création de nouveaux îlots de préservation, en spécifiant la localisation et le
type d’habitat à privilégier.

----------------------------

The regional natural reserve of Lorraine transcribed the knowledge of its ecological
network in the form of a Green and blue framework.
The forest sub-framework constitutes a particular stake by its surface, the limited number
of biodiversity reservoirs and the fragmentation of the circles. Nevertheless, the
distribution and the area of its habitats are poorly known, limiting the implementation of an
operational approach.
The present study proposes a methodology of characterization (nature, age, evolution), by
coherent groups of habitats, with regard to the knowledge and the spatialized digital data
available.
Although perfectible and stemming from models presenting inaccuracies or errors, the
result seems coherent. It will allow to estimate the stakes in fragmentation by type of
species and its crossing with the data of exploitation will permit a recommendation for the
creation of new islands of conservation, by specifying the localization and the type of
habitats to be favored.
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Dans le cadre de l’élaboration de sa nouvelle charte de territoire 2015-2027, le Parc
naturel régional de Lorraine a transcrit la connaissance de son réseau écologique sous la
forme d’une Trame Verte et Bleue, mettant ainsi en œuvre une notion dicutée lors du
Grenelle de l’Environnement et inscrite dans la loi depuis 2009.
Composée de cinq sous-trames (forestière, aquatique et humide (y compris halophile),
prairiale, thermophile et agricole), elle esquisse le patrimoine écologique de ce territoire et
met en évidence des discontinuités (fragmentation) et des points de conflits nuisant à sa
qualité écologique et à la préservation de ses habitats et de ses espèces.

« La qualité et la fonctionnalité des différentes sous-trames sont indispensables au
fonctionnement et à la bonne santé des populations et des écosystèmes, notamment
dans le contexte actuel de bouleversement climatique où les espèces doivent développer
leurs capacités d’adaptation »1.
A travers sa nouvelle charte 2015-2027, le PNR de Lorraine affirme ainsi son objectif de
préserver les réservoirs de biodiversité, maintenir, renforcer et restaurer les principales
continuités écologiques de chaque sous-trame de la Trame Verte et Bleue.

L’élaboration de cette TVB ne constitue pas en soi une finalité mais l’engagement d’une
démarche opérationnelle qui nécessite l’enrichissement permanent de la connaissance de
ces réseaux écologiques et des mécanismes favorables ou nuisibles aux différents
écosystèmes qui les composent.
Dans ce contexte et concernant la sous-trame forestière, il apparaît que sa définition peut
être précisée, ce qui constitue un axe de travail important compte tenu de la place
occupée par la forêt (36% de la superficie du Parc) et du rôle d’un PNR. L’objectif est
donc maintenant pour le Parc d’affiner la connaissance de ce « tissu » forestier, en
fonction de ses enjeux de biodiversité.

La présente étude vise à proposer et mettre en œuvre une méthodologie permettant une
caractérisation plus fine de la trame forestière du Parc naturel régional de Lorraine, au
regard des connaissances et données disponibles.

1

“Horizon 2027: Révision de la Charte du Parc naturel régional de Lorraine – Avant-projet de Charte”, PnrL –
Région Lorraine, 2013
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LA NOTION DE BIODIVERSITÉ FORESTIÈRE
&+/!"!#!%".0)(,$,(#+$!.#!1'2.)
BIODIVERSITÉ : DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ?
La biodiversité est une notion complexe aussi difficile à appréhender (multiples
facettes) qu’à partager (diversité des cultures) : « …bien plus qu’un catalogue d’espèces
ou de gènes : c’est le tissu vivant de la Terre, un réseau d’espèces en interaction dont le
fonctionnement et la structure importent autant que la seule composition – et qui nous
assure biens et services. » (Robert Barbault).

RICHESSE BIOLOGIQUE PATRIMONIALE : LES FORÊTS À
BIODIVERSITÉ REMARQUABLE

Les forêts abritant des espèces patrimoniales
ou
constituées
d’habitats
patrimoniaux
présentent un fort intérêt écologique.
Ces milieux sont à la base de nombreux sites
protégés (Natura 2000, APPB, réserves
naturelles, etc.).

Près de 1.315.000 ha de forêts publiques sont
inscrits en zones Natura 2000 (51% en forêts
domaniales et 49% en forêts des collectivités),
soit près de 20% du réseau national.

INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ FORESTIÈRE

Figure 1: @ONF - contribution des forêts publiques au
réseau Natura 2000

La définition d’indicateurs de biodiversité est nécessaire pour :
! caractériser la situation actuelle et suivre son évolution,
! définir et hiérarchiser objectivement les priorités
! évaluer l’efficacité des mesures prises en matière de préservation ou de
restauration.
Pour autant, il n’existe pas de référentiel unanimement adopté. Dans leur synthèse des
réflexions issues du programme de recherche «Biodiversité, gestion forestière et
politiques publiques» (2012), les auteurs2 donnent un aperçu de la grande variété des
approches et de la nécessité constante d’améliorer les jeux d’indicateurs pour s’adapter et
répondre à des objectifs précis et qui évoluent.
De ce travail, il ressort la nécessité de continuer à progresser et d’adopter en la matière
un certain recul.

2
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Les forêts, notamment tempérées, subissent des pressions croissantes menaçant leur
capacité d’adaptation : changements globaux, fragmentation des milieux, accroissement
des prélèvements de bois, changement d’affectation des sols,…
Au-delà de l’enjeu de production de bois, Il importe donc également de prendre en
compte celui de la conservation de la biodiversité. Cette approche « proactive » doit
porter sur les différents niveaux de la biodiversité, à travers le maintien des différents
habitats et de la diversité des espèces présentes au sein de chacun d’entre eux.
Dans cette optique, différents enjeux propres à la forêt « émergent » du débat scientifique
et politique :

LES FORÊTS « ANCIENNES »3
Faisant directement référence à l’ancienneté de l’état boisé défini à partir de cartes
anciennes, les concepts de forêt ancienne4 et d’espèces de forêt ancienne se sont
imposés dans la sphère de l’écologie forestière dans les années 1990, parce que plus
opérationnels que ceux de forêts primaires/secondaires.
Différentes études s’efforcent depuis de déterminer la nature et les mécanismes de la
différenciation floristique entre forêts ancienne et récente.
Elles font le constat que les espèces végétales des forêts anciennes sont de très mauvais
colonisateurs des forêts récentes, définies comme le boisement d’anciennes terres
agricoles datant de moins de 250 à 300 ans.

Ecartant l’hypothèse d’un défaut de recrutement lié aux altérations de l’habitat induites par
l’agriculture, elles privilégient la question des limites de dispersion spatiale, d’autant plus
critiques lorsque les forêts récentes sont isolées au sein de matrices paysagères hostiles
et éloignées des sources de diaspores.
A cela s’ajoute des limites de dispersion temporelle liées à
l’inaptitude de ces espèces à constituer une banque de graines
persistante.
Par exemple, le muguet, petite fleurs bien connue, est
également très intéressante pour son caractère indicateur
d’une forêt ancienne. En effet, il se propage très lentement, par
graine et grâce à ses rhyzomes, et ne peut survivre à un
labour. Aussi n’est-il pas présent dans les forêts récentes, qui
ont été mises en culture à une époque même lointaine.

Figure 2: Convallaria majalis L.,
1753 (INPN MNHN)

Face aux besoins de migration induits par les changements climatiques, à la
fragmentation croissante des habitats, aux changements d’usage des terres et à la
raréfaction de certains vecteurs, ce concept de forêt ancienne prend tout son sens,
puisque de nombreuses espèces de forêt ancienne sont menacées d’extinction.

3 L’ancienneté de l’état boisé et la biodiversité forestière / Guillaume DECOCQ, Université de Picardie Jules
Verne, Amiens - 2011
4 Travaux du britannique G. Peterken (1981), puis des équipes de M. Hermy (KUL, Belgique) pour l’Europe et
de D. Foster (Harvard forest) pour le nord des Etats-Unis
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LES VIEUX ARBRES ET LE BOIS EN DÉCOMPOSITION
Les forêts riches en vieux et gros bois, en bois mort et donc en micro/macro-habitats sont
rares en France du fait des pratiques sylvicoles utilisées durant des décennies.
Celles-ci visent à exploiter les arbres à leur taille optimale, c’est à dire avant maturité
complète, ce qui se traduit le plus souvent par un raccourcissement des stades extrêmes
de la vie des peuplements, et donc par l'absence des phases de sénescence et de déclin.

Figure 3: Cycles sylvicole et biologique (ONF - séminaire TVB 2011)

Pourtant les vieux arbres et le bois en décomposition sont très importants pour la
biodiversité associée et pour le fonctionnement des cycles sylvigénétiques.
Une forêt naturelle européenne peut accueillir plus de 10.000 espèces. Selon WWF, 30%
de cette biodiversité est liée à la présence du bois mort ou des vieux arbres5.
LE BOIS EN DÉCOMPOSITION
La part de bois morts peut être relativement importante dans les forêts non exploitées,
représentant par exemple 87 à 160 m3/ha dans la forêt de Bialowieza en Pologne ou 142
à 256 m3/ha dans la réserve de Fontainebleau (Dudley & Vallauri 2004). Ces valeurs sont
très largement plus élevées que la moyenne des forêts françaises, que l’IFN évalue en
moyenne à 8 m!/ha, de bois mort sur pied et de chablis, pour 157 m!/ha de bois vivant sur
pied dans les forêts françaises de production6
Pourtant, la présence de bois mort est importante pour le cycle biogéochimique. Le
saccharose puis la cellulose et enfin la lignine sont décomposées par certaines espèces
pionnières dont les résidus de décomposition et la nécromasse seront à leur tour recyclés
plusieurs fois. Les champignons fixent une grande partie des minéraux libérés durant la
décomposition et permettent leur redistribution sur un rayon de plusieurs mètres. Ces

5

WWF – “Forêts anciennes à hautes valeur de conservation” (http://www.foretsanciennes.fr/hautesvaleurs/ecologique/)

6
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éléments sont alors disponibles pour les jeunes arbres (Gilg 2005, Boddy & Watkinson
1995) 7.
20 à 25% des espèces forestières dépendraient du bois mort (Elton, 1966; Stokland et al.,
2004).
Les espèces saproxyliques, qui consomment le bois mort,
forment un groupe fonctionnel à elles seules. Le piqueprune (Osmoderma eremita), espèce bio-indicatrice de la
qualité du milieu (protégée en France) est un insecte
saproxylique.
Chaque stade de décomposition du bois est associé à un
cortège différent (Gilg 2005). De nombreuses espèces
rares et protégées de ce groupe fonctionnel sont utilisées
comme indicatrices de naturalité. Les Coléoptères en
particulier ont bien été décrits en comparaison avec
d’autres groupes (Brustel 2001).

Figure 4: Osmoderma eremita (Scopoli,
1763) (INPN MNHN)

La quantité de bois pourrissant et de gros arbres, peut également expliquer une plus
grande richesse pour d'autres groupes comme les Bryophytes (Ódor & Standovár 2001).

Le bois mort, lieu clé de processus biologiques hétérotrophes, apparaît donc nécessaire à
un écosystème forestier équilibré (André 1997).
A l’inverse, son absence, ainsi que celle des micro-habitats, souvent présents sur les
vieux et gros arbres, entraîne de fortes modifications dans la composition des
communautés floristiques et faunistiques (Müller et al. 2007).

LES VIEUX ARBRES
Les très vieux arbres et notamment ceux à cavité ou en phase de sénescence présentent
des micro-habitats spécifiques qui participent à différents écosystèmes en étant utiles à
un vaste cortège d’espèces (insectes, animaux, bryophytes, champignons,..). Ils figurent
parmi les habitats les plus importants pour les espèces menacées des forêts tempérées
(Nilsson et al. 2003).
Leur diversité de taille, de type de bois, mort ou sain, de taux d'humidité, ... apparaît
comme essentielle car les espèces associées seront d'autant plus nombreuses (Brustel
2001) même si certaines peuvent utiliser plusieurs types de micro-habitats.
Que ce soit pour le calcul de l'état de conservation d'une forêt (Carnino 2009), de sa
biodiversité (Larrieu & Gonin 2009), ou de son niveau de naturalité (Belet & Auge 2005,
Libis2011) la quantité de vieux bois, de très gros arbres et de bois mort apparaissent
comme des indicateurs pertinents. Il faut tout de même noter que leur présence ne
garantit pas forcément une forte naturalité ou un bon niveau de conservation. Par
exemple, de nombreux rémanents sont laissés après les coupes, il y a donc un fort apport
de bois mort mais pas les conditions normales de naturalité (Bock 2002).
Compte tenu de l'importance du bois mort et des gros/vieux arbres pour la forêt ainsi que
de l'intérêt croissant porté à leur conservation, leur simple cartographie devient
dorénavant un enjeu.

7 Acquisition et homogénéisation de données partagées Parc National du Mercantour et Office National des
Forêts / Rapport de stage ENS - Année de césure (promotion Bio 09) / Lucie Arnaudet / Septembre 2011-Juin
2012
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La conservation de bois mort et de très gros arbres n’a longtemps pas fait partie des
pratiques sylvicoles, mais elle est maintenant d'actualité. A Lisbonne en 1998, la
conférence ministérielle sur la protection des forêts d'Europe les a évoquées dans ses
recommandations. La conservation des stades sénescents est mentionnée dans le plan
d'action national pour la forêt de 20068.

LES ÎLOTS DE VIEUX BOIS, UNE MESURE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ POUR LES FORÊTS PUBLIQUES
Le maintien d’une trame de vieux arbres constitue un des engagements fondamentaux de
la politique environnementale de l’Office National des Forêts pour contribuer au maintien
et à la valorisation de la biodiversité.
L'ONF a intégré depuis 2009 la préservation des vieux et gros arbres dans ses pratiques
sylvicoles9. Il a ainsi décidé la mise en place progressive d’un maillage d’îlots de vieux
bois (sénescence et vieillissement) :
« L’objectif est d’aboutir à un maillage d’îlots de vieux bois constitutif d’une trame
équilibrée et cohérente à l’échelle territoriale et à celle des massifs forestiers.
Il s’agit de mettre en place une trame fonctionnelle sur le plan écologique, alliant des îlots
de vieillissement et des îlots de sénescence. Il s’agit également d’assurer une
représentation de vieux peuplements dans des milieux différenciés ».

Les dispositions arrêtées ont valeur de directives pour les forêts domaniales et de
recommandations pour les forêts des collectivités. Elles constituent des engagements de
l’ONF à portée normative, dont les valeurs doivent être considérées comme des objectifs
a minima :
! 1 % de surface en îlots de sénescence, où le peuplement est laissé en libre évolution
sans intervention culturale et conservé jusqu'à son terme physique, c'est-à-dire jusqu'à
l'effondrement des arbres.
! 2 % de surface en îlots de vieillissement, où l'âge d'exploitabilité est retardé. Cette
mesure permet la conservation des populations d'espèces de faune et de flore inféodées
aux vieux peuplements.
! Sur les parcelles productives, au moins un arbre mort ou sénescent par hectare, de 35 cm
de diamètre minimum (préférence pour des arbres foudroyés, parmi les essences
feuillues, arbres champignonnés, ...), et au moins 2 arbres par hectare à cavités visibles,
très vieux ou de très gros diamètre. De plus «les arbres à haute valeur biologique sont
repérés et conservés».
Ces îlots doivent avoir une surface suffisante, supérieure à 0,5 ha, l'optimum étant proche
de 3 ha. On cherchera à les installer en priorité dans les peuplements âgés de grande
valeur écologique (gros arbres à cavité, vieux bois sénescents, …).
La surface et le type d’îlot choisi doivent être adaptés aux caractéristiques propres à
chaque forêt (histoire, taille, mode de traitement, richesse en espèces liées aux vieux
bois...).

8 « Acquisition et homogénéisation de données partagées Parc National du Mercantour et Office National des
Forêts » / Rapport de stage ENS - Année de césure (promotion Bio 09) / Lucie Arnaudet / Septembre 2011Juin 2012
9 Instruction biodiversité ONF N° INS-09-T-71 et n° 09-T-310 de 2009, ayant valeur de directives pour les
forêts domaniales et de recommandations pour les forêts des collectivités.
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LA FRAGMENTATION FORESTIÈRE, FORÊT PROFONDE ET MATRICE PAYSAGÈRE
On parle de fragmentation forestière lorsque des massifs boisés sont dissociés en
parcelles plus petites et plus ou moins isolées (insularisées), générant la modification du
fonctionnement des communautés. La « matrice paysagère » est alors l’espace non
forestier environnant ces parcelles boisées. La « forêt intérieure » (ou profonde) est la
partie de la forêt où les effets de bordure ou de lisière ne se font pas ou peu sentir.
Si ces notions font l’objet d’un consensus, leurs critères d’appréciation font encore débat.
L’appréciation des effets de la fragmentation et de l’insularisation d’un habitat est quant à
elle difficile, dans la mesure où les effets produits sont propres à chaque espèce.
On peut distinguer la fragmentation d’origine naturelle de celle d’origine humaine. Cette
dernière pouvant faire l’objet d’une gestion restauratoire ; c’est-à-dire une action
volontaire sur un milieu dégradé, visant à restaurer un état disparu (un milieu ouvert par
exemple), le bon état écologique, la biodiversité ou encore la qualité du paysage.
Les facteurs de cette fragmentation artificielle peuvent être par exemple :
! Les infrastructures de transport (voies ferrées, routes et autoroutes, canaux,..). Leur
impact dépend de leurs caractéristiques (en particulier lorsqu’elles sont clôturées et/ou
pas ou peu compensées : absence d’écoducs, berges verticales,..). et de leur utilisation
(flux, horaires, éclairage, salage, usage de pesticides, type de drainage)
! La desserte forestière. Ces routes et pistes, bien que peu ou pas fréquentées, peuvent
impacter négativement le milieu (salage, favorisant le drainage et l’érosion) et constituer
un obstacle majeur aux déplacements de certaines espèces, par exemple de carabidés
forestiers comme Abax ater (fréquent des lisières forestières et du bocage), qui bien que
sachant parfaitement voler, «refuse» de traverser une route coupant son habitat10.
! Certains modes d’exploitation artificialisant le milieu naturel forestier (tassement de sol,
cloisonnements, pesticides, coupes rases, parcelles labourées,..) avec des impacts
encore mal évalués et sujet à débat
! La pollution lumineuse en raison de l'attirance parfois fatale de certaines espèces
forestières pour la lumière (piège écologique).
Ces situations cumulent leurs effets en termes d'atteinte à la biodiversité.
LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION
« Avant 1994, L'IFN sous-estimait fortement le phénomène en excluant les boisements de
moins de 4 ha et en considérant qu'une rupture de moins de 200 m de large n'interrompt
ni l'intégrité (continuité) forestière, ni le déplacement de nombreuses espèces forestières.
Or, les espèces strictement forestières, de cœur de forêt comme le cerf, l'ours, la martre
et de nombreux coléoptères saproxylophages ou des prédateurs comme Notiophilus
rufipes, ont besoin de tranquillité et de vastes ensembles non fragmentés, contrairement
au chevreuil ou à certains rapaces qui acceptent ou recherchent des territoires
hétérogènes, en mosaïque, au moins à certaines périodes de leur cycle de vie, comme
11
les lisières et les petits massifs forestiers » .
L’approche de la notion de fragmentation d’un massif forestier sera donc très différente
selon l’espèce prise en référence. Par exemple dans l’appréciation des coupures
constituées par l’impact du revêtement des pistes forestières, selon que l’on considère le
chevreuil ou un carabidé forestier comme Abax ater.

10 Burel Françoise, Dynamique d'un paysage, réseaux et flux biologiques (Thèse de nouveau
doctorat, en Écologie, sous la direction de J.-C. Lefeuvre) ; Université de Rennes 1 ; 1991
11 Wikipédia : « fragmentation forestière », consultation août 2013
MS FNS_13.10.18
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LE PRINCIPE DE TRAME VERTE ET BLEUE12
-2)(%"(28#)2#).%")(,&$2)-+*!.-,#!/)
La Trame verte et bleue a été instituée en France par la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle I),
qui posait l'objectif de création d'une TVB pour fin 2012.
Elle doit être un outil d'aménagement durable du territoire, contribuant à l'état de
conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique
des masses d'eau.
Elle constitue un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques
identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les
documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La Trame verte et bleue s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les estuaires, à la
limite transversale de la mer. Elle se compose de trois types d’éléments qualifiés de :
! Réservoirs de biodiversité,
! Corridors écologiques,
! Cours d’eau
Cette trame est riche de la diversité de ses milieux, déclinés sous la forme de « soustrames » (par exemple la sous-trame forestière, des zones humides ou des milieux
ouverts) dont la somme forme le réseau écologique global du territoire.
Concernant les modalités de son élaboration il n’existe pas de vérité « scientifique
absolue » ou de méthode strictement arrêtée. Selon les échelles, les données
disponibles, les caractéristiques et les enjeux du territoire concerné, différentes approches
sont utilisées pour identifier ce réseau écologique (exemples sur le site web TVB).
Depuis le Grenelle de l’Environnement, un comité opérationnel trame vert et bleue
(COMOP TVB) a été installé pour définir les modalités de mise en place de la TVB en
France. La loi Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement) prévoit une articulation entre les différentes échelles territoriales
nationales :
! Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, inscrites dans un document cadre composé de trois guides validés par le
COMOP TVB
! Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui définissent le réseau
écologique régional dans le respect des orientations nationales
! Les communes et intercommunalités qui doivent intégrer les SRCE dans leurs documents
d’urbanisme.
Une démarche est également engagée à l’échelle internationale et notamment concernant
la construction d’un réseau écologique paneuropéen.

.2.)&!//+$2"#2.)(%98%.,"#2.))
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

12 http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue/definitions-trame-vertebleue
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RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Les réservoirs de biodiversité (ou zones nodales ou noyaux) sont les espaces dans
lesquels la biodiversité remarquable et ordinaire est la plus riche ou la mieux représentée,
où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, repos,
reproduction) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement (en ayant
notamment une taille suffisante).
Ce sont soit des « réservoirs » de populations d'espèces à partir desquels les individus se
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations
d'espèces, soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. Ils comprennent
tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité (articles L. 371-1 et 371-19 du Code de l'environnement).

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Ce sont les espaces qui assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité,
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement
de leur cycle de vie.
Ils peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers et peuvent comprendre des espaces
naturels ou semi-naturels permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les
couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article
L. 211-14 du Code de l'environnement (art. L. 371-1 II et R. 371-19 III du CE).

D’AUTRES NOTIONS
ZONE TAMPON, OU DE TRANSITION
Espace permettant la protection des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques d’influences extérieures potentiellement dommageables.
ZONE DE DÉVELOPPEMENT
Ensemble des milieux favorables à un ou plusieurs groupes biologiques, constituant des
espaces vitaux partiellement suffisants pour l’accomplissement des phases de
développement d’une population. A long terme, ils ne conservent leur valeur que si ils
sont interconnectés aux autres éléments du réseau via des corridors écologiques.
ZONE D’EXTENSION
Elle correspond à des zones potentielles d’extension des zones nodales contiguës, si
certaines de ses qualités, capacités ou fonctions sont améliorées ou restaurées.
CONTINUUM ÉCOLOGIQUE (OU SOUS-TRAME)
Il correspond à l’ensemble des milieux favorables à un groupe écologique (groupe
d’espèces), par exemple le continuum forestier, et est composé de plusieurs éléments
continus (sans interruption physique), y compris des zones marginales appartenant à
d’autres continuums ou simplement accessibles pour des activités temporaires. Chaque
continuum inclut par conséquent :
! Les réservoirs biologiques concernant le groupe biologique
! Les zones d’extension ou de développement de ces derniers
! Des marges complémentaires partiellement ou temporairement utilisées, qui peuvent
constituer des zones de gagnage ou de déplacement (corridor).
La superposition des ces continuums écologiques spécifiques constitue le réseau
écologique global.
MS FNS_13.10.18
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Comme remarqué précédemment, il n’existe pas de méthode « scientifique » arrêtée
permettant l’élaboration de la Trame Verte et Bleue en général ou d’une sous-trame en
particulier. Concernant la déclinaison de la sous-trame forestière, différentes approches
sont utilisées13 pour identifier le réseau écologique des milieux forestiers et la matrice
paysagère des milieux favorables au groupe d’espèces forestières, en recensant :
! Les réservoirs biologiques du groupe d’espèces forestières
! Les zones d’extension ou de développement de ces derniers
! Les marges complémentaires partiellement ou temporairement utilisées, qui peuvent
constituer des zones de gagnage ou de déplacement (corridor).

A la lumière des expériences engagées par d’autres territoires, trois grandes familles
d’information peuvent être agrégées pour arrêter les espaces qualifiés de réservoirs de
biodiversité :
! Les zonages d’inventaire, réglementaires, de gestion ou de préservation
! La présence de certaines espèces (cibles) ou habitats
! La qualité des milieux

A partir de ces réservoirs, les différents corridors écologiques (paysagers, continuité
linéaire, en pas japonais) sont déterminés de différentes manières :
! Interprétation visuelle
! Traitement par « dilatation-érosion » (méthode présentée dans le chapitre concernant la
TVB du PnrL)
! Perméabilité des milieux aux déplacements d’espèces cibles

Enfin, la représentation territoriale ainsi obtenue de ce réseau écologique permet
l’analyse de la fragmentation et la localisation des zones de conflits.
La sous-trame forestière réalisée permet à la fois l’agrégation et la présentation des
connaissances de ce milieu dans leur globalité, ainsi que l’identification hiérarchisée de
ses enjeux dans une perspective opérationnelle.

Pour autant, la limite de l’exercice réside dans le niveau d’échelle (micro, macro) et sur
les cibles sur lesquelles porte le raisonnement.
Le « groupe forestier » comprend un nombre important d’habitats et d’espèces ayant
chacun ses spécificités.
On peut considérer que ce qui constitue un contexte favorable, un obstacle ou une
contrainte pour une espèce ne le constitue pas nécessairement pour l’ensemble des
autres espèces du groupe, par exemple comme évoqué précédemment à propos de
l’impact du revêtement des pistes forestières, entre le chevreuil et un carabidé forestier
comme Abax ater.
Le choix du niveau d’échelle et des espèces cibles retenues conditionne donc fortement
la représentation du réseau écologique et de ses enjeux.

13
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LE CONTEXTE GÉNÉRAL
LES ENJEUX SUPRARÉGIONAUX
La Lorraine présente une situation géographique particulière : c’est la seule région
française à partager ses frontières avec 3 pays européens (Belgique, Luxembourg et
Allemagne).

A ce titre, elle porte une responsabilité
suprarégionale particulière en termes de
déplacements d’espèces emblématiques
comme le chat forestier, le Grand Tétras
ou le lynx boréal.
Concernant par exemple le chat forestier,
La France abrite la plus grande population
d’Europe occidentale (et donc une grande
responsabilité dans la préservation de
cette espèce) dont l’aire de répartition
s’étend sur le quart nord-est de la France
et se poursuit en Allemagne, en Belgique,
au Luxembourg et en Suisse.
Autrefois très chassée, l’espèce se porte
mieux depuis sa protection en 1976.
La Lorraine est favorable au chat forestier
Figure 5: Répartition du chat forestier (ONCFS)
du fait de la présence de grandes unités
forestières où cette espèce de lisière peut
trouver refuge. En revanche, le chat forestier a également besoin de prairies pour y
chasser sa nourriture composée de petits rongeurs. Or chaque année, en Lorraine, des
milliers d’hectares de prairies sont transformés en monocultures.
Dans ce contexte, l’élaboration de la Trame verte et bleue Lorraine nécessite donc de
prendre en considération les enjeux suprarégionaux et particulièrement les espèces
emblématiques à grand territoire.

LE SRCE ET LES ORIENTATIONS RÉGIONALES
Issu du Grenelle de l’Environnement, les « Schémas Régionaux de Cohérence
Ecologique » doivent identifier les continuités écologiques terrestres et aquatiques (la
trame verte et bleue), conformément aux articles R. 371-25 et suivants du code de
l'environnement, créé par le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012.
Ils sont élaborés conjointement par les présidents de conseils régionaux et les préfets de
région, en association avec les comités régionaux "trame verte et bleue" et sont soumis à
enquête publique. Les SRCE doivent prendre en compte les enjeux nationaux et
transfrontaliers identifiés par les orientations nationales et comporter six éléments : un
diagnostic du territoire, les continuités écologiques retenues (réservoirs de biodiversité et
corridors), un plan d'actions stratégique, un atlas cartographique, un dispositif de suivi et
d'évaluation, et un résumé non technique.
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La Région Lorraine a voté en octobre 2005 sa politique en faveur de la biodiversité. Celleci vise à la préservation des espaces et espèces remarquables mais également la volonté
de s’intéresser à la nature « ordinaire » via la mise en œuvre d’actions en faveur de la
préservation et de la restauration de corridors écologiques.
14

En 2009, une étude préalable a été engagée afin notamment de cartographier les
corridors structurants de la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Cette démarche
visait à déterminer à la fois les liaisons et les ruptures entre les différents cœurs de
nature. En terme de méthodologie, une espèce cible a été choisie pour chaque type de
milieu, en fonction de sa représentativité et de sa présence en Lorraine. Le chevreuil a été
retenu pour représenter les espaces forestiers.
Chaque espèce étant capable de se déplacer uniquement dans certains types de milieux
et sur une distance donnée, ces caractéristiques ont permis de classer les types
d’occupation du sol en fonction de leur attractivité pour chaque espèce. Un Système
d’Information Géographique (SIG) a permis ensuite de déterminer les capacités de
déplacement des espèces en fonction des milieux et de délimiter les corridors entre les
noyaux de biodiversité. La superposition avec les discontinuités artificielles a permis de
mettre en évidence les zones de conflit existantes.

La Lorraine fait partie des
régions française présentant le
plus grand nombre d’espèces
prises
en
compte
dans
l’élaboration de la trame verte
et bleue au niveau national.
Pourtant, l’étude a mis en
évidence un nombre limité de
réservoirs de biodiversité, et
surtout
une
fragmentation
indéniable des milieux.
Une part importante du territoire
lorrain
est
morcelée
par
l’urbanisation
et
les
infrastructures de transport, en
particulier au niveau du sillon
mosellan qui concentre toutes
les contraintes dans la vallée de
la Moselle.
Elle met en évidence l’impact
de
l’agriculture
intensive,
contribuant également à isoler
les noyaux de biodiversité.

Figure 6: Fragmentation du territoire lorrain (n°285 Terre Sauvage supplément Lorraine 2012)

La réalisation du SRCE Lorraine a été lancée en 2012, copilotée par le Conseil Régional
copilote et l'Etat. La première réunion du Comité Régional "Trame Verte et Bleue" s'est
tenue le 5 avril 2013 (http://srce.lorraine.eu).

14 Etude préalable visant à mettre en œuvre une politique de TVB en région Lorraine, Esope /
Sémaphore, septembre 2009
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LA TVB DU PNR LORRAINE DANS LE CADRE DE SA CHARTE 2015-2027
-2)(%"#24#2)&2)-,)(;,$#2)&')8,$()
Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu pour sa forte valeur
patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour d’un projet de
développement durable du territoire, au service de ses habitants, fondé sur la
préservation et la valorisation de son patrimoine naturel, historique et culturel.
Il est :
! créé, à l’initiative de la Région, par décret du Premier ministre pour une durée de 12
années, renouvelable,
! défini par sa Charte, exprimant le projet collectif de territoire et engageant ses signataires
sur les objectifs et les moyens pour y répondre,
! géré par un syndicat mixte regroupant l’ensemble des collectivités signataires de la
Charte.
À la fin de la période de douze ans, la procédure de renouvellement du classement du
Parc doit être engagée par la Région, pour que l’Etat reconduise le label «Parc naturel
régional» : C’est la procédure de révision de la Charte.

Créé en 1974, le Parc naturel régional de Lorraine s’est engagé
depuis trois ans dans cette procédure en établissant, avec l’ensemble
des collectivités locales, élus, acteurs du territoire et habitants du
Parc, un état des lieux partagé et en imaginant collectivement un
nouveau projet pour le territoire à l’horizon 2015-2027.
Au total, plus de 600 personnes ont ainsi contribué à établir ce bilan et
bâtir un projet collectif prenant en compte les nouveaux enjeux
environnementaux, économiques et sociaux.

Le principal enjeu du Parc est de maintenir voire de développer la biodiversité de son
territoire tout en y favorisant les activités humaines :
« La préservation de notre biodiversité (…) est le seul garant d’un développement durable
de notre territoire et du maintien de sa qualité et donc in fine du renouvellement de son
label parc naturel régional »15
La stratégie du Syndicat Mixte du Parc s’est donc attachée à poursuivre l’acquisition et le
suivi des connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement des
écosystèmes et des espèces, afin de mieux gérer et protéger ces ressources.
Son action s’est portée en particulier sur la politique Trame Verte et Bleue : définition des
réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, ENS...), tests de fonctionnalité des espaces dans le
cadre de la mise en place du schéma des réseaux écologiques, cartographie des
éléments stratégiques (discontinuités à restaurer, continuités à protéger, à renforcer...)...
L’objectif étant de disposer d’une vision territoriale suffisamment claire et précise pour
permettre un débat collectif sur les orientations stratégiques et les mesures concrètes à
mettre au cœur du nouveau projet de territoire, la finalité de la démarche est
opérationnelle.

15

PnrL - Rapport d’activité 2011

MS FNS_13.10.18

Page 21

PNR Lorraine – Caractérisation de la sous-trame forestière de la TVB
Avril-septembre 2013

-,)#$,92)62$#2)2#)5-2'2)&')8,$()
Parmi les 170 milieux Corine Biotope niveau 4 référencés en Lorraine, 104 sont présents
sur le Parc.
Dans le cadre de la réalisation de la TVB, l’objectif a donc été de chercher la typologie de
ces milieux par agglomération et sans perte d’informations. Un premier essai de liste
d’espèces par typologie de première simplification recensait plus de 300 espèces. Après
abandon des « Réseaux Divers » et « Grottes et cavités souterraines » et conversion en
approche « espèces », un ensemble de 5 réseaux et des sous réseaux a été retenu.

SON ÉLABORATION 16
La méthodologie d’élaboration de la trame verte et bleue du Parc est basée sur le guide
méthodologique proposé par le Comité Opérationnel Trame Vert et Bleue17 , comportant
un volet relatif à l’élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique.
La matrice paysagère

Une « matrice paysagère » est élaborée pour chaque sous-trame et regroupe les surfaces
dont l’occupation du sol est dite structurante pour les espèces considérées, c'est-à-dire
susceptible de leur permettre de l’utiliser pour réaliser une partie de leur cycle de vie, et
notamment leurs déplacements.
Cinq sous-trames ont ainsi été établies : Les sous-trames forestière, aquatique et humide
(y compris halophile), prairiale, thermophile et agricole.

Différents types de données ont été utilisés : des données cartographiques du PnrL (atlas
communaux, documents d’objectifs Natura 2000, étude de télédétection sur la zone Est
du Parc,..) ainsi que d’autres données d’occupation du sol (registre parcellaire graphique
de 2009, forêts communales de l’ONF, BD Forêt IGN, BD Carthage,..)
Chaque couche d’occupation du sol a été analysée pour redistribuer ses éléments dans
une ou plusieurs sous-trames. Par exemple, les vergers relèvent à la fois de la trame
prairiale et de la trame forestière.

Les réservoirs de biodiversité

Les réservoirs de biodiversité ont été cartographiés par les ZNIEFF, les Espaces Naturels
Sensibles, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes, les réserves régionales,
les réserves naturelles biologiques, les prairies remarquables du PnrL et les zones
humides remarquables du SDAGE.
De la même façon que pour la matrice paysagère, les réservoirs de biodiversité sont
distribués dans les sous-trames en fonction des espèces et milieux qui les composent.

16
17
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“Note méthodologique pour l’élaboration de la TVB du PnrL et de ses enjeux”, PNRL - janvier 2012
Guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la
remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas
régionaux de cohérence écologique – Contributions aux futures orientations nationales - Version consolidée
par l’Etat - Juillet 2010
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Les espèces cibles

Les continuités écologiques sont abordées à travers une sélection d’espèces cibles
représentant chacune des sous-trames. Celles-ci sont choisies selon différentes
approches :
! « espèce rare » dont la seule présence peut justifier un travail sur les corridors (par
exemple la chouette chevêche)
et, sous réserve d’être suffisamment présente pour rendre significatif le réseau :
! « espèce phare », identitaire ou particulièrement représentative d’un milieu (ex ; butor
étoilé qualifiant les grandes roselières humides).
! « espèce guilde » ou parapluie, qui couvrira les besoins écologiques de nombreuses
autres espèces sur des milieux ciblés (ex : la rainette verte couvre les besoins
écologiques de la grande majorité des amphibiens sur les milieux mares, carrières
humides et étangs, ainsi que de très nombreux insectes aquatiques des eaux stagnantes
non dégradées).
Les continuités et discontinuités de la matrice de chaque sous-trame

Afin de modéliser les continuités écologiques de chaque sous-trame, la méthode dite des
« buffers » a été utilisée (principe de dilatation / érosion). La distance de la zone tampon
créée est égale à la distance de dispersion de l’espèce représentante de la soustrame considérée. Les zones de continuité et discontinuité sont ainsi établies au regard
du croisement des zones tampon entre elles.
Pour identifier les grandes continuités écologiques par sous-trame, cette couche de
buffers est contextualisée en tenant compte des différents paramètres déterminant la
composition des milieux (relief, géologie,..).

Metz

Nancy

Figure 7: Modélisation des continuités de la sous-trame forestière, PnrL 2013
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Les éléments de fragmentation et les points de conflits

!
!
!
!
!

Les éléments de fragmentation sont cartographiés à partir d’un ensemble de données :
routes à fort trafic et clôtures associées
voies ferrées
zones urbanisées
cours d’eaux canalisés ou d’une largeur totale de plus de 50 m
discontinuités des cours d’eau du référentiel des obstacles à l’écoulement de l’ONEMA
Les points de conflits connus sont recensés à partir des données du PnrL, de la Dir Est et
du CG 57 concernant les collisions des véhicules avec la faune et les amphibiens
écrasés.
Les zones à enjeux de rétablissement des continuités, de gestion adaptée des bords de
route et de perméabilité des zones urbanisées au déplacement des espèces, sont
définies par le croisement de ces données avec les différentes sous-trames.

Figure 8: Composante verte de la TVB du PnrL, PnrL 2013

Zones à enjeux

Outre les enjeux définis précédemment, certaines caractéristiques fortes du territoire
deviennent des enjeux en termes de maintien:
! les prairies et les zones humides, dont la disparition s’accentue sur l’ensemble du
territoire
! Les milieux thermophiles des côtes de Meuse et de Moselle tendant à s’enfricher.
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Enfin, les enjeux de la TVB du Parc sont hiérarchisés selon différents critères :
! le caractère emblématique de certains secteurs comme la Seille
! la concentration d’enjeux relatifs à différentes sous-trames sur un même secteur
! la capacité du corridor à rétablir des connections entre réservoirs de biodiversité.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA SOUS-TRAME FORESTIÈRE ET SES LIMITES
La forêt couvre le tiers du territoire du Parc, avec de grands massifs presque continus sur
les plateaux des côtes. Son emprise a peu évolué depuis le milieu du siècle dernier mais
elle reste sujette à une exploitation soutenue et à l’impact de l’aménagement
d’infrastructures.

Figure 9: Sous-trame forestière du PnrL - document de travail (cf. Atlas cartographique)

Le réseau forêt constituant la sous-trame forestière du Parc représente 66.000ha18 et se
compose des milieux comprenant au moins une strate arborée ou arbustive. Ripisylves,
haies, vergers ou arbres isolés y participent à la fois en tant que corridor (déplacement
d’espèces forestières), mais également en tant qu’habitat (certaines espèces inféodées).
Les réservoirs de biodiversité retenus sont les périmètres de protection ou d’inventaire :
ZNIEFF, ENS, arrêtés préfectoraux de protection de biotope et les différentes réserves
(régionales, RBI, RBD).
L’ensemble du continuum forestier représenté (sous-trame forestière) correspond au
couvert forestier, sans qualification particulière précisant sa nature et les différents
habitats présents.
18

“Charte 2015-2027 - Diagnostic territorial”, PnrL - avril 2012
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La question de la fragmentation est abordée à l’échelle du continuum forestier dans son
ensemble (considéré comme une matrice uniforme), en tenant compte des ruptures
constituées par les grandes infrastructures linéaires.
Il en résulte que la sous-trame forestière est la moins fragmentée des cinq sous-trames
de la TVB du Parc, avec des entités pouvant atteindre plus de 700ha sans rupture et une
augmentation de la connectivité liée à l’accroissement des haies depuis 1999. La trame
forestière de la zone ouest du Parc est cependant relativement isolée du reste de la
Région Lorraine.
Les principaux obstacles considérés sont des éléments lourds d’artificialisation du
territoire (LGV Est, autoroute A4, canal de la Marne au Rhin,..) auxquels s’ajoutent des
éléments naturels tels que le fleuve Meuse ou la rivière Moselle, ou certains types
d’occupation du sol.
Différents enjeux de continuité de la sous-trame forestière sont identifiés concernant le
renforcement de corridors entre réservoirs de biodiversité, le rétablissement de continuité
ou la gestion adaptée au regard des zones de collisions recensées (grande faune,
batraciens,..) ainsi que des discontinuités dues aux infrastructures linéaires à fort trafic.

Une autre série d’enjeux résulte de l’évolution de la gestion forestière, notamment depuis
la tempête de 1999 (ayant impacté près de 40% du massif).
« Depuis peu, l’exploitation de forts volumes de bois, et en particulier de très gros bois, la
multiplication d’aménagements de chemins forestiers, les conversions homogènes des
massifs et la diminution des âges d’exploitabilité sont des menaces avérées sur ce
patrimoine naturel. C’est en particulier sur les espèces cavernicoles et saproxyliques
qu’elles pèsent le plus ».19

Les espèces « parapluie » retenues pour exprimer le réseau forestier sont un coléoptère,
le Lucane cerf-volant (qualifiant les vieilles chênaies à bois mort), un oiseau, le Gobemouche à collier (qualifiant les vieilles chênaies clairièrées à arbres à cavités) et une
bryophyte, le Dicrane vert (qualifiant les vieilles forêts humides).
A cette sélection « forestière » s’ajoutent la Pie-grièche écorcheur pour le sous-réseau
des haies et le Torcol fourmilier pour le sous-réseau des vergers.
Concernant le choix des espèces cibles, l’accent est mis principalement sur la question
des gros bois et des arbres morts et à cavité.
Aujourd’hui, la connexion des réservoirs de biodiversité de ce réseau est encore mal
connue et reste à préciser ; tous les éléments biologiques permettant d’identifier au mieux
ces réservoirs de biodiversité forestière n’ont pas encore été récupérés voir identifiés.

A ce stade, le travail réalisé a permis d’accroitre la connaissance du patrimoine naturel du
territoire et d’identifier un certain nombre d’enjeux opérationnels.
Pour autant, la trame forestière reste complexe et difficile à appréhender entre l’échelle
« macro » d’une matrice forestière simplifiée, et celle « micro » des habitats et des
espèces considérés individuellement.

19
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LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LA PÉRIODE 2015-2027
Construit collectivement durant trois années, à partir d’un état des lieux dont la TVB fait
partie, le projet de Charte s’organise autour de trois grandes vocations, qui expriment les
ambitions et les valeurs partagées des acteurs territoriaux :
! Un territoire qui préserve et valorise ses espaces, ses ressources naturelles et ses
diversités
! Un territoire qui participe à l’attractivité de la Lorraine
! Un territoire qui construit son avenir avec ses bassins de vie et ses populations

Ces trois vocations se déclinent en dix orientations stratégiques et 28 objectifs
opérationnels qui permettent de définir concrètement les réponses aux grands enjeux du
territoire.

Figure 10: A la découverte de la Charte du Parc, un projet, une ambition, PnrL 2013

Le projet de territoire reprend les politiques qui sont menées par les différents acteurs et
partenaires depuis maintenant près de 10 ans : gérer la biodiversité, protéger l’eau,
développer le tourisme, mettre en valeur patrimoine culturel…
MS FNS_13.10.18
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Il intègre par ailleurs de nouvelles priorités d’intervention en phase avec les grands enjeux
de territoire telles que la cohésion sociale, la participation à la lutte contre le changement
climatique ou encore le développement économique.
Le maintien et le développement de la biodiversité constituent une des principales
orientations. « Les développements à venir en matière de gestion de la biodiversité
concernent la nature « ordinaire », (…) l’espace forestier dont la gestion fait parfois débat,
et l’expérimentation d’une agronomie plus écologique telle que l’agroforesterie ».20
Dans ce cadre, la qualité et la fonctionnalité des différentes sous-trames constituent un
objectif essentiel car elles permettent le fonctionnement et la bonne santé des populations
et des écosystèmes, dans un contexte actuel de bouleversement climatique où les
espèces doivent développer leurs capacités d’adaptation.
Les objectifs de la charte 2015-2027 du PnrL sont de préserver les réservoirs de
biodiversité, maintenir, renforcer et restaurer les principales continuités écologiques de
chaque sous-trame de la Trame Verte et Bleue.
Par l’ampleur de la participation à sa réalisation et sa finalité de projet de développement
durable, la Charte du Parc à vocation à être reconnue comme « Agenda 21 local » et à
s’inscrire dans la Stratégie nationale de développement durable.
LES ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES À LA FORÊT
La forêt est le milieu naturel le plus étendu du Parc. L’orientation « valoriser la forêt tout
en respectant ses équilibres » qui n’est pas sans faire écho à la formule « produire plus
tout en préservant mieux »21, vise à promouvoir, en particulier dans les forêts publiques
(soit 70% des forêts du Parc), une gestion exemplaire, durable et partagée qui prenne en
compte la vocation multifonctionnelle de ce milieu et la nécessité d’une exploitation
économique ciblée, réfléchie et innovante.
Deux objectifs opérationnels traduisent cette orientation :
Exploiter durablement la forêt, avec notamment parmi les dispositions :
! Favoriser une gestion forestière diversifiée permettant la fonctionnalité des réseaux et corridors
écologiques à l’échelle des grandes zones forestières,
! Conserver des îlots de vieillissement dans les zones à enjeux patrimoniaux
! Augmenter la surface des vieilles forêts en constituant un réseau d’îlot de sénescence et en
augmentant la part de nécromasse
! Réduire la part des essences non autochtones (peupliers, résineux…)
! Préserver les zones humides et milieux aquatiques intraforestiers
! Intégrer les éléments linéaires (haies, ripisylves..) dans la gestion de la ressource (rôle de corridors
écologiques, valorisation économique)
! Etudier la répartition des espèces cibles

S’approprier et partager les enjeux forestiers, avec notamment parmi les dispositions :
! Poursuivre l’acquisition de connaissances sur les patrimoines forestiers
! Partager et diffuser la connaissance du milieu forestier pour mieux appréhender les enjeux
! Mieux associer les habitants et les élus dans l’élaboration des révisions d’aménagement forestier
(gestion partagée de la forêt)

La mise en œuvre de ces différents objectifs suppose de disposer d’une connaissance
fine du contexte forestier, de ses caractéristiques et de leur organisation spatiale.
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Discours du président Sarkozy à Urmatt en 2009
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Le périmètre de révision du Parc couvre une superficie de 222.500 ha.
La Charte du Parc indique une superficie forestière de 66.000ha (30%), tandis que, sur le
même périmètre, Corine Land Cover recense plus de 80.000ha (36%) de forêt et la BD
Forêt de l’IGN indique 82.000 ha (39%), sans prendre en compte les éléments linéaires
(haies, ripisylves…) et les bosquets.
La forêt est le milieu naturel le plus représenté du Parc. Une trentaine de typologies
forestières se repartissent entre plateaux et côtes, au travers des hêtraies chênaies de
plaine, des hêtraies de plateau, des forêts thermophiles de versant, des vallons forestiers
froids. Pourtant, la répartition et l’étendue de ces habitats sont mal connues, de même en
conséquence que leur vitalité écologique et leurs enjeux de préservation.
Comme ailleurs, les forêts lorraines subissent des pressions croissantes menaçant la
richesse et la diversité de leur patrimoine biologique ainsi que leur capacité d’adaptation.
La finalité opérationnelle de la Trame verte et bleue est d’assurer la conservation de la
biodiversité à ses différents niveaux, à travers le maintien des différents habitats et de la
diversité des espèces présente au sein de chacun d’entre eux.
La démarche « proactive » de la TVB s’articule en particulier autour de deux grands axes:
! le maintien ou la reconnexion des continuités écologiques pour lutter contre la
fragmentation des milieux,
! la mise en place d’espaces « préservés » : les réservoirs de biodiversité, constituant soit
des réservoirs de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent
ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces, soit
des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.
Concernant ce dernier point, l’enjeu est donc de garantir la présence suffisante de ces
réservoirs tant en termes de maillage territorial que de représentation des différentes
espèces.22

La mise en œuvre d’une telle démarche suppose de savoir quelles sont les espèces
ou habitats constituant un enjeu et où sont les espaces forestiers présentant la
plus grande richesse biologique ou assurant déjà le rôle de réservoir.
Au regard des données disponibles, l’objectif est donc de mieux caractériser la soustrame forestière du Parc (nature, ancienneté, évolution) et de préciser en particulier la
cartographie de ses différents attributs.
Cette approche permettra d’une part, de reconsidérer, par groupes cohérents d’habitats
forestiers, la notion de fragmentation et de réservoirs de biodiversité et d’autre part, de
définir en conséquence des enjeux opérationnels de reconnexion écologique et de
création d’ilots de préservation en réseau.

22

l’ONF, gestionnaire de près de 70% des forêts présentes au sein du PnrL, a notamment intégré cet objectif
national à travers des directives visant à la mise en place de réserves biologiques, îlots de sénescence ou de
vieillissement,…
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Au regard des données disponibles et des objectifs du parc, la démarche de
caractérisation de la sous-trame forestière proposée s’organise autour de trois approches
complémentaires :
! L’ancienneté de l’occupation forestière, gage d’une richesse biologique spécifique
! Les espaces forestiers en libre évolution ou exploitation limitée (contrainte) constituant
des réservoirs de biodiversité intentionnels ou de fait
! La cartographie des groupes d’habitats forestiers permettant d’aborder à une échelle plus
fine l’analyse du réseau écologique forestier et la détermination de ses enjeux.
La validation de la démarche s’est faite aux différentes étapes, auprès des experts
forestiers associés à la démarche (ONF, Lerfob, ENGREF, PnrL).

CARACTÉRISATION DE L’ANCIENNETÉ DE L’OCCUPATION FORESTIÈRE
Après avoir connu un minimum dans son histoire, la forêt française a connu une forte
progression depuis la fin du XVIIIe s. (Koerneretal., 2000). Ainsi, près de la moitié des
forêts actuelles étaient, il y a deux siècles, des territoires agricoles. En France, on
considère donc comme ancienne, les forêts préexistantes à cette période23
En 1747, Cassini a entrepris à la demande du roi Louis XV, une « Carte générale de la
France ».
En moins de 40 ans, 96% de la surface actuelle de la
France, ainsi que 1,8 million d’hectares proche de la
frontière, ont été cartographiés.
Fréquemment consultées par les forestiers pour obtenir
une idée de l’histoire forestière locale, cette carte a fait
l’objet en 2011 d’une analyse globale avec les méthodes
contemporaines
de
traitement
de
l’information
géographique (S.I.G.).
Cette étude24 a permis de digitaliser et de géolocaliser
les 181 feuilles au 1:86 400 de la carte de Cassini.
Figure 11: Extrait de la carte de Cassini

Il en résulte une « couche » forestière comptant près de 50.000 polygones forestiers
donnant une représentation synthétique des forêts du royaume de France durant la
seconde moitié du XVIIIe siècle.
Plusieurs réserves ou limites sont toutefois à prendre en compte :
! Les petits bois n’ont pas toujours été cartographiés, ce qui a été confirmé par la
comparaison avec d’autres cartes d’utilisation des sols indépendantes et contemporaines.
! L’information sur les forêts de la carte de Cassini est fiable à large échelle et pour les
grandes forêts anciennes, mais présente une faible précision des contours et positions
des forêts.
! On notera que sa date est antérieure au « minimum forestier ». Des cartes plus récentes,
datant du XIXe siècle, sont actuellement en cours de digitalisation dans certaines régions
de France, conduisant à une information complémentaire et plus précise.
23

« La végétation des forêts anciennes »- J.L. Dupouey, D. Sciama, W. Koerner, E. Dambrine, J.C. Rameau Revue Forestière Française – juin 2002

24

« Les forêts de Cassini. Analyse quantitative et comparaison avec les forêts actuelles », Vallauri D., Grel
A., Granier E., Dupouey J.L., Rapport WWF/INRA, Marseille, rapport + DVD, 2011.
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Figure 12: « Les forêts de Cassini. Analyse quantitative et comparaison avec les forêts actuelles »,

Vallauri D., Grel A., Granier E., Dupouey J.L

Une des spécificités de la région lorraine est la proportion de forêts anciennes, dont la
richesse est qu’elles accueillent des espèces absentes des forêts récentes (plantes à
colonisation lente comme le muguet). 76 % de ces forêts existeraient ainsi depuis au
moins 183025, un pourcentage supérieur de 50% à la moyenne nationale.
Le maintien de cet état boisé résulte de l’histoire lorraine et particulièrement du statut
public des forêts lorraines (67 % sont domaniales ou communales).
Si cette information est connue, la part de forêts anciennes au sein du périmètre du parc
ne l’était pas, de même que leur répartition spatiale.
Les données issues de cette étude26 étant en libre accès, nous les avons donc intégrées
à la base de données SIG du Parc et superposées à celles des espaces arborés de la
BDtopo© et des forêts de la BDforêt© V1.

25

Terre Sauvage n°285 - supplément Lorraine, 2012

26

« Les forêts de Cassini. Analyse quantitative et comparaison avec les forêts actuelles », Vallauri D., Grel A.,
Granier E., Dupouey J.L., Rapport WWF/INRA, Marseille, rapport + DVD, 2011.
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Figure 13: Forêts anciennes - comparaison avec la carte de Cassini (cf. Atlas cartographique)

On relève ainsi que parmi les 93.000 ha. d’espaces arborés d’une surface !250m2
investigués au sein du périmètre du PnrL, 59.000 ha. (soit 63%) sont des forêts présentes
sur la carte de Cassini et donc présumées anciennes.
Deux observations :
! La plupart de ces forêts sont aujourd’hui des forêts soumises au régime forestier.
! Les forêts « récentes » se situent essentiellement en frange des massifs, en situation de
coteaux et de piémont. Elles correspondent probablement au boisement d’anciennes
terres agricoles délaissées (plantations, vignes, vergers).

Mais forêts anciennes ne veut pas forcément dire forêts sauvages, vierges de toute
activité humaine, et de fait, les forêts lorraines sont presque toutes exploitées.
Les bois morts y sont également rares, au détriment des insectes saproxylophages,
comme le grand capricorne disparu de la région il y a moins d’un siècle, et les
nombreuses routes et chemins de débardage fragmentent également leurs habitats
forestiers en dérangeant la faune.
Une situation qui s’est accentuée depuis les tempêtes de 1999, avec l’ouverture de
nouvelles pistes pour prélever le bois tombé.

La notion de réservoirs de biodiversité étant liée à la gestion (humaine) du milieu, les
forêts anciennes ne constituent pas de fait des réservoirs de biodiversité, mais présentent
un réel potentiel de par leur richesse écologique remarquable et spécifique.
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RECENSEMENT DES ESPACES FORESTIERS EN LIBRE ÉVOLUTION OU EXPLOITATION LIMITÉE (CONTRAINTE)
Un des objectifs du Parc est de développer un réseau d’espaces « préservés »,
constituant soit des réservoirs de populations d'espèces à partir desquels les individus se
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations
d'espèces, soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.
Comme évoqué précédemment, l’ONF, gestionnaire de près de 70% des forêts du Parc,
partage cet objectif au niveau national à travers des directives visant à la mise en place
de réserves biologiques, îlots de sénescence ou de vieillissement,…

L’efficacité de ce réseau d’espaces « préservés » résidera dans sa capacité à garantir à
terme la présence suffisante de ces « réservoirs » tant en termes de maillage territorial
que de représentation des différentes espèces.
Pour élaborer une stratégie de mise en place de ces espaces, consistant à combler les
« vides » au sein d’un maillage territorial de réservoirs, il est donc nécessaire de
connaître :
! Les différents habitats (et espèces) à préserver
! Leur localisation au sein de la matrice paysagère
! Les espaces déjà préservés, assurant intentionnellement ou de fait le rôle de réservoirs
Concernant ce dernier point et compte tenu de l’ampleur de l’effort à fournir, il est évident
qu’il n’y a, par exemple, pas d’efficacité à mettre en place un îlot de sénescence s’il est
positionné à côté d’une parcelle de forêt privée non exploitée et relevant du même habitat.
Cette dernière assure déjà de fait ce rôle de réservoir.
Les données existent et ont été mise à disposition concernant les périmètres de
protection réglementaires et également concernant les espaces préservés de la forêt
publique (RBI, RBD, îlots de sénescence et de vieillissement,..). Cependant, on ne
dispose pas d’un recensement (et de sa cartographie) des autres espaces forestiers dont
le mode de gestion (ou de non-gestion) conduirait à leur faire assurer de fait ce rôle de
réservoirs.

En 2011, une étude a été confiée par la DRAAF Lorraine à FCBA et à l’IGN, visant à
évaluer le potentiel de développement de nouveaux projets bois, dont bois- énergie, sur le
périmètre de la région lorraine. Elle a consistée à décrire et analyser la ressource
forestière actuellement présente en Lorraine, en portant une attention particulière sur son
caractère exploitable.

!
!
!
!
!

Elle a notamment recensé les peuplements soumis à des contraintes spécifiques de
gestion en localisant les espaces où la sylviculture peut être influencée par la présence de
règlementations ou de contraintes environnementales particulières. Un certain nombre de
zonages à l'origine de contraintes sur l'exploitation ont ainsi été définis :
Les zonages « en exclusion » où l'exploitation est impossible ou tend à le devenir (RBI,
RBD, APB, périmètre rapprochés des captages d’eau potable),
Les ZPS (zones de protection spéciales) du réseau Natura 2000, y compris la zone de
protection du Grand Tétras,
Les forêts des zones définies par le plan pluriannuel régional de développement forestier
lorrain (non validé à ce jour),
Les forêts privées sans plan de gestion.
Les forêts soumises à un plan de gestion (aménagement ONF ou PSG) qui représentent
la situation de référence : sans contrainte de gestion particulière.
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Figure 14: Carte des contraintes de gestion définies dans
l'étude de ressource et disponibilité forestière en Lorraine – Tome 2 – « Analyse de la ressource actuelle » - Juin 2012

!
!
!
!

Par ailleurs, lʼétude a également identifié les contraintes dʼexploitation liées aux
caractéristiques physiques du milieu (pente, terrain, distance de débardage, présence de
piste). L'exploitabilité a été calculée sur chaque point d'inventaire à partir de quatre
données de base relevées sur chaque point dʼinventaire par les opérateurs de lʼIGN :
présence et possibilité de création de piste,
classe de distance de débardage,
praticabilité du terrain (portance et aspérité),
classe de pente du terrain.

Agrégés avec les données déjà disponibles, les résultats de cette étude permettraient
d’améliorer significativement la lecture du territoire forestier en libre évolution ou
exploitation limitée (ou dirigée) constituant la base du réseau d’espaces préservés.
Une demande a été faite en ce sens par le Parc naturel régional de Lorraine à la DRAAF
Lorraine.
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CARTOGRAPHIE DES GROUPES COHÉRENTS D’HABITATS FORESTIERS
La sous-trame forestière de la Trame verte et bleue du Parc se compose d’un
« continuum » forestier dont la seule caractéristique est d’être forestier, sans préciser sa
nature et sans distinction entre les différents habitats présents.
Une limite de l’exercice réside dans le niveau d’échelle sur laquelle porte le raisonnement.

On dispose aujourd’hui d’une certaine connaissance des habitats forestiers et de leur
cortège d’espèces.
Il existe un certain nombre d’ouvrages27 et différentes bases de données descriptives,
présentant leurs caractéristiques (guides écologiques, de typologie et de caractérisation
phytoécologique,..) et certains aspects de leur fonctionnement, ou proposant des
méthodes d’identification des habitats forestiers (référentiel des types forestiers, clef
dichotomique de détermination) ou de façon indirecte à travers la détermination des
stations forestières (catalogue de stations).
Pourtant, si les habitats et leur cortège d’espèces sont globalement connus, leur
répartition et leur étendue ne le sont pas, de même en conséquence que leur vitalité
écologique et leurs enjeux de préservation.

L’élaboration de la Trame Verte et Bleue n’est pas qu’un sujet de recherche scientifique,
elle poursuit une finalité opérationnelle de maintien et de restauration de l'état favorable
des habitats naturels et des espèces. Il n’y a donc pas de nécessité absolue à disposer
d’une cartographie exhaustive de l’ensemble des habitats et associations présents sur le
territoire.
Cependant, parvenir à aborder la sous-trame forestière par groupes cohérents d’habitats
forestiers, permettrait de changer d’échelle et de reconsidérer la notion de fragmentation
et de réservoirs de biodiversité.
Cette approche conduirait à définir des enjeux et des objectifs opérationnels plus fins, de
continuité écologique et de création d’un réseau d’espaces préservés pertinents.

L’EXEMPLE DE LA CARTOGRAPHIE PRÉDICTIVE DES STATIONS FORESTIÈRES DU MASSIF VOSGIEN28

La tempête de décembre 1999 a généré d’importantes surfaces à reboiser dans le massif
vosgien.
La cartographie des stations sur le terrain n’existait que partiellement. Malgré une réelle
utilité pour le choix d’essences de reboisement adaptées aux conditions écologiques,
compléter cette cartographie aurait été long, coûteux et difficile à mettre en œuvre sur un
territoire aussi vaste (8800 km2).
A partir de données numériques spatialisées et d’une base de relevés phytoécologiques,
le Laboratoire d’Etude des Ressources FOrêt - Bois (LERFoB), unité mixte de recherche
de l’Inra et d’AgroParisTech, a modélisé puis cartographié les différents types de milieux
forestiers sur l’ensemble du massif vosgien.

27

Une sélection est proposée en annexes dans la bibliographie
« La cartographie prédictive des stations forestières : un nouvel outil au service
du gestionnaire”. - Gégout J.C., Piedallu C., Cornu J., Cluzeau C. - Revue
Forestière Francaise, vol. 30, n° 1, 2008

28
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La réalisation de cette cartographie prédictive repose sur l’utilisation de variables
écologiques spatialisées qui sont combinées au sein de systèmes d’informations
géographiques (SIG)
Les trois facteurs importants pour la détermination des types de stations forestières, le
niveau trophique du sol, le climat local, et la réserve en eau (définie par la réserve utile
maximale des sols pondérée par les apports latéraux) ont été modélisés principalement à
l’aide des relevés floristiques et écologiques disponibles dans la base de données
Ecoplant, puis spatialisés par pixels de 50 m de résolution.
Ces trois couches ont ensuite été combinées pour produire la carte numérique des unités
stationnelles homogène écologiquement à l’échelle du massif vosgien. Seules les stations
marginales, éboulis, bords de rivières et tourbières ne sont pas représentées.

Figure 15: Agrégation des trois variables écologiques pour constituer la carte prédictive des stations (LERFoB)

La carte prédictive des stations a été comparée à des cartographies réalisées sur le
terrain par l’ONF, montrant une cohérence globale malgré la difficulté à comparer deux
approches très différentes.
Ces résultats montrent qu’il est possible de modéliser chacune des composantes
caractérisant la station forestière à l’aide de variables numériques spatialisées
manipulables sous SIG.
Cette méthode permet de cartographier rapidement et de façon homogène les stations
sur de vastes territoires, alors que les méthodes traditionnelles de terrain n’ont
actuellement pas permis de réaliser cette opération.
Localement, la carte prédictive doit être vérifiée et affinée par des relevés de terrain afin
de pouvoir être utilisée comme outil de gestion à l’échelle de la forêt.
DÉCLINAISON DE LA MÉTHODE POUR LA PROBLÉMATIQUE DU PARC
La méthode employée est parfaitement transposable sur le territoire du Parc, toutefois,
l’ingénierie, les données utilisées et les moyens techniques mis en œuvre ne sont pas
accessibles au PnrL en l’état actuel.
La question était donc de savoir s’il était possible de décliner cette méthode au regard des
moyens techniques et des données disponibles.
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L’ÉLABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE DES GROUPES D’HABITATS FORESTIERS
DONNÉES DISPONIBLES29
Le PnrL disposait pour cette réflexion d’un ensemble de données, notamment :
! le référentiel à grande échelle (RGE®) de l’IGN, comprenant la BD topo, la BD Alti (Modèle
Numérique de Terrain) et la BD ortho
! la BD forêt V1 de l’IGN (ex IFN)
! la BD Carthage de l’IGN (couche hydrographique)
! le SCAN 25 de l’IGN
! Corine Land Cover
! l’atlas communal du PNR Lorraine
! la base de données naturalistes Bombina du PNR Lorraine
! sa base TVB et diverses données ponctuelles

Le LERFoB a mis à disposition son référentiel des habitats forestiers de la France
tempérée présentant leur typologie et leur caractérisation phytoécologique, ainsi que
différents jeux de données :
!
!
!
!
!
!

PH des sols (horizon A)
Déficit hydrique estival
2
Ensoleillement annuel (J/cm ) sur la période 1961-1990
Température moyenne annuelle sur la période 1961-1990
Une application caractérisant la position topographique (« positopo »)
Une application caractérisant les zones alluviales par différence d’altitude (variable) avec la cote
altimétrique du thalweg (point bas)

Enfin, l’ONF de Lorraine a apporté les données de son SIG (unités de gestion, essence
de régénération, mode de gestion, stations,..) ainsi que sa nouvelle clef de détermination
des habitats forestiers d’Alsace – Lorraine.

29

Les données caractérisant le territoire sont présentées dans l’atlas cartographique
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PROPOSITION D’UNE MÉTHODE
En échangeant avec Frédéric Ritz (naturaliste de l’ONF) autour de la nouvelle clef de
détermination des habitats forestiers d’Alsace Lorraine de l’ONF, il est apparu qu’il n’y
avait probablement pas plus d’une vingtaine de types d’habitats forestiers Corine
Biotope niveau 4 présents au sein du périmètre du Parc naturel régional de Lorraine.

Dans ces conditions, à défaut de pouvoir déterminer un habitat par l’identification de
l’ensemble de ses caractéristiques, au sein des différents jeux de données décrivant le
territoire, il peut être envisageable de le déterminer par élimination parmi une liste
fermée, au regard d’un ou plusieurs critères, suffisant à le différencier des autres
habitats potentiellement présents.

!
!
!
!
!

La méthode est alors la suivante :
Définition, en partenariat avec des experts forestiers, d’une liste arrêtée des différents
habitats forestiers potentiellement présents.
Inventaire des caractéristiques écologiques connues et recueil des données édaphiques,
climatiques, topographiques,(...) disponibles.
Réalisation d’une clef de détermination par discrimination, utilisant les différents
paramètres recueillis.
Traitement SIG des données et modélisation de la cartographie prédictive grâce au
protocole de discrimination établi.
Evaluation par comparaison avec des relevés de terrain

L’ensemble de la démarche faisant l’objet d’une protocole de validation, aux différentes
étapes, auprès des experts forestiers associés à la démarche (ONF, Lerfob, PnrL).

$2(2".292"#)&2.);,5!#,#.)/%$2.#!2$.)8%#2"#!2--292"#)8$+.2"#.)
La liste des habitats référencés dans la clef de détermination des habitats forestiers
d'Alsace Lorraine (ONF) a été dressée et déclinée selon le référentiel Corine Biotope, puis
complétée des quelques habitats spécifiques, cités dans le référentiel des habitats
forestiers de la France tempérée (LERFoB).
Cette liste, présentée en annexes, a ensuite été soumise aux différents experts forestiers
du PnrL, du Lerfob et de l’ONF, afin d’identifier de façon itérative la liste des habitats
potentiellement présent sur le territoire du Parc et de ses abords.
Cette analyse à dire d’expert a permis de dégager une sélection de 21 habitats forestiers
Corine Biotope niveau 4 auxquels ont été ajoutés 3 habitats anthropiques (peupleraies,
vergers et plantations de conifères).

&+/!"!#!%")&<'"2)-!.#2)&<'"!#+.)#=8%-%*!1'2.)2#)&2)-2'$.)(,$,(#+$!.#!1'2.))
ELABORATION DE LA LISTE DES FAMILLES ET GROUPES D’HABITATS FORESTIERS
Parmi les 21 habitats forestiers Corine biotope niveau 4 retenus, certains ont été réunis
soit parce qu’étant proche en terme de caractéristiques, comme les bois marécageux
d’Aulnes (44.91) et les saussaies marécageuse (44.92), soit parce qu’ils constituent des
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successions comme par exemple les formations linéaires de Frênes et d’Aulnes (44.32)
constituant un cordon sur la rive des rivières à eaux vives et les formations riveraines de
Saules (44.12) qui leur succèdent sur la terrasse alluviale adjacente.

12 familles ont ainsi été constituées, organisées par groupe selon les différentes
catégories de la clef de détermination du référentiel des habitats forestiers de la France
tempérée (LERFoB).
A ces 5 groupes s’ajoute un groupe « Autre » intégrant les 3 habitats anthropiques et une
classe « non-déterminée ».

LISTE DES FAMILLES ET GROUPES D’HABITATS FORESTIERS

GROUPE 1 : « FORETS RIVERAINES, FORETS ET FOURRES TRES HUMIDES »
1.1

Formations linéaires de Frênes et d’Aulnes (44.32) et formations riveraines de
Saules (44.12) le long des rivières à eaux vives

1.2

Forêt riveraine de Frênes, d’Ormes (lisses) et d’Aulnes des rivières à court lents
(plaine alluviale / lit majeur large) et ceintures d’étang (44.33)

1.3

Formations riveraines de Saules (44.13) et galeries d’Aulnaies Frênaies (44.31)
des rivières à court lents

1.4

Bois marécageux de Saules et d’Aulnes (44.91 et 44.92), dont mardelles
forestières

1.5

Peupleraie blanche (41.12 : hors périmètre parc)

GROUPE 3 : « CHENAIES
CHAUDES »
3.1

PUBESCENTES

ET

MELANGEES,

STATIONS

SECHES

ET

Chênaies thermophiles (41.71) (non identifié au sein du périmètre d’étude)

GROUPE 4 : « FORETS COLLINEENNES MESOPHILES »
4.1

Hêtraies neutrophiles (41.13)

4.2

Chênaies-charmaies (41.2)
-

4.3

Chênaies acidiphiles (41.5)
-

4.4

MS FNS_13.10.18

Chênaies-charmaies à Stellaire subatlantiques (41.24)
Chênaies-charmaies orientales (41.26) (non identifié au sein du périmètre d’étude)
Chênaies-charmaies et frênaies charmaies calciphiles (41.27 - 41.2/a)

Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux (41.51)
Chênaies acidiphiles medio européenne (Chênaies sessiliflores continentales à
Luzule blanchâtre) (41.57)
Hêtraies acidiphiles (41.11 et 41.111, hors périmètre parc)
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GROUPE 5 : « FORETS CALCICOLES SECHES »
5.1

Hêtraie sur calcaire (41.16, 41.161)

GROUPE 6 : « FORETS DE RAVINS ET DE PENTES COUVERTES D’EBOULIS »
6.1
-

Forêts de ravin à Frêne et Sycomore (41.4, 41.41)
6.1a : Tillaies sèches à érables sycomores et planes du NE de la France (41-4/a)
6.1d : Erablaies (frênaie tillaie calcicole sur éboulis) à scolopendre (41-4/d)

AUTRE (HABITATS ANTHROPIQUES ET NON DETERMINE)
C

Plantations de conifères (83.31)

V

Vergers (83.15)

P

Peupleraies (83.32)

A

Autres, non déterminés

PM : GROUPE 7 : « FORETS MONTAGNARDES » (hors périmètre parc)
41.15 (Hêtraies subalpines à Erables et Oseille à feuilles d’Arum), 41.112 (Hêtraiessapinières acidiphiles de l'étage montagnard inférieur)

GROUPE 8 : « FORETS RESINEUSES MONTAGNARDES ET SUBALPINES HYPERACIDIPHILES
ET/OU A HUMUS EPAIS (hors périmètre parc)
42.52 (Pineraies sylvestres hyperacidiphiles sèches des Vosges), 42.2 (Sapinièrespessières hyperacidiphiles des Vosges), 42.25 (Pessières subalpines du Jura)

RECENSEMENT DES CARACTÉRISTIQUES DE CES FAMILLES ET GROUPES D’HABITATS FORESTIERS
Pour chacun de ces habitats et au regard des jeux de données disponibles (pH, pente,
altitude, position topographique, réseau hydrographique, déficit hydrique estival, réserve
utile maximale, température annuelle moyenne,…), un inventaire des caractéristiques
écologiques connues et disponibles a été réalisé. Il est présenté en annexes.

!
!
!
!
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Ces caractéristiques, dont certaines sont traduites de façon empirique, sont pour la
plupart issues :
du référentiel d’habitats forestier de la France tempérée (LERFoB),
du référentiel des types d’habitats français Corine Biotope (Engref)
d’observations relevées sur le terrain (experts)
de comparaison entre les données habitats de l’ONF et l’ensemble des jeux de données
SIG disponibles.
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A partir de cet inventaire, les caractéristiques permettant de distinguer une famille
d’habitat parmi les autres au sein de la liste ont été isolées.
Puis, en s’appuyant sur les caractéristiques factuelles de contexte (par exemple « ravins
et pentes à éboulis » ou « le long des rivières à eaux vives ») et sur l’ordre
d’enchainement de la clef de détermination des habitats forestiers des Plaines et collines
Nord-Continentales et Vosges30 (intégrant la notion de domination et de succession des
différents habitats), un ordre d’enchaînement des déterminations de chaque famille
d’habitat a été établi.

Dès lors, le protocole de détermination par discrimination successive des habitats
forestiers du PNRL peut être élaboré :

&+/!"!#!%") &<'")

8$%#%(%-2) &2) &+#2$9!",#!%") 8,$) &!.($!9!",#!%") .'((2..!62) &2.)

;,5!#,#.)/%$2.#!2$.)&')8"$-)
L’objectif est d’identifier des familles d’habitats forestiers, au sein d’une trame forestière
de référence et par discrimination successive, parmi une liste fermée définie
précédemment. Les critères retenus n’ont donc pas nécessité à permettre de définir
pleinement ces familles d’habitats, mais uniquement de les distinguer entre eux.
Dans cette logique, l’ordre d’enchainement des déterminations est prépondérant puisque
chaque nouvelle requête s’adresse uniquement à la part non encore déterminée
(type=« Autre ») de la trame forestière de référence.

&>?@A@B@CA)DB)ECAFB@BGB@CA)HD)IJ)BKJLD)?CKDFB@MKD)HD)K>?>KDAED)
La première étape consiste à définir une couche de référence, d’une précision assez fine
et incluant, outre les forêts, les éléments linéaires (haies, ripisylves,..), bosquets, friches
arborées et plantations anthropiques (tels que les vergers en particulier).

Après comparaison des différentes bases de données disponibles : Atlas communaux du
PnrL, Corine Land Cover, BD Forêt et BD Topo, le choix s’est porté sur cette dernière et
sa couche « espaces arborés », bien que trop précise et incluant les parcs, jardins et
alignements d’arbres. Pour limiter la taille en octets de la couche tout en conservant sa
pertinence, seuls les polygones d’une surface supérieure ou égale à 250 m2 ont été
retenus, sachant que la projection au sol du houppier d’un arbre adulte atteint
couramment plus de 400 m2.

La base de donnée BD Forêt V1 de l’IGN n’a pas été retenue comme trame de référence
parce qu’elle n’intègre que les forêts au sens de la FAO (Superficie supérieure ou égale à
50 ares, couvert boisé de plus de 10 %, usage ni agricole, ni urbain) et que les surfaces
minimales cartographiées sont de 2,25 ha.
Cependant, ses informations nous intéressent, en particulier pour localiser les habitats
anthropiques (plantations de conifères et peupleraies). De même les atlas communaux du
PnrL, dont la réalisation est récente et s’appuie sur des campagnes de terrain, sont
pertinents en particulier pour localiser les vergers.

30

« Clés de détermination des habitats forestiers - Plaines et collines Nord-Continentales et Vosges » Rameau J.-C., Renaux B., Spicher F. - LERFoB, version provisoire mars 2012
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L’élaboration de la couche de référence se fait donc par croisement de ces trois couches
selon le principe suivant :

1

« Union » des couches BD_Forêt V1 (IGN), « espaces arborés » de la BD_Topo
(IGN) et « Vergers » de l’Atlas communal (PnrL)

A noter : Compte tenu des données disponibles, la trame forestière de référence se limite
aux départements de la Moselle, de la Meurthe et Moselle et de la Meuse, ainsi qu’au
périmètre d’étude défini par un rectangle s’étendant à 30 km autour des limites du Parc.

Figure 16: Trame forestière de référence (cf. atlas cartographique)

Les couches ainsi agrégées nous renseignent sur la présence de futaies de conifères, de
peupleraies ou de vergers. Ces milieux ne correspondant pas à des habitats forestiers
naturels potentiellement présents sur le territoire du PnrL, ils sont distingués du reste de
la trame forestière.

2

Distinction de quatre types : Conifères / Peupleraie / Verger / Autre

Concernant les étapes suivantes, conduisant à déterminer progressivement les groupes
d’habitats les uns après les autres, il est à noter que chaque étape de détermination ne
porte que sur la couche « Autre » (non déterminé) résultant de l’étape précédente.
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Détermination du groupe 1 : « Forêts riveraines, forêts et fourrés très
humides »
1.1

Formations linéaires de Frênes et d’Aulnes (44.32) et formations riveraines
de Saules (44.12) le long des rivières à eaux vives
-

Inclus dans la trame forestière, type « Autre »

-

Distance " 25m d’un cours d’eau permanent (BD topo)

-

Position topographique (Positopo) = 5 (vallée) ou 11 (thalweg) si voisin de 5

1.2

Forêt riveraine de Frênes, d’Ormes (lisses) et d’Aulnes des rivières à court
lents (plaine alluviale / lit majeur large) et ceintures d’étang (44.33)
-

Inclus dans la trame forestière, type « Autre »

-

Distance " 100m d’un cours d’eau permanent et " 100m d’une nappe d’eau
permanente (BD Topo), hors canaux

-

Position topographique (Positopo) = 6 (plaine) ou 11 (thalweg) si voisin de 6

-

Pente " 5,71° (10%)

1.3

Formations riveraines de Saules (44.13) et galeries d’Aulnaies Frênaies
(44.31) des rivières à court lents
-

Inclus dans la trame forestière, type « Autre »

-

Position topographique (Positopo) = 6 (plaine) ou 11 (thalweg) si voisin de 6

-

Pente " 5,71° (10%)

-

Distance " 100m d’un cours d’eau permanent (hors canaux)

-

Inclus dans zone alluviale_altitude=2m (macro Lerfob)

1.4

Bois marécageux de Saules et d’Aulnes (44.91 et 44.92)
-

Inclus dans la trame forestière, type « Autre »

-

Position topographique (Positopo) = 6 (plaine) ou 11 (thalweg) si voisin de 6

-

Pente " 5,71° (10%)

-

Inclus dans zone alluviale_altitude=2m (macro Lerfob) ou nappe d’eau nonpermanente (BD Topo)

+ Intégration des relevés SIG de mardelles forestières (dont Romersberg) réalisés
par F. Ritz
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Détermination du groupe 6 : « Forêts de ravins et de pentes couvertes
d’éboulis »
6.1

Forêts de ravin à Frêne et Sycomore (41.4 / 41.41)
-

Inclus dans la trame forestière, type « Autre »

-

Altitude " 225 m NGF (le référentiel Lerfob indique > 450 m mais exemple de la
forêt du Graoully à Gorze)

-

Pentes fortes : "25° (46,6%)

-

pH (horizon A) " 6,5

6.1a

Tillaies sèches à érables sycomores et planes du NE de la France (414/a)

-

Inclus dans la trame forestière, type « 6.1 »

-

ensoleillement annuel moyen " 410.000 J/cm# (adret)

6.1d

Erablaies (frênaie tillaie calcicole sur éboulis) à scolopendre (41-4/d)

-

Inclus dans la trame forestière, type « 6.1 »

-

ensoleillement annuel moyen $ 380.000 J/cm# (ubac)

Détermination du groupe 5 : « Forêts calcicoles sèches »
5.1

Hêtraie sur calcaire (41.16)
-

Inclus dans la trame forestière, type « Autre »

-

Altitude " 250 m NGF

-

Pente "4° (7%)

-

ensoleillement annuel moyen " 380.000 J/cm#

-

Température annuelle moyenne " 8,3°

-

pH (horizon A) " 6,7

Détermination du groupe 3 : « Chênaies pubescentes et mélangées,
stations sèches et chaudes »
3.1

Chênaies thermophiles (41.71) A priori absent du périmètre d’étude
-

Inclus dans Trame forestière, type « Autre »

-

Inclus dans la région naturelle « Plateaux calcaires » (PC)

-

Altitude " 450 m NGF

-

Position topographique : Plateaux : positopo = [1 (crête), 7 (replat de versant), 8
(rebord de plateau)] ou adret ensoleillé : positopo = [ 2 (haut de versant),
3(milieu de versant), 9 (versant court) ] + ensoleillement annuel moyen
"410.000J/cm#

-

pH (horizon A) " 7

NB : Aucun résultat pour ces caractéristiques au sein du périmètre d’étude
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Détermination du groupe 4 : « Forêts collinéennes mésophiles »
4.1

Inclus dans Trame forestière, type « Autre »
Hêtraies neutrophiles (41.13)

-

pH (horizon A) " 5
(Exclusion partielle de l’habitat 41.131/t « Hêtraies à Pâturin de Chaix » dont la
classe de ph se situe entre 4,1 et 5,5)

4.2

Altitude " 200 m NGF
Chênaies-charmaies (41.2)

-

pH (horizon A) " 4

-

TA annuelle moyenne "9,1°

4.3

Chênaies acidiphiles (41.5)
-

Hors « Chênaies-charmaies » (41.2)

-

pH (horizon A) " 3,7 et $ 4,8

Concernant le groupe 4, les critères définis ci-dessus restent trop généraux et pas
suffisamment discriminants pour isoler ces différentes familles d’habitats.
Pour démarquer la Hêtraie neutrophile de la Chênaie-charmaie, le principal critère est
peut-être le sylvofaciès. La présence d’une hêtraie témoigne du passé sylvicole :
Historiquement, les sylviculteurs ont travaillé en Lorraine au profit du chêne. Lorsque la
contrainte de régénération s’est avérée trop importante (station nettement favorable à la
hêtraie neutrophile), ils ont laissé venir le hêtre.
L’information « essence dominante = hêtre » est disponible sur les couches ONF pour les
forêts soumises renseignées. Elle existe également au sein de la BD-Forêt-V1 de l’IGN
pour l’ensemble des parcelles forestières homogènes de plus de 2,25 ha, cependant cette
couche ne nous est pas disponible.
La géologie pourrait également constituer un bon indicateur, les hêtraies neutrophiles se
situant à priori sur les couches de Bathonien, Callovien ou Bajocien ; cependant, cette
donnée ne nous est pas disponible en version numérique.
Les critères prospectables, même s’ils sont limités, permettent néanmoins une
discriminitation partielle, la méthode retenue se déroule donc en deux temps :
1

Identification des espaces répondant exclusivement aux critères de l’une des trois
familles d’habitat et affectation du type correspondant.

2

Identification des espaces répondant aux critères de deux des trois familles d’habitat.
Deux cas de figure en résultent :

MS FNS_13.10.18

-

Des espaces répondant à la fois aux critères de la « Chênaie-charmaie » et de la
« Chênaie acidiphile ». Cette dernière devant répondre au critère : « Hors
« Chênaie-charmaie » (41.2) », ces espaces sont donc affectés à la Chênaiecharmaie »

-

Des espaces, essentiellement en plaine argileuse, répondant à la fois aux critères
de la « Chênaie-charmaie » et de la « Hêtraie neutrophile ». Cette dernière peut
être présente dans ce type de contexte sous réserve d’une station non-engorgée
(suffisamment drainée). Ces espaces sont donc distingués par un critère de
pente : "4° (7%)
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Sur le seul périmètre du PnrL, 93.000 ha d’espaces arborés de plus de 250 m2 (41,8 %
de la surface du Parc) ont été investigués afin d’identifier les 21 habitats forestiers (Corine
biotope niveau 4) retenus, réunis en 12 familles, relevant de 5 groupes ainsi que 3
habitats « anthropiques » (Vergers, peupleraies, plantations de conifères).
Environ 44000 polygones de plus de 250 m2 (après retrait des artefacts) ont ainsi été
isolés en fonction de leurs caractéristiques et répartis en groupes et familles d’habitats
forestiers, soit par groupe :
66.700 ha. (71,4 %) de « Forêts collinéennes mésophiles »
11.000 ha. (11,7 %) de « forêts calcicoles sèches »
7700 ha.

(8,3 %)

de « forêts riveraines, forêts et fourrés très humides »

7700 ha.

(8,3 %)

« autres » (vergers, plantations de conifères, peupleraies,..)

400 ha.

(0,4 %)

de « forêts de ravins et de pentes couvertes d’éboulis »

Figure 17: Cartographie prédictive des groupes d'habitats forestiers du PnrL

Les grandes tendances décrites dans les « sylvoécorégions » (SER) et les catalogues
forestiers sont bien présentes sur la cartographie prédictive, avec notamment les grandes
hêtraies à tendance thermophile des plateaux calcaires, les chênaies des plaines
argileuses dont les forêts humides du bois de la Reine, de la Madine à Lachaussée ou de
l’étang de Lindre.
A l’inverse, la forêt de Bride, à dominante de chêne sessile, est par exemple identifiée en
tant que « hêtraie neutrophile ». Compte tenu de la tradition sylvicole lorraine au profit du
chêne, le résultat n’est pas nécessairement une anomalie.
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Figure 18: cartographie prédictive des familles d'habitats forestiers de la zone Ouest du PnrL

Figure 19: Cartographie prédictive des familles d'habitats forestiers de la zone Est du PnrL

MS FNS_13.10.18

Page 47

PNR Lorraine – Caractérisation de la sous-trame forestière de la TVB
Avril-septembre 2013

LA FORÊT PUBLIQUE
La forêt publique représente 60,8% des espaces arborés de plus de 250 m2 du PnrL.
La représentation des différents milieux est assez proche de celle de l’ensemble du Parc
avec toutefois une « sur-représentation » des groupes 4 & 5 conforme au rôle de forêt de
production des forêts publiques, ainsi dans la même logique qu’une « sousreprésentation » des groupes 1, 6 & Autre.
La catégorie « Autre » est particulièrement sous-représentée (27,9% de l’ensemble), avec
bien sûr seulement 0,2% des vergers (peut être une anomalie d’ailleurs), mais également
48,8% des plantations de conifères et 10,4% des peupleraies. La majorité des habitats
anthropiques est donc le fait de la forêt privée.

!
!
!
!
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En termes d’espaces préservés de la forêt publique, les 56.760 ha de forêts soumises au
régime forestier comprennent :
163 ha (0,29 %) classés en réserve biologique (forêt du Graoully)
69 ha
(0,12 %) classés en îlot de sénescence,
132 ha (0,23 %) classés en îlot de vieillissement
2615 ha (4,61 %) non renseignés ou en attente sans traitement défini

MS FNS_13.10.18

PNR Lorraine – Caractérisation de la sous-trame forestière de la TVB
Avril-septembre 2013

LA FORÊT ANCIENNE

Parmi les 93.000 ha d’espaces arborés de plus de 250 m2 investigués au sein du
périmètre du PnrL, 59.000 ha correspondent à des forêts anciennes présentes sur la carte
de Cassini.
Tout comme pour les forêts publiques, la représentation des différents milieux est assez
proche de celle de l’ensemble du Parc avec une sur-représentation des groupe 4 & 5 et
une sous-représentation assez nette du groupe « Autre ».

Cette différence de représentation s’explique peut être par le fait que l’essentiel des forêts
anciennes sont des forêts publiques (67 % seraient communales ou domaniales31)
comme évoqué précédemment.

Pour autant, et bien que l’intérêt écologique des forêts anciennes réside dans leur
richesse spécifique, la seule réserve biologique du périmètre du Parc (forêt du Graoully)
n’est que très partiellement installée sur une forêt ancienne.

31

selon Terre Sauvage n°285 - supplément Lorraine, 2012
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L’ÉVALUATION
La difficulté de l’évaluation du résultat réside dans le manque d’élément de comparaison.

A l’échelle globale, cette approche prédictive a été évaluée en la comparant avec les
données de l’ONF, montrant une cohérence d’ensemble mais une superposition difficile à
une échelle plus détaillée.
Ces anomalies s’expliquent également par le fait que l’utilisation des données de l’ONF a
nécessité des transpositions de « stations forestières » en « habitats forestiers », que
l’inventaire et la localisation relève de l’interprétation de différents agents sur le terrain et
qu’une partie des données (les plus anciennes) présente des décalages en termes de
géoréférencement.

A une échelle plus fine, l’évaluation s’est faite par comparaison avec des cartes d’habitats
issues de relevés de terrain.
Deux comparaisons ont ainsi pu être menées :
! l’une avec la carte d’habitat issue du DOCOB du Site Natura 2000 « Vallons de GORZE
et Grotte de Robert FEY » (forêt du Graoully) réalisée en 2006 par Sylvétude Lorraine,
! l’autre avec un relevé d’habitats du secteur de l’étang de Lindre et de la forêt du
Romersberg, réalisé par Frédéric Ritz (ONF).

Ces deux comparaisons montrent une convergence globale et certaines différences
pointant des améliorations à apporter à la méthode de détermination de certaines familles
d’habitats, nécessitant des critères plus discriminants, notamment :

6.1d

Erablaies (frênaie tillaie calcicole sur éboulis) à scolopendre (41-4/d)

La détermination couvre une emprise trop large. Le protocole de détermination gagnerait
à intégrer un critère de confinement et la prise en compte de la présence effective
d’éboulis (sol instable).

1.4

Bois marécageux de Saules et d’Aulnes (44.91 et 44.92)

Le protocole par détermination successive conduit à référencer en 1.4 les milieux
forestiers humides qui n’ont pas répondu positivement aux critères correspondant aux
habitats 1.1 à 1.3

5.1

Hêtraie sur calcaire (41.16)

Les critères de détermination ne sont pas faux mais un peu larges. Ils devraient être
complétés pour que le protocole soit plus discriminant.
Une inconnue demeure quant à la présence ou non de la famille 3.1 : Chênaies
thermophiles (41.71), supposée potentiellement présente par les experts forestiers mais
donnée absente par la cartographie prédictive, notamment du fait du critère d’altitude
"450m donné par le référentiel des habitats forestiers (LERFoB), sachant que le point
haut du Parc se situe à une altitude de 429m.
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Dans le cadre de sa nouvelle charte de territoire 2015-2027, le Parc naturel régional de
Lorraine a transcrit la connaissance de son réseau écologique sous la forme d’une Trame
Verte et Bleue et a affirmé sa volonté de s’engager dans le maintien, le renforcement et la
restauration des principales continuités écologiques de chaque sous-trame.
L’élaboration de cette TVB ne constitue donc pas en soi une finalité mais l’engagement
d’une démarche opérationnelle nécessitant l’enrichissement permanent de la
connaissance de ces réseaux écologiques et des mécanismes favorables ou nuisibles
aux différents écosystèmes qui les composent.
La sous-trame forestière constitue un enjeu particulier, compte tenu de la place de la forêt
(41,8% de la surface du Parc), du nombre limité de réservoirs de biodiversité, et surtout
d’une fragmentation indéniable des milieux. Pourtant, la répartition et l’étendue de ces
habitats sont mal connues, de même en conséquence que leur vitalité écologique et leurs
enjeux de préservation.
La mise en œuvre d’une démarche opérationnelle de maintien et de restauration de l'état
favorable des habitats naturels et des espèces nécessite de savoir quelles sont les
espèces ou habitats constituant un enjeu et où sont les espaces forestiers présentant la
plus grande richesse biologique ou assurant déjà le rôle de réservoir. En particulier,
aborder la sous-trame forestière par groupes cohérents d’habitats forestiers, permettrait
de changer d’échelle et de reconsidérer la notion de fragmentation et de réservoirs de
biodiversité.
Réaliser une cartographie des habitats sur le terrain n’apparaît pas envisageable parce
que trop long, coûteux et difficile à mettre en œuvre sur un territoire aussi vaste.

La présente étude visait à proposer et mettre en œuvre une méthodologie permettant une
caractérisation plus fine de la trame forestière du Parc naturel régional de Lorraine
(nature, ancienneté, évolution), au regard des connaissances et données numériques
spatialisées disponibles.
La méthode proposée et la cartographie prédictive des groupes d’habitats forestiers qui
en résulte montre un résultat globalement cohérent et assez fin compte tenu des moyens
employés. Elle est toutefois issue pour partie d’appréciations empiriques et de modèles
présentant une certaine imprécision, et présente localement des erreurs. Elle fournit une
base de travail qui pourra être enrichie et nécessite de procéder à des vérifications ou à
des compléments de terrain pour une utilisation opérationnelle.

La méthodologie de détermination présentée peut encore être optimisée et son export est
envisageable pour la définition de la sous-trame forestière du SRCE Lorrain.
L’analyse de la cartographie prédictive permettra d’apprécier les enjeux de fragmentation
par groupes cohérents d’habitats forestiers (ou d’espèces) et d’identifier en conséquence
des perspectives de reconnexion écologique ciblée.
Son croisement avec les données d’espaces forestiers non exploités (dont les îlots de
sénescence ou les réserves biologiques intégrales) ou exploités sous contraintes (dont
les îlots de vieillissement, les périmètres de captage) recueillies auprès des différents
partenaires du Parc pourra permettre de faire des préconisations pertinentes de création
de nouveaux îlots de préservation, en spécifiant tant le type d’habitats forestiers à
privilégier que leur localisation préférentielle, dans une logique de réseau écologique.
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Il ne s’agit pas ici d’un recensement exhaustif des sources utilisées et citées (cf. note de
bas de page), mais d’orientations de lecture autour du sujet d’étude, parmi les sources
documentaires consultées.
« La végétation des forêts anciennes »
J.L. Dupouey, D. Sciama, W. Koerner, E. Dambrine, J.C. Rameau
Revue Forestière Française – juin 2002

« Les forêts de Cassini. Analyse quantitative et comparaison avec les forêts
actuelles »
Vallauri D., Grel A., Granier E., Dupouey J.L.
Rapport WWF/INRA, Marseille, rapport + DVD, 2011.

« Trame Verte et Bleue »
Centre de ressource TVB du MEDDE
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb, consulté en août 2013

« Etude préalable visant à mettre en œuvre une politique de TVB en région
Lorraine »
Esope / Sémaphore
Rapport Région Lorraine, septembre 2009

« Analyse comparative de méthodes d’élaboration de trames vertes et bleues
nationales et régionales »
Jennifer Amsallem, Michel Deshayes et Marie Bonnevialle
Sciences Eaux et Territoires N°3, Oct. 2010.

« Dynamique d'un paysage, réseaux et flux biologiques - Landscape dynamics:
structural networks and biological fluxes »
Burel Françoise,
Thèse de nouveau doctorat, en Écologie, sous la direction de J.-C. Lefeuvre ; Université de
Rennes 1 ; 1991

« Acquisition et homogénéisation de données partagées Parc National du
Mercantour et Office National des Forêts »
Lucie Arnaudet
Rapport de stage ENS - Année de césure (promotion Bio 09) / Septembre 2011-Juin 2012

« Synthèse des réflexions issues du programme de recherche : Biodiversité,
gestion forestière et politiques publiques»
Coordinateurs: Cécile Nivet, Ingrid Bonhême et Jean-Luc Peyron, 2012

« Fragmentation forestière - Wikipédia »
fr.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_forestière, consulté en août 2013
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« L’ancienneté de l’état boisé et la biodiversité forestière »
Guillaume DECOCQ
Université de Picardie Jules Verne, Amiens - 2011

« Persistance et dispersion des espèces forestières au sein et en dehors des forêts
- Etat du questionnement scientifique »
Cemagref - Frédéric Archaux, Laurent Bergès, Christophe Baltzinger
Réunion Groupe « Trame Verte & Bleue » Paris – septembre 2011

« Les forêts : développement ou conservation durable ? »
Patrick Blandin
Le Courrier de l'environnement n°25, septembre 1995

« Les indicateurs de biodiversité forestière. Synthèse des réflexions issues du
programme de recherche : Biodiversité, gestion forestière et politiques publiques».
Coordonné par Cécile Nivet, Ingrid Bonhême et Jean-Luc Peyron.
© Gip Ecofor, MEDDE, 2012.

« Analyse de la ressource forestière actuelle et Evaluation de la disponibilité en
bois en Lorraine à l’horizon 2025 – Tome 2»
A. Colin, P. Lambert
FCBA - IGN (SCEN – DEFE) pour la DRAAF Lorraine, Juin 2012

« Cartographie prédictive des stations forestières du massif vosgien - Elaboration,
validation et applications »
Christian Piedallu, Jean-Claude Gegout, Jean-François Cornu et Catherine Cluzeau
Convention de recherche ECOFOR/ENGREF n°2000.43 Convention de recherche SERFOB
Lorraine (DRAF)/ENGREF-IFN – Juillet 2006.

« La cartographie prédictive des stations forestières : un nouvel outil au service du
gestionnaire »
Jean-Claude Gegout, Christian Piedallu, Jean-François Cornu et Catherine Cluzeau
Revue Forestière Française – janvier 2008

« CORINE biotope - Version originale Types d'habitats français »
M.Bissardon et L.Guibal sous la direction de JC. Rameau
ENGREF Nancy, 217 p., 1997.

« Référentiel des types forestiers d’Alsace - Clef dichotomique de détermination
des types forestiers élémentaires d’Alsace (- Lorraine) »
R. Boeuf avec la collaboration de P. Holveck, P. Hum, D. Cartier, F. Ritz
ONF - DT Alsace & DEDD Réseau Habitats/Flore, 2011.

« Clés de détermination des habitats forestiers - Plaines et collines NordContinentales et Vosges »
Rameau J.-C., Renaux B., Spicher F.
LERFoB, version provisoire mars 2012
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« Les habitats forestiers de la France tempérée ; typologie et caractérisation
phytoécologique »
Gégout J.-C., Rameau J.-C., Renaux B., Jabiol B., Bar M., Marage D.
AgroParisTech-ENGREF, Nancy. 720 pages, 6 annexes - Novembre 2008.

« Gestion forestière et diversité biologique domaine continental - classeur identification et gestion intégrée des habitats et espèces d'intérêt communautaire »
J.-C., Rameau, C. Gauberville, N. Drapier
Co-édition ENGREF, ONF, IDF – 2000

« Flore forestière française t.1 ; plaines et collines » Guide écologique illustré
Jean-Claude Rameau
Edition IDF – octobre 1999

« Catalogue des stations forestières du plateau lorrain – version simplifiée »
ONF - INRA, octobre 1976

« Le choix des essences forestières sur les plateaux calcaires de Lorraine – Guide
pour l’identification des stations »
A. Madesclaire, J.-C., Rameau
CPRF Lorraine-Alsace, ENGREF, juillet 1991

« Une application des méthodes de définition des stations forestières – le massif de
la Reine (Woëvre, Lorraine) »
D. Girault
Revue Forestière Française – mai 1981
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Région Lorraine
Invertébrés
! Odonates : Agrion à fer de lance (Coenagrion hastulatum), Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale), Caloptéryx vierge septentrional (Calopteryx virgo virgo), Cordulégastre bidenté
(Cordulegaster bidentata), Epithèque bimaculée (Epitheca bimaculata), Leucorrhine à gros thorax
(Leucorrhinia pectoralis), Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis), Libellule fauve
(Libellula fulva)
! Orthoptères : Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), Criquet des Genévriers
(Euthystira brachyptera), Decticelle bicolore (Metrioptera bicolor),
! Rhopalocères : Azuré du Serpolet (Phengaris arion), Bacchante (Lopinga achine),
Vertébrés
! Amphibiens : Grenouille rousse (Rana temporaria), Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Triton
alpestre (Ichthyosaura alpestris), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton poncuté (Lissotriton
vulgaris), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
! Mammifères : Castor d’Europe (Castor fiber), Chat forestier (Felis silvestris), Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum), Lynx boreal (Lynx lynx), Martre des pins (Martes martes),
Muscardin (Muscardinus avellanarius), Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), Putois
d’Europe (Mustela putorius)
! Oiseaux : Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), Chevêche d’Athéna (Athene noctua), Chouette de
Tengmalm (Aegolius, funereus), Cincle plongeur (Cinclus cinclus), Fauvette babillarde (Sylvia
curruca), Gobemouche à collier (Ficedula albicollis), Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca),
Grimpereau des bois (Certhia familiaris), Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina), Locustelle
luscinioide (Locustella luscinioides), Mésange boréale (Parus montanus), Pic cendré (Picus
canus), Pic mar (Dendrocopos medius), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Pie-grièche grise
(Lanius excubitor), Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), Pipit farlouse (Anthus pratensis),
Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), Tarier des prés (Saxicola rubetra),
! Reptiles : Coronelle lisse (Coronella austriaca), Lézard des souches (Lacerta agilis), Lézard
vivipare (Zootoca vivipara)

En plus sur la Région
Invertébrés
! Odonates : Aeschne subarctique (Aeshna subarctica elisabethae), Agrion à fer de lance
(Coenagrion hastulatum), Cordulie alpestre (Somatochlora alpestris), Cordulie arctique
(Somatochlora arctica), Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), Leucorrhine douteuse
(Leucorrhinia dubia), Libellule fauve (Libellula fulva)
! Orthoptères : Criquet palustre (Chorthippus montanus), Decticelle des bruyères (Metrioptera
brachyptera)
! Rhopalocères : Azuré des Paluds (Phengaris nausithous), Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris
teleius), Cuivré mauvin (Lycaena alciphron alciphron)
Vertébrés
! Oiseaux : Chouette chevêchette (Glaucidium passerinum), Chouette de Tengmalm (Aegolius,
funereus), Gélinotte des bois (Tetrastes bonasia), Grand tétras (Tetrao urogallus), Grosbec
cassenoyaux (Coccothraustes coccothraustes), Venturon montagnard (Carduelis citrinella)
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