
Forêts anciennes du Massif Central 
Illustration d'un partenariat réussi entre l'IGN et le Conservatoire 

botanique national du Massif Central 
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Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les FA du Massif central » 

est cofinancé(e) par l’Union 

européenne. L’Europe s’engage dans le 

Massif central avec le fonds européen 

de développement régional. 



1 - Pourquoi s’intéresser aux forêts anciennes ? 
Quelles réalités écologiques derrière les définitions… 

Aujourd’hui XIXe siècle 

Forêt ancienne Passé forestier 

Passé pastoral Forêt récente 

Ancienneté = continuité état boisé quelle que soit la gestion : sol forestier, présence d’arbres 
en peuplement, ambiance globalement ombragée (interruption temporaire possible) 

 Nécessité d’identifier les forêts anciennes, patrimoine naturel, culturel, etc… 
 Besoin des partenaires (parcs, forestiers...) en termes d’outils et de point sur les enjeux 

Différences ancien/récent 
- Caractéristiques 
du sol 
- Présence d’espèces à faible 
capacité de dispersion 
(faune, flore, fonge) 
(Muguet : 30m / siècle!!) 

pH, C/N                              
Phosphore… 



4 - Mise point d’une boîte à outils multithématique pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes 
Un besoin des gestionnaires et porteurs de projets pour : 

- Identifier les forêt anciennes 

- Hiérarchiser les enjeux pour dimensionner 

les actions 

2 - Objectifs volet 1 programme forêts anciennes du CBNMC 

1 - Point sur les enjeux, état des connaissances 

2 - Synthèse des études déjà menées dans le MC 

3 - Sensibilisation, porter à connaissance 

Les cartes anciennes sont un de ces outils 
=> Contribution à la cartographie des forêts 

présumés anciennes d’après l’Etat-major :  
- IPAMAC : parcs et projets de parcs du MC 

- CBNMC : département de l’Allier 

Secteurs avec 

vectorisation forêts EM 
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3 - boîte à outils : utilisation des cartes d’Etat-major 
dans la préidentification forêts anciennes  

Intérêt des cartes d’EM : 

- précises, sur tout le territoire, datent 

de la transition forestière (début XIXe 

siècle) 

- usages anciens détaillés 

 

 

Gpe travail IPAMAC/IGN/CBNMC 

Appui technique IGN : 

- Méthodo TOUZET & LALLEMANT 

(2016) 

- Fourniture des rasters SCAN EM 40 

géoréférencés + 

- grille de correction basée sur 11865 

clochers pour améliorer la précision 

Extrait de la carte de l’État-major (Bois Darots, 03) 



Vectorisation forêts EM 

Croisement 

avec BD 

forêt V2 

X 

Obtention d’une couche d’évolution 

(forêts présumée ancienne / récente) avec les caract. des ppts d’après la BD forêt v2 

Méthodologie (illustration dans un secteur de l’Allier) 



Croisement avec les régions naturelles de la carte des paysages d’Auvergne 



Des disparités entre entités géographiques… (Bocage / Limagnes et vallées / montagne) 

Analyse des données… 



Grâce à la BD forêt v2, un portrait assez précis des forêts anciennes et récentes 

Analyse des données… 

? Chênaies et hêtraies : ppts semi-naturels d’essences 

autochtones   

Plantations exotiques 

? 



Types de peuplements (typologie simplifiée, d’après BD forêt version 2 de l’IGN) en 

forêt présumée ancienne par grand région écologique 

Conversion des hêtraies et chênaies en plantations de conifères exotiques 

(Douglas, Pin noir…) : perte d’une partie de la flore de forêt ancienne ! 



Un outil d’ADT et de prise en compte de la TVB 

Des enjeux différents en fonction des territoires 

Bcp de chênaies anciennes (58% des forêts seraient anciennes dans le 

secteur « bocage ») : grands massifs domaniaux ; rôle du bocage dans la 

connexion ! 

contexte de 

déprise ( 

surfaces 

forestières)… 

MAIS 20 à 30 % 

des hêtraies et 

hêtraies sapinières 

anciennes ont été 

converties en 

Douglas ou Epicéa 

et le phénomène 

se poursuit…. 

  

 

Bcp de chênaies anciennes 

(84 % des forêts seraient 

anciennes). Forêt privées. Gros 

impact des infras. routières ces 

dernières années 

(contournement de Vichy) 



Mise à disposition des utilisateurs ayant droits de la 

couche d’évolution : de multiples applications possibles 

en gestion forestière, ADT, urbanisme… 

 

- Stratégie d’acquisition de parcelles forestières pour la 

constitution d’un réseau de forêts en libre évolution 

(CEN Auvergne) 

- Intégration de l’enjeu forêts anciennes au PLUi (BE 

bioinsight dans le cadre du PLUi montagne Bourbonnaise) 

- Aménagement forestier d’une forêt labellisée FSC 

 

Transmission de la couche « forêts de l’Etat-major » à 

l’IGN : vectorisation de tous les usages anciens et 

intégration à la « BD historique EM » de l’IGN 



Extrait de l’OCS ancien sur Géoportail, 

secteur de Tronçais 



Valorisation des données : réalisation d’un poster de sensibilisation 



Secteurs dans lesquels les couches 

d’évolution présumées entre mi XIXe et 

aujourd’uih sont disponible (comparaison 

forêts Etat-major / BD forêt 

Secteurs dans lesquels les couches d’évolution 

présumées entre mi XVIIIe et aujourd’hui sont 

disponible (comparaison forêts Cassini / Corine 

Land Cover (WWF, libre de droit : VALLAURI, 

GREL, GRANIER & DUPOUEY 2012) 

Etat d’avancement fin 2016 dans 

le Massif central de la 

vectorisation des forêts des 

cartes anciennes (Cassini et 

Etat-major), avec production de 

couches d’évolution 

IPAMAC / CBNMC  

 49 % du Mc, 70 % des forêts 

existantes dans le MC 



15 

Croisement de 4343 

relevés flore du 

CBNMC (Chloris) 

avec carte forêts 

anciennes 

- Forêt ancienne 

- Forêt récente 

- Limite : non 

sélectionné 

4 - Autres applications des cartes 

d’état-major vectorisées :  

flore vasculaire et ancienneté 



Nom du taxon
Zone 

Atlantique

Zone 

Continentale

Zone Continentale 

+ Atlantique

Zone Supra-

méditerranéenne Indication

Abies alba Pas indicatrice **** **** Pas indicatrice Forêts anciennes

Adenostyles alliariae Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Ajuga reptans Pas assez données ** * Pas assez données Forêts anciennes

Anemone nemorosa Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Athyrium filix-femina Pas indicatrice ** ** Pas indicatrice Forêts anciennes

Avenella flexuosa Pas indicatrice * Pas indicatrice Pas indicatrice Forêts anciennes

Betonica officinalis Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Blechnum spicant Pas assez données **** *** Pas assez données Forêts anciennes

Cardamine amara Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Carex flacca Pas indicatrice Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

Carex pilulifera ** * **** Pas assez données Forêts anciennes

Carex sylvatica *** Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

Carpinus betulus **** **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Chrysosplenium oppositifolium Pas assez données *** **** Pas assez données Forêts anciennes

Circaea alpina Pas assez données * ** Pas assez données Forêts anciennes

Clinopodium grandiflorum Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

Convallaria majalis Pas assez données Pas indicatrice * Pas assez données Forêts anciennes

Deschampsia cespitosa * * ** Pas assez données Forêts anciennes

Digitalis purpurea Pas indicatrice ** * Pas assez données Forêts anciennes

Doronicum austriacum Pas assez données *** ** Pas assez données Forêts anciennes

Dryopteris carthusiana Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Dryopteris dilatata Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Erica cinerea Pas indicatrice Pas assez données Pas indicatrice ** Forêts anciennes

Euphorbia amygdaloides *** Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

Fagus sylvatica **** **** **** Pas indicatrice Forêts anciennes

Galium odoratum Pas indicatrice *** **** Pas assez données Forêts anciennes

Genista pilosa Pas indicatrice Pas indicatrice Pas indicatrice * Forêts anciennes

Geranium nodosum Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Gymnocarpium dryopteris Pas assez données *** **** Pas assez données Forêts anciennes

Hypericum pulchrum ** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts anciennes

Ilex aquifolium **** Pas indicatrice **** Pas assez données Forêts anciennes

Impatiens noli-tangere Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

Juncus conglomeratus **** ** **** Pas assez données Forêts anciennes

Lamium galeobdolon Pas indicatrice ** **** Pas assez données Forêts anciennes

Lonicera nigra Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Lonicera periclymenum ** * ** Pas assez données Forêts anciennes

Luzula nivea Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Luzula pilosa Pas assez données * * Pas assez données Forêts anciennes

Luzula sylvatica * **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Lysimachia nemorum Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

Maianthemum bifolium Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Melica uniflora ** Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

Milium effusum Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Oxalis acetosella Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Prenanthes purpurea Pas indicatrice *** ** Pas assez données Forêts anciennes

Quercus ilex Pas assez données Pas assez données Pas assez données * Forêts anciennes

Quercus petraea **** **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Ranunculus aconitifolius Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Ranunculus repens Pas assez données ** * Pas assez données Forêts anciennes

Rubus sect. Rubus * Pas indicatrice Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes

Rumex arifolius Pas assez données *** **** Pas assez données Forêts anciennes

Ruscus aculeatus * Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

Sambucus racemosa Pas indicatrice *** *** Pas assez données Forêts anciennes

Saxifraga rotundifolia Pas assez données ** **** Pas assez données Forêts anciennes

Sorbus aucuparia Pas indicatrice * Pas indicatrice Pas indicatrice Forêts anciennes

Sorbus torminalis * **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Stellaria nemorum Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Streptopus amplexifolius Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Tilia cordata Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Tilia platyphyllos Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Vaccinium myrtillus Pas indicatrice **** ** Pas indicatrice Forêts anciennes

Viola palustris Pas assez données ** Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes

Liste de 62 espèces indicatrices d’ancienneté, 58 de forêt récente 

Extraits de la liste 

Nom du taxon
Zone 

Atlantique

Zone 

Continentale

Zone Continentale 

+ Atlantique

Zone Supra-

méditerranéenne Indication

Acer pseudoplatanus Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts récentes

Achillea millefolium Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts récentes

Agrostis capillaris Pas indicatrice * ** Pas assez données Forêts récentes

Anthoxanthum odoratum Pas assez données ** ** Pas assez données Forêts récentes

Asplenium adiantum-nigrum Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

Bistorta officinalis Pas assez données Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

Brachypodium gr. pinnatum ** * *** Pas assez données Forêts récentes

Campanula rotundifolia Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts récentes

Carex rostrata Pas assez données Pas assez données *** Pas assez données Forêts récentes

Cirsium palustre ** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

Cistus pouzolzii Pas assez données Pas assez données Pas assez données * Forêts récentes

Cornus sanguinea Pas assez données Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

Corylus avellana ** * **** Pas assez données Forêts récentes

Crataegus monogyna **** *** **** Pas assez données Forêts récentes

Cytisus oromediterraneus Pas assez données **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Cytisus scoparius * *** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Dryopteris filix-mas * ** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Epilobium angustifolium Pas assez données * * Pas assez données Forêts récentes

Erica tetralix ** Pas assez données * Pas assez données Forêts récentes

Eriophorum angustifolium Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

Euphorbia cyparissias Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts récentes

Festuca gr. ovina Pas assez données **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Fragaria vesca Pas indicatrice * * Pas assez données Forêts récentes

Fraxinus excelsior ** **** **** Pas assez données Forêts récentes

Galeopsis tetrahit * Pas indicatrice Pas indicatrice Pas assez données Forêts récentes

Galium aparine Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts récentes

Galium gr. mollugo Pas assez données ** ** Pas assez données Forêts récentes

Galium saxatile Pas indicatrice Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

Holcus lanatus Pas indicatrice Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

Hypericum perforatum Pas indicatrice * Pas indicatrice Pas assez données Forêts récentes

Juncus acutiflorus * Pas assez données Pas indicatrice Pas assez données Forêts récentes

Juniperus communis *** ** **** Pas assez données Forêts récentes

Lactuca muralis Pas indicatrice * ** Pas assez données Forêts récentes

Lonicera xylosteum * Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

Lycopodium clavatum Pas assez données Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

Moehringia trinervia Pas indicatrice ** ** Pas assez données Forêts récentes

Myosotis gr. sylvatica Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

Nardus stricta Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts récentes

Picea abies ** ** **** Pas assez données Forêts récentes

Pilosella officinarum Pas assez données * ** Pas assez données Forêts récentes

Pinus sylvestris **** **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Poa trivialis Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts récentes

Potentilla erecta * ** ** Pas assez données Forêts récentes

Prunus avium **** **** **** Pas assez données Forêts récentes

Prunus spinosa **** **** **** Pas assez données Forêts récentes

Pseudotsuga menziesii a
Pas indicatrice Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

Quercus pubescens Pas assez données Pas indicatrice **** Pas assez données Forêts récentes

Quercus robur *** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

Ribes alpinum *** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

Rosa canina *** **** **** Pas assez données Forêts récentes

Rumex acetosella Pas assez données ** *** Pas assez données Forêts récentes

Salix caprea ** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

Sambucus nigra ** Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

Sorbus aria Pas indicatrice *** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Stellaria holostea Pas indicatrice Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

Teucrium scorodonia Pas indicatrice **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Urtica dioica * **** **** Pas assez données Forêts récentes

Veronica chamaedrys Pas assez données ** *** Pas assez données Forêts récentes

Calluna vulgaris ***  (FR) ** (FR) ***  (FR) *** (FA) Forêts anciennes et récentes

Castanea sativa **  (FR) Pas indicatrice ****  (FR) *  (FA) Forêts anciennes et récentes

Frangula alnus * (FR) * (FA) Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes et récentes

Juncus effusus **** (FR) ** (FA) Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes et récentes

Molinia caerulea * (FR) * (FA) Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes et récentes

4 - Flore vasculaire et ancienneté 
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Une feuille de calcul Excel et une formule 

simple pour évaluer l’ancienneté de sa forêt… 

Zone sous influence atlantique
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4 - Flore vasculaire et ancienneté 



2-Comparaison de 2 « clichés » (il y a 150 ans et aujourd’hui) : que s’est-il passé 

entre les deux ? 
= > peu de défrichements suivis de déprise a priori car période de déprise agricole… 

MAIS  

- contre exemples ponctuels possibles 

- beaucoup de défrichements ces 150 dernières années dans certains secteurs de 

l’Allier (29 % d’après comparaison EM / BD forêts v2, avec des défrichements de 

massifs de plusieurs km²) 

3-Et que s’est-il passé avant ?? Remonter à 150 ans n’est pas suffisant… 

1-Une carte du XIXe siècle produite au 

1/40.000 : même après correction, 

précision d’environ 50 à 100 m  

 
=> pas d’interprétation à la parcelle au niveau des 

lisières (« fausses » forêts anciennes, récentes ou 

disparues en lisière dues au décalage) 

5 - Limites des cartes d’Etat-major : 
Une couche « d’évolution présumée » 

 

Illustration des problèmes de décallage de la carte d’EM 



6 - Aller plus loin que les cartes d’Etat-major ? 

Aujourd’hui XIXe siècle 

médiévale 
forestier 

Antiquité 
Moyen-âge… 

forestier 

Forêt ancienne 
forestier 

Forêt ancienne 

=> trouver les forêts les plus anciennes ! L’ancienneté est un gradient… 

pastoral 
« moderne » 

Persistance de certaines différences après plus de 1.500 ans !! (flore, sol…) 

 Recherche des forêts les plus anciennes ! 

 Valider la présomption d’ancienneté assise sur l’EM 

 Caractériser l’état des forêts anciennes notamment maturité 

 Utilisation des autres outils en complément ! 
 



Quel état actuel de la forêt ? 
Caractériser les enjeux (maturité, intégrité, naturalité…) 

Forêt ancienne Passé forestier 

Taillis / TSF / futaie gérée avec peu de GB et 

bois mort ? 

TSF vieilli : gros chênes à microhabitats, 

bois mort… ? 

Vieille forêt : TGB, abondance de bois 

mort, structure irrégulière 

? 

Plantation régulière d’essences exotiques ? 
etc… 

- Forts enjeux biodiversité 
- Rare : vieille forêt (≈ 2,5 %) 

=> Forts enjeux (maturité…) 

Aujourd’hui XIXe siècle 



Importance de la maturité ! 
 

Buxbaumie verte 

¼ des espèces forestières 

dépendent du bois mort et d’arbres 

sénescents (dont mousses, 

insectes, champignons… 

Ceux-ci sont souvent 

éliminés par la 

sylviculture 

Les peuplements 

matures 

représenteraient moins 

de 3 % des forêts en 

France 

Chouette de tengmalm 



Boite à outils pour identifier et caractériser les forêts anciennes  

http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes 



Ancienneté 

Lichens 

Mousses 

Champignons 

Coléo saprox 

Syrphes 

Mollusques 

Amphibiens 

Micromammifères 

Chauve-souris 

Oiseaux 

***             *                                ** 

**                 ***                                        ** 

***                             *** 

***                             *** * ? 

(*)             ***    ** 

***            ***      * ? 

(*)             ***                               * ? 

(*)             ***                              *** 

             **     ** 

              **     *** 

              **     *** 

(humicoles, 

terricoles)  

(saprolignicoles, 

corticoles)  

(saprolignicoles, cor-

ticoles, saxicoles)  

 

()            (continuité) 

       ()            (continuité) (continuité) 

()                         (continuité) (continuité) 

Plantes vasculaires 

 4 Indicateurs 
espèces 

Maturité 

Continuité 
Arbres + sol 

Bois mort, vieux bois, 
µhabitats… 

Intégrité  
Composition (diversité, 

indigénat) et structure et 
(structuration vert. et horiz) 

Une « boîte-à-outils multidisciplinaire 

http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes 



boîte à outils : quels indicateurs disponibles 

Ancienneté 

Sol et archéologie (Si usages intensifs) 

 

 

                         

               

 5 outils 
historiques et structurels 

Maturité 

Continuité 
Arbres + sol 

Bois mort, vx 
bois, µhabitats… 

Intégrité  
 

Composition et 
structure 

Connectivité 
spatiale 

Archives 

Cartes Etat-major 

Structure 
peuplements 

Trame forestière 

(XIXe) 

                   



BILAN 2016 :  

 

- Un partenariat fructueux entre IGN / CBNMC / IPAMAC 

- Des données mises à disposition des usagers 

- Données transmises à l’IGN et intégrées à l’OCS ancien 

national (vectorisation de tous les autres usages sur 

l’Allier par l’IGN) 

 

Forte demande des gestionnaires et forestiers pour des 

données spatialisées sur l’ancienneté et la maturité 

 

Besoin de disposer du type d’usage ancien car différence 

entre anciennes prairies / cultures et parcours extensifs 

(landes…) pour affiner les listes d’espèces indicatrices 

 

 



LE TRAVAIL SE POURSUIT en 2018-2019 : 

- Vectorisation à venir des cartes des l’EM dans l’Ardèche, la 

Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme 
(Partenariat IGN/CBNMC, financements FEDER/FNADT/CD07/CD42/CD43/Région 

AuRA) 

 

- Caractéristiques plus précises des forêts actuelles grâce à la 

BD forêt v2 améliorée (épicéa vs sapin, carto des ppts jusqu’à 

0,5 ha…) 

 

- Identification des peuplements matures : appui technique 

souhaité  (apport Lidar, traitement d’image couleur et IRC, ortho 

ancien multi-dates)… 

 

- Validation locale des présomptions d’ancienneté par la boite à 

outils 

 

- Porté à connaissance et approche participative… 

 



Enquête sur études existantes  

74 projets études recensées sur le Mc et portées à connaissance  

sur un site internet dédié : http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes 

 

74 projets recensés sur le Mc 



http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes 

Site internet pour recenser les indices d’usages anciens en forêt 



Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les FA du Massif central » 

est cofinancé(e) par l’Union 

européenne. L’Europe s’engage dans 

le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 
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Merci de votre attention ! 

Conservatoire botanique national du Massif central 
Siège & antenne Auvergne  

Le Bourg 

43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 

Tél. : 04 71 77 55 65 

Fax : 04 71 77 55 74 

Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr 

 

Antenne Limousin 
SAFRAN 

2, avenue Georges Guingouin 

CS80912 - Panazol 

87017 LIMOGES Cedex 1 

Téléphone : 05 55 77 51 47 

 

 

Antenne Rhône-Alpes 

Maison du Parc 

Moulin de Virieu 

2, rue Benaÿ 

42410 PELUSSIN 

Tél. : 04 74 59 17 93 

2017 

http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes 
    

benoit.renaux@cbnmc.fr 


