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Définitions : Forêt ancienne ≠ Vieille forêt 

I. Sujet d’étude et contexte

3
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!

Forêt ancienne : usage forestier du sol

depuis le milieu du XIXème siècle (Cartes

d’Etat-Major).

PEUPLEMENT JEUNE OU MATURE

Vieille forêt : forêt ancienne + FORTE

MATURITÉ BIOLOGIQUE

Schéma : forêt ancienne et forêt récente © IGN



4Figure : Phases du cycle sylvigénétique, tronqué dans la plupart des cas d’exploitation forestière. Nibart (2022), 

d’après Rossi et Vallauri (2013) et Ganhut et Barthélémy-Sibi (2018). 

I. Sujet d’étude et contexte
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I. Sujet d’étude et contexte

Intérêt patrimonial des vieilles forêts : 

• Espèces du bois mort ou dépérissant : 
• 10 000 espèces en France (champignons, coléoptères (et autres invertébrés), mousses, 

lichens, oiseaux, rongeurs),
• ¼ des forestières strictes, 
• 40 % des coléoptères saproxyliques en danger en Europe. 

• Espèces liées aux micro-habitats des arbres  (oiseaux, chauves-souris, rongeurs, insectes, 
mousses,…)

• Espèces liées à l’ancienneté forestière (faune et flore forestière à faible capacité de 
dispersion)

• Résilience des écosystèmes forestiers face au changement climatique
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I. Sujet d’étude et contexte

Intérêt patrimoniale des vieilles forêts : 

• Ajout photos ?

© H. Bouyon

© N. Gouix

© N. Meslage

© A. Caillon

© C. Berducou

© C. Hannoire
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I. Sujet d’étude et contexte

Historique : 

➢ 1993 : premier inventaire dans l’arc alpin français (Greslier)

➢ Essore depuis 2010.

Premiers chiffres : 

• Europe : vieilles forêts = 1 à 3 % (Barredo et al., 2021 – rapport Commission Européenne, WWF)

• France : forêts anciennes = 30 % dont 3 % > âge d’exploitabilité (MAAPRAT-IFN, 2011)

• Midi-Pyrénées : vieilles forêts = 2 à 4 % en montagne, 0,5 % en plaine (Savoie et al., 2015-2019 

VFP)

➔ Vieilles forêts en France = 0,5 % (plaine) à 3 % (montagne) de la surface forestière 
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I. Sujet d’étude et contexte

Etat d’avancement de la carte des vieilles forêts en 
France en 2021 (Savoie J.-M. et al., 2022. RFF)
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I. Sujet d’étude et contexte

Qui étudie les vieilles forêts en France ? 

Recherche (INRAE – LESSEM + DYNAFOR) : étude données IFN, modélisations LIDAR, terrain

Gestionnaires : ONF (absence d’exploitation > 50 ans), Réserves Naturelles de France (FCN), 
PNN, PNR, CEN

Etat : Plan National d’Action « Vieux bois et forêts subnaturelles » (phase préparatoire) MTECT. 
Cartographie nationale des forêts subnaturelles (INRAE + IGN) : mutualiser existant + LIDAR

CBN Massif Central et CBN Sud-Atlantique (CBN Pyrénées, CBN Alpin et CBN Méditerranéen 
sur les espèces indicatrices)
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II Résultats du programme 2019-2021 

➢ NA : 37 % de forêt présumée 
ancienne sur la surface forestière totale

➢ Dordogne : 55 % de forêt présumée 
ancienne (99 % privée)

Couche téléchargeable sur : 
https://obv-na.fr/foret-ancienne/documentation
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II Résultats du programme 2019-2021 

Forêts anciennes en Dordogne : 

• majorité sur les sols acides et profonds

• majorité de taillis de Châtaignier

32%

18%18%

13%

6%

13%

Essences principales de peuplement en 
forêt ancienne

Châtaignier

Chêne pubescent

Chêne pédonculé

Pin maritime

Chêne tauzin

Autres

32%

20%13%

7%
5%

23%

Essences principales de peuplement
en forêt récente

Chêne pubescent

Chêne pédonculé

Châtaignier

Pin maritime

Charme

Autres

Taillis de Châtaignier supprimés pour l’étape suivante : recherche de vieilles forêts
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II Résultats du programme 2019-2021 

2ème étape : recherche de forêts anciennes ET matures = potentielles vieilles 
forêts

Trois méthodes de recherche :

A. Elaboration d’outils géomatiques (synthèse des données disponibles)

B. Enquête participative

C. Sélection de ZNIEFF
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II Résultats du programme 2019-2021 

A. Elaboration d’outils géomatiques

Critères recherchés : 

- Difficultés d’exploitation 

- Maturité des boisements 

- Jeunesse des boisements

Base de données : 

- BDForêtV2, 

- BDtopo + MNT

- IFN

- OBV-NA

- ONF

➔ SYNTHESE cartographique maille 1 ha (100x100 m)

2ème étape : recherche de forêts anciennes ET matures = potentielles vieilles 
forêts
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II Résultats du programme 2019-2021 

Vieilles forêts en Dordogne :  

• IFN : au moins 2 placettes distantes de moins de 2 km, avec au moins un TGB OU 
un bois mort debout ou habitat potentiel spécifique (forêt d’éboulis ou forêt 
marécageuse). Aucune placette ne présente les deux à la fois. 
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II Résultats du programme 2019-2021 

Limites : 

• Donnée ponctuelle, hétérogène (ou homogène mais indirecte)

• Très peu de données dendrométriques

Utilisation : 

• Espaces prioritaires à inventorier

• Espaces d’alerte pour les DDT / la DREAL 

• Partenariat avec les CEN, PNR, etc.

2ème étape : recherche de forêts anciennes ET matures = potentielles vieilles 
forêts
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II Résultats du programme 2019-2021 

Vieilles forêts en Dordogne :  

• Information concentrée sur : 

- vallées (Dronne, Vézère et Dordogne)
- rares ILS-ILV forêt publique
- PNR Périgord Limousin

• Enquête participative : 25 sites

• ZNIEFF : aucune identifiée comme abritant de la vieille forêt potentielle
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II Résultats du programme 2019-2021 

Plateforme de contribution toujours ouverte : https://obv-na.fr/foret-ancienne/contribuer

Importer un polygone de 

vieille forêt créé sur une 

interface SIG personnelle. 
Ne peut prendre en compte qu’un 

seul polygone (il vous demandera 

de choisir lequel sur la couche que 

vous importez). Il faut également 

convertir le fichier au format 

GeoJSON, avec la bonne 

projection ; cliquez sur le lien vers 

le tutoriel.

Créer un polygone

Renseigner des 

informations sur la vieille 

forêt délimitée. 
Si vous n’avez pas l’information, 

indiquez « Ne sais pas » plutôt que 

de laisser le champ vide.
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II Résultats du programme 2019-2021 

https://obv-na.fr/foret-ancienne/documentation
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III. Programme 2022-2025

Grands objectifs (volet vieilles forêts) :

➢ Typologie et inventaire des vieilles forêts de Nouvelle-Aquitaine

➢ Lichens et mousses

➢ Collaborations, porters à connaissance
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III. Programme 2022-2025

➢ Typologie et inventaire des vieilles forêts de Nouvelle-Aquitaine

- Définir les seuils de maturité des vieilles forêts ➔ outils décisionnel pour la 
conservation ; « rareté objective »
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Seuils de maturité recherchés 

pour les vieilles forêts

?

?

Phases du cycle 

sylvigénétique (cycle 

biologique), tronqué dans la 

plupart des cas d’exploitation 

forestière. 

Chloé Nibart 2022, d’après Rossi et Vallauri (2013) et Ganhut et Barthélémy-Sibi (2018). 

III. Programme 2022-2025
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Figure : Typologie des vieilles forêts de plaine d’Occitanie 

(CEN Occitanie)

III. Programme 2022-2025
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III. Programme 2022-2025

➢ Typologie et inventaire des vieilles forêts de Nouvelle-Aquitaine

- Définir les seuils de maturité des vieilles forêts ➔ outils décisionnel pour la 
conservation

- Calibrer des modèles LIDAR (télédétection par laser)
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III. Programme 2022-2025

Vieilles forêts en Dordogne : 

2022 : 

• 17 polygones échantillonnés sur 11 massifs, ponctuels / disséminés

• 7 polygones de vieilles forêts, entre 1 et 3 ha, suivant la typologie VF plaine 
Midi-Pyrénées 

o Versants et fonds de vallons
o Dominance des feuillus (Q. petraea, Fagus sylvatica / Q. robur, Q. pyrenaica et C. 

sativa moins fréquemment dominants dans les forêts recherchées)

o TSF ou FIR
o Moyennes : 8 TGB/ha, 8 BMD, 20 BMS
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III. Programme 2022-2025

Vieilles forêts en Dordogne : 
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III. Programme 2022-2025

Vieilles forêts en Dordogne : 

TGB : Ø > 67,5 cm (47,5 sur stations à forte contrainte)
TTGB :  Ø > 87,5 cm
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III. Programme 2022-2025

Vieilles forêts en Dordogne : 
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III. Programme 2022-2025

Vieilles forêts en Dordogne : 

Bois mort : Ø > 37,5 cm 
(17,5 sur stations à forte contrainte)



31

III. Programme 2022-2025

Vieilles forêts en Dordogne : 

2023 

Appuis techniques : 

➢ CEN - SCoT Bergeracois : cartographie des vieilles forêts, trame forestière

➢ CAUE Dordogne : cartographie des forêts anciennes riches 
écologiquement (données MNB, IGN)

➢ PNRPL 2023-2026 : Trame de Vieux Bois – stages inventaires
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Conclusion

Pour conclure…

- Vieille forêt = forêt ancienne ET mature

- Importance de les identifier et de les protéger 10 000 espèces liées au bois mort en 
France, dendromicrohabitats, espèces à faible capacité de dispersion, résilience des 
forêts

- Besoin de définir les seuils de maturité des VF : Très Gros Bois et Gros Bois morts

- Vieilles forêts en Dordogne : potentiellement 0,5 à 1 % de la SF ➔ Pas de conflit avec 
la production

- Combiner à une trame de vieux bois en forêt gérée (arbres isolés, bois mort, îlots de 
libre évolution)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Anna Hover
a.hover@cbnsa.fr

Pour retrouver les travaux antérieurs sur les forêts anciennes et vieilles 

forêts de Nouvelle-Aquitaine :

https://obv-na.fr/foret-ancienne/documentation

ASSISES DE LA FORÊT - DORDOGNE

02 FÉVRIER 2023

mailto:a.hover@cbnsa.fr
https://obv-na.fr/foret-ancienne/documentation
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