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Deux territoires complémentaires

Des 
partenariats 

multiples



Trois axes communs
CONNAITRE 
 Les réservoirs de biodiversité
 La matrice forestière
 Etudes spécifiques

METTRE EN OEUVRE
 Intégration dans la gestion forestière

FAIRE CONNAITRE
 Sensibiliser et former les acteurs



Connaître



La trame de vieux bois

FORÊT (massif)

Différents 
peuplements

Réservoirs de biodiversité 
(forêts matures)

Cours d’eau



La trame de vieux bois

FORÊT (massif)

Différents 
peuplements

Éléments contribuant à la trame au sein de la 
matrice (arbres sénescents, bois mort…)

Cours d’eau



Au sein de la trame verte et bleue

FORÊT (massif)

Différents 
peuplements

Éléments contribuant à l’accueil de la biodiversité 
(diversité des milieux, des essences, des strates)

Cours d’eau



Les réservoirs de biodiversité

• Les repérer : 

- sources 
existantes

- dire d’experts

- photographies 
aériennes 
anciennes



Les réservoirs de biodiversité
• Mieux les connaître :
- Degré de naturalité  WWF sur l’ensemble de la 

réserve de biosphère
- Indice de biodiversité potentielle sur le versant sud 

du massif de Lure

 Estimer l’intérêt pour une trame de vieux bois



Le degré de naturalité

Critères:
Naturalité
Diversité
Empreinte humaine
Sentiment de nature

Utilisation de la fiche 
« évaluation rapide » à 
l’échelle de la parcelle 
comme sur le territoire 
du PNR Luberon



Le degré de naturalité



L’Indice de Biodiversité Potentielle

Outil simple et rapide pour :
- estimer la capacité d’accueil du peuplement pour 

les êtres vivants (plantes, animaux, champignons...)
- diagnostiquer les points améliorables
- expliquer aux propriétaires

Essences autochtones

Structure verticale 

de la végétation

Bois mort sur pied de

grosse circonférence

Bois mort au sol de

grosse circonférence
Très gros bois vivants

Arbres vivants 

porteurs de

microhabitats

Milieux ouverts

IBP - facteurs liés au peuplement 

et à la gestion forestière

Sur la biodiversité taxo-ordinaire



3 facteurs 
liés au contexte

Indicateur composite : 
10 facteurs clés de la 

biodiversité 

7 facteurs
liés au 
peuplement et 
à la gestion 
forestière



260 ha sur l’ensemble du massif de la Montagne de Lure

42 îlots dans la forêt privée et 24 dans la forêt publique 

71 % des zones 
inventoriées sont 

des forêts anciennes

Le massif de Lure



Des méthodes complémentaires 
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IBP - facteurs liés au peuplement et à la 

gestion forestière

Essences forestières

autochtones

Structure verticale 

de la végétation

Bois mort sur pied de

grosse circonférence

Bois mort au sol de

grosse circonférence
Très gros bois vivants

Arbres vivants 

porteurs de

microhabitats

Milieux ouverts

IBP - facteurs liés au contexte

Continuité

temporelle de

l'état boisé

Habitats

aquatiques
Milieux rocheux

L’exemple : peuplement de pin noir



Mettre en œuvre



Un regroupement de gestion 

• Une association syndicale libre de gestion forestière, 
relai territorial pour travailler sur un massif de 
manière cohérente et sur la « matrice forestière »

 Une approche pragmatique et volontaire à 
l’échelle d’un massif



Intégration dans la gestion

 PSG concerté : réservoirs de biodiversité + IBP 
sur les zones en intervention pour orienter la 
gestion multifonctionnelle

 Opération pilote : éclaircie avec diagnostic 
IBP avant/après (lien avec l’exploitant)

 Contrats Natura 2000 en préparation



Faire connaître



Une sensibilisation indispensable

 Document « Les vieux arbres, protégez les ! 8 idées 
reçues sur le patrimoine naturel de votre forêt »

Articles dans le journal Forêt privée

Fiches de reconnaissance des essences 
méditerranéennes en lien avec l’IBP

Martéloscope



Pour conclure :

Le projet est le début du travail… mais a déjà 
fait boule de neige.
La prise en compte de la biodiversité permet 
de rassurer certains propriétaires vis-à-vis de 
la gestion forestière.
L’IBP est un outil « multifonction ».

Merci de votre attention !
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