L’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP)
dans les stratégies locales
de développement forestier

1 - L’IBP : UN OUTIL POUR INTÉGRER
LA BIODIVERSITÉ DANS LA GESTION
Du diagnostic IBP dans la propriété
au conseil de gestion

Exemple de fiche de synthèse en
Normandie

Des diagnostics IBP
- avec la méthode la mieux appropriée au terrain

Rendu des résultats aux propriétaires
- sous forme de fiche de synthèse
- de manière individuelle ou en groupe sur le terrain

Intégration de l’IBP dans les
documents de gestion durable (DGD)
- une possibilité, voir ex. PSG volontaires en Pays de la Loire
CRPF Normandie,
PNR Normandie-Maine

L’IBP dans la formation et la communication
Pour des publics variés : propriétaires, partenaires techniques et élus
Selon des modalités adaptées au public : réunions, articles, documents pédagogiques
Exemple de guide technique en Auvergne

Exemple de malette pédagogique en Corse

SMAD des Combrailles

CRPF de Corse

2 - L’IBP DANS LES DISPOSITIFS DE
TERRAIN POUR SENSIBILISER & FORMER
Placettes permanentes
- pour sensibiliser et former à la prise en compte de la biodiversité

Martéloscopes
- pour simuler l’effet d’un martelage lors des formations
Les documents sur les martéloscopes en Rhône-Alpes et Paca

CRPF Paca
PNR Bauges

ISETA Poisy

3 - RELEVER L’IBP SUR UN TERRITOIRE
PAR ECHANTILLONNAGE
Echantillonnage : une nouvelle méthode de relevé adaptée au territoire
Un résumé des étapes :
- élaboration d’une typologie des peuplements
- plan d’échantillonnage non probabiliste, au jugé = par transect
- pression échantillonnage : au moins 8 relevés / type
- relevé IBP : placette de 1 ha, sauf peuplement de faible étendue
Exemple d’un plan d’échantillonnage dans la châtaigneraie du Pays Viganais (30)
châtaigneraie (limites IGN)
zonage dans la châtaigneraie réalisé
avec photos aériennes
transects préétablis au bureau
relevés IBP réalisés
IDF - CRPF LR

4 - ANALYSE DU TERRITOIRE
AVEC L’IBP
Définition d’orientations d’actions
Les étapes :
- réaliser des cartes de chaque facteur IBP
= synthèse à l’échelle du territoire
- réfléchir à des pistes d’actions

Exemple d’une carte factorielle sur 1600 ha de forêts
privées dans le massif des Andaines (61)

5 - SUIVRE L’EVOLUTION DE LA
BIODIVERSITÉ AVEC L’IBP
Des objectifs variés
par exemple :
- suivi de la biodiversité sur un territoire
- suivi de la biodiversité dans le cadre du renouvellement des sapinières
Peuplement intervention
avant
intervention

pas de relevé IBP
avant intervention

Exemple de la méthodologie
mise au point pour suivre la biodiversité dans le
Pays Viganais (30)

relevé IBP
avant intervention

Une méthodologie spécifique

Peuplement
1 an après
intervention

évolution naturelle

Peuplement
n années après
intervention

Relevés IBP avant/après intervention
1er relevé
IBP

2ème relevé
IBP

3ème relevé
IBP

Relevés IBP initial sur une catégorie de forêt
3ème relevé
IBP

2ème relevé
IBP

1er relevé
IBP

Relevés IBP dans un couple de peuplements
IBP du
1er relevé
peuplement
IBP
non exploité

2ème relevé
IBP

Relevés IBP par type de peuplement
IBP des
1er relevé
peuplements
IBP
du type

2ème relevé
IBP

IDF - CRPF LR

Des représentations graphiques standardisées
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Arbres
vivants

0

Bois mort sur pied de
grosse circonférence

porteurs de
microhabitats
Très gros bois vivants

Bois mort au sol de
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Une terminologie adaptée à l’analyse de l’évolution des scores IBP

CONCLUSION
Intérêt de l’utilisation de l’IBP à l’échelle territoriale
Complémentarité de l’IBP avec les autres démarches
Le territoire = un niveau approprié pour des échanges et des partenariats
fructueux entre propriétaires, élus, organismes professionnels…
sur la prise en compte de la biodiversité
Présentation des résultats de 12 projets réalisés entre 2013 et 2015
dans le cadre de l’appel à projets du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
destiné à favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les Stratégies locales de développement (SLDF)
Pour connaître les 12 projets : voir carte ci-après
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Les 12 projets ayant un volet IBP
Pays de la Loire
CRPF - PDM
Normandie-Maine
IBP : CRPF

Normandie (Andaines)
PNR Normandie-Maine PDM des Andaines
IBP : CRPF

Normandie (Rouen)
ONF - Métropole Rouen
IBP : Métropole Rouen
Normandie

Auvergne (Volvic)
ComCom Volvic- Sources
et volcans
IBP : CRPF - CEN
Auvergne

Rhône-Alpes
PNR du massif des
Bauges - CFT des Bauges
Languedoc-Roussillon
(Pays Viganais)
CRPF & IDF –
PDM Pays Viganais
IBP : CRPF & IDF

Auvergne (Combrailles)
Syndicat mixte aménag. et
dévelop. Combrailles PDM Combrailles
IBP : CRPF
Auvergne (Ambert)
PNR Livradois-Forez –
CFT d’Ambert
IBP : CRPF

Bourgogne
CRPF - PDM chêne Val de
Saône, Bresse, Ouest
bourguignon
IBP : CRPF

Paca
CRPF - CFT Montagne de
Lure et CFT du Luberon
IBP : CRPF
Languedoc-Roussillon (66)
Conseil de dévelop. du pays
Pyrénées-Méditerranée CFT Vallespir et Albères-Aspres
IBP : CRPF

Corse
CRPF - PDM Taravo
IBP : CRPF

Légende :
Région projet
Porteur de projet - territoire
Responsables du volet IBP

