TERRITOIRE ET BIODIVERSITÉ :
classement thématique des actions en faveur
de la biodiversité menées par le CNPF
dans l’appel à projets du MEDDE
Afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les stratégies locales de
développement forestier (SLDF), le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Énergie (MEDDE) a lancé un appel à projets qui a permis de soutenir financièrement 25
projets entre 2013 et 2015.
Le CNPF a participé à ce programme au travers de 17 projets, dont 12 ont un volet utilisant
l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP). En association avec de nombreux partenaires, des
actions concrètes ont ainsi pu être menées. Leur présentation ci-après illustre des actions
possibles, qui pourront être transposées à d’autres SLDF.
CLASSEMENT THEMATIQUE DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les projets auxquels ont participé les CRPF sont classés par région, le numéro renvoie à la
référence du projet ci-après.
PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE DANS LA GESTION AVEC L’IBP
diagnostic IBP sur les propriétés privées et développement des documents
de gestion durable
· Auvergne (n° 8) : relevés IBP faits par le CEN ;
· Bourgogne (n° 1) : diagnostic IBP lors de visites individuelles (visite d’information
ou visite d’instruction des PSG) ;
· Languedoc-Roussillon (n° 8) : diagnostic IBP sur les propriétés soumises à PSG ;
· Normandie (n° 15) : diagnostic IBP sur les propriétés privées du massif des
Andaines attenantes à la forêt domaniale, avec restitution des résultats sous forme
de synthèse individuelle incluant des conseils de gestion ;
· Pays de la Loire (n° 7) : incitation à la rédaction de PSG volontaires avec
diagnostic IBP sur les forêts du territoire PDM Normandie-Maine, action reprise
dans le PPDR 2014/2020 ;

réunion d’information, de vulgarisation ou de formation sur l’IBP
· Auvergne (n° 10) ;
· Bourgogne (n° 1) ;
· Corse (n° 2) : création d’une mallette pédagogique (plaquette, projet de film,
guides des préconisations IBP, etc.) ;
· Languedoc-Roussillon (n° 8) ;
· Normandie (n° 15) : réunions de présentation des diagnostics IBP réalisés dans
des propriétés privées, avec illustration des bonnes pratiques de gestion ;
· PACA (n° 6) : réalisation de documents de communication sur la biodiversité
forestière, en lien avec les facteurs de l’IBP ;
· Pays de la Loire (n° 7) : réunions d’information et formations FOGEFOR pour que
les propriétaires puissent réaliser eux-mêmes les diagnostics IBP et les intégrer
dans leur PSG ;

rédaction de fiches et documents techniques
· Auvergne (n° 10) : chapitre IBP dans le document de synthèse « Forestier des
Combrailles, agir pour la biodiversité et les paysages » ;
· Corse (n° 2) : guides de préconisations IBP par sylvofaciès et par types de
travaux ;

marteloscope avec IBP pour sensibiliser et former les acteurs
· PACA (n° 6),
· Bourgogne (n° 1)
· Rhône-Alpes (n° 17) ;

réseau de placettes permanentes, support de vulgarisation, formation et
autoévaluation
· Auvergne (n° 10) ;

AUTRES ACTIONS DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION À LA PRISE EN COMPTE
DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA GESTION
mise en place d’un réseau de placettes
· Bourgogne (n° 1) : mise en place d'un réseau d'habitats pour montrer différentes
gestions respectueuses du bon état de conservation des habitats lors de réunions
de sensibilisation ;
· Midi-Pyrénées (n° 13) : mise en place d’un réseau de placettes de référence pour
illustrer différents itinéraires sylvicoles et leurs possibles adaptations pour intégrer
des composantes favorables à la biodiversité ;

rédaction de fiches techniques
· Bourgogne (n° 1) : élaboration de fiches de recommandations sylvicoles prenant
en compte les enjeux de biodiversité dans les sites remarquables ;
· Midi-Pyrénées (n° 4) : élaboration de fiches techniques intégrant des recommandations sylvicoles (avec double évaluation, économique + écologique) pour les
espèces et habitats forestiers présentant un enjeu écologique sur le territoire ;
· Normandie (n° 14) : rédaction de fiches de gestion par habitat identifié dans
chaque propriété et restitution aux propriétaires ;
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mise en place d’une trame de vieux bois
· PACA (n° 6) : inventaire et caractérisation des réservoirs de biodiversité, puis
caractérisation de la matrice forestière via des diagnostics IPB sur les zones
d’interventions d’un PSG concerté, porté par une ASLGF sur Luberon-Lure ;

synthèse globale et analyses des continuités écologiques
· Normandie (n° 15) : réalisation de cartes factorielles pour proposer des
préconisations de gestion à l’échelle territoriale (réseau de bois morts et vieux bois
répartis sur plusieurs propriétés volontaires, conseils individuels et aides
financières pour l’entretien des habitats aquatiques) ;

comparaison de l’évaluation de la biodiversité avec l’IBP et de l’état de
conservation des habitats avec la méthode « Carnino »
· Normandie (n° 16) : test de la méthode Carnino et comparaison avec l’IBP ;

réalisation de diagnostic IBP par type de peuplement à l’échelle territoriale
· Corse (n° 2) et Languedoc-Roussillon (n° 3) ;

SUIVI DE LA BIODIVERSITE
Suivi de biodiversité sur un territoire
· Languedoc-Roussillon (n° 3) : utilisation de l’IBP et de taxons bioindicateurs pour
suivre la biodiversité sur le territoire ;

Evaluation de l’incidence d’itinéraires en matière de biodiversité
· Auvergne (n° 9) : suivi de l’IBP dans le cadre du renouvellement des sapinières ;

AUTRES MÉTHODES ET OUTILS POUR AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE DE LA
BIODIVERSITÉ DANS LA GESTION FORESTIÈRE, DE L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE À
CELLE DE LA PROPRIÉTÉ (sans utilisation de l’IBP)
Méthodologie et outils
· Midi-Pyrénées (n° 4) : élaboration et test d’une méthode innovante « Biodiversité
Forestière Facilement Identifiable et Localisable » combinant :
- une synthèse cartographique de l’ensemble de la connaissance actuelle à
l’échelle d’un territoire ;
- des outils complémentaires de reconnaissance des milieux forestiers et associés,
utilisables par les propriétaires, les gestionnaires forestiers, les élus locaux ;
- des préconisations de gestion forestière partagées, évaluées sous deux angles
complémentaires, économique et écologique (intégrées à des fiches techniques) ;
· Normandie (n° 14) : diagnostic environnemental par propriété avec retour aux
propriétaires de cartographies et de fiches de gestion par habitat ;

· Pays de la Loire (n° 7) : diagnostic environnemental de territoire avec mise au
point d’une méthodologie pour identifier les éléments de biodiversité forestière
pour agir en faveur de leur préservation ;

Mares forestières
· Bourgogne (n° 1) : élaboration d’une typologie des mares ;

ACTIONS SUR LES MILIEUX POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Tourbières
· Normandie (n° 5) : réhabilitation des landes pour restaurer des tourbières
dégradées.

LISTE DES 17 PROJETS AUXQUELS LE CNPF A PARTICIPE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°

Localisation

Intitulé

Les 7 projets pilotés par les CRPF
1
Bourgogne
Prise en compte de la biodiversité dans les plans de développement de massif chêne
(21)
2
Corse
Utilisation de l’IBP dans un massif forestier morcelé pour prendre en compte la
(20A)
biodiversité dans la gestion
3
LanguedocMise en place d'un suivi de la biodiversité dans le PDM du pays Viganais
Roussillon (30)
4
Midi-Pyrénées
Amélioration de la prise en compte de la biodiversité dans le PDM du Haut-Ségala lotois
(46)
5
Normandie
Réhabilitation des landes pour restaurer des tourbières dégradées
6
Paca (04, 84)
Biodiversité et trame de vieux bois sur le territoire Lure - Luberon
7
Pays de la Loire Identifier et préserver la biodiversité sur la partie ligérienne du Parc naturel régional
(44)
Normandie-Maine
Les 10 projets auxquels les CRPF ont été associés
8
Auvergne
Connaissance et réhabilitation du patrimoine et de la biodiversité de la châtaigneraie de
(63)
la faille de Limagne
Porteur du projet : Communauté de communes Volvic Sources et Volcans
9
Auvergne
Devenir et renouvellement des forêts présentant un enjeu écologique fort en Livradois(63)
Forez
Porteur du projet : PNR Livradois- Forez
10
Auvergne
Agir pour la biodiversité des massifs forestiers et leurs interconnexions en pays de
(63)
Combrailles
Porteur du projet : Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des
Combrailles
11
LanguedocMise en œuvre d’une animation pour intégrer la biodiversité dans les CFT du pays
Roussillon
Pyrénées-Méditerranée
(66)
Porteur du projet : Conseil de développement pays Pyrénées-Méditerranée
12
LanguedocDéveloppement d'indicateurs de prise en compte de la biodiversité et intégration dans le
Roussillon
suivi-évaluation des CFT sur les réseaux des CFT Languedoc-Roussillon et Paca
(34)
Porteur du projet : Union régionale des associations de communes forestières du
Languedoc Roussillon
13
Midi-Pyrénées
Prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière grâce à un réseau de
(09)
références
Porteur du projet : Groupement de développement forestier Sylvestre
14
Normandie
Amélioration des connaissances naturalistes des forêts du Grand Evreux Agglomération
(27)
Porteur du projet : Grand Evreux Agglomération
15
Normandie
Intégration du patrimoine naturel et de la biodiversité dans les documents de gestion et
(61)
les pratiques sylvicoles sur le massif des Andaines
Porteur du projet : PNR Normandie-Maine
16
Normandie
Evaluation de l’état de conservation des habitats et de la qualité des forêts périurbaines
(76)
de Rouen
Porteur du projet : ONF Haute Normandie
17
Rhône-Alpes
Prise en compte de la biodiversité dans la gestion des forêts de montagne
(73)
Porteur du projet : PNR du massif des Bauges
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