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. Importance de l’ancienneté pour la compréhension
des écosystèmes forestiers

. Définition de l’ancienneté de l’état boisé
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. Quelles données utiliser ?

. Méthode de cartographie

3 – Utilité et usages de la carte des forêts anciennes
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L’impact des usages anciens (1830) est encore visible
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L’histoire est un facteur majeur de la biodiversité
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2629 relevés x 166 espèces

AFC végétation Plateaux calcaires de Lorraine
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L’histoire est un facteur majeur de la biodiversité

AFC végétation Plateaux calcaires de Lorraine

forêts anciennes

forêts récentes

2629 relevés x 166 espèces



Identification d’espèces liées aux 
forêts anciennes

 

 

Espèces 
 

Forêts 
récentes 

(70-170 ans) 

 
Forêts 

anciennes 

(> 170 ans) 
Arbres   

  Chêne sessile 22% 36% 

  Chêne pédonculé 73% 56% 

   

Arbustes bas   

  Aubépine épineuse 28% 34% 

  Aubépine monogyne 87% 54% 

   

Herbacées   

  Anemone sylvie 20% 41% 

  Asperule odorante 37% 61% 
  Muguet 2% 16% 

  Euphore des bois 15% 31% 
  Gesse printanière 8% 21% 
  Luzule poilue 2% 25% 

  Millet des bois 7% 25% 
 

 

Concept d’espèce

de forêt ancienne

Sciama et al. 2009

Jura Sud
126 relevés x 164 espèces



1800
. Une forêt établie sur un sol dont la continuité forestière est assurée 

depuis une date donnée (de 1600 à 1850, en général) 



- modifications de la chimie et de la texture des sols :

. épierrement

. labour

. apports minéraux et organiques

- modifications liées à la dispersion des espèces :

. espèces de forêt ancienne incapables de recoloniser

. dissémination des espèces de forêt récente par l’homme

Causes des différences observées
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L’agriculture : un transfert de fertilité



Endozoochorie > Epizoochorie > Anémochorie > Myrmécochorie
Non spécifique

Matlack1994 - Ecology, 75: 1491-1502

Le mode de dispersion des graines joue un rôle 
majeur dans le potentiel de colonisation



. Vitesse de colonisation des espèces de forêts anciennes << 100 m/siècle

. rôle des structures paysagères

. briser la loi des îles

. impact du CC

Un grand nombre d’espèces sont 
« prisonnières » des forêts anciennes 



Quelle est la durée de cette mémoire ?
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Les sites archéologiques sont des îlots de forte diversité

Distance au site gallo-romain le plus proche (m)

Nb d’espèces
Pour 100 m2
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Cassini : la première, la plus connue, mais pas la plus adéquate



Les forêts
de Cassini

comparaison avec

Corine Land Cover



Carte d'Etat-Major 

minutes au 1/40000

57 x 100 cm 20 x 32 km (976 feuilles, levées 1818-1866, pub. 1833-1880)

Nancy

1834



Vectorisation des contours d’usage des sols

Probablement en partie automatisable...

mais pas partout...



Principales catégories d’occupation du sol



2) triangulation 

3) transformation affine de chaque triangle

Géoréférencement

1) choix des 

points d’amer



Erreur avant correction : 49 m

Erreur après correction : 26 m
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Le lidar, une révolution dans la 
cartographie des paysages antiques
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Forêt 1830 : 29%

Forêt actuelle : 35%

En forêt actuelle :

- forêt ancienne : 76%

- forêt récente : 24%

En forêt récente :

- connectée : 87%

- non connectée : 13%

% de forêt ancienne en :

- forêt domaniale : 90%

- forêt communale : 88%

- forêt privée : 49%

Application 1 : évolution du paysage



Etat-Major
1850

IFN 1990

Application 2 : identification des espèces de 
forêt ancienne du Vercors

X



Forêts anciennes 
du Vercors



Base CBNA : 14157 relevés en « forêt actuelle »



Espèce
Forêts

récentes (%)

Forêts 

anciennes (%)

Ranunculus aconitifolius L. 0,2 1,8 **

Ranunculus acris L. 1,7 1,0 **

Ranunculus acris L. subsp. 
friesianus (Jordan) Syme

0,4 0,1 ***

Ranunculus aduncus Gren. 3,4 2,1 ***

Ranunculus breyninus Crantz 0,5 1,8 *

Ranunculus bulbosus L. 4,0 1,4 ***

Ranunculus ficaria L. 1,6 1,1 *

Ranunculus montanus Willd. 2,0 0,8 ***

Ranunculus platanifolius L. 1,8 2,8 **

Ranunculus tuberosus Lapeyr. 3,6 6,7 ***

croisement avec 
données du CBNA
->

Liste des espèces 
de forêts anciennes 
en région alpine

Application 2 : identification des espèces de 
forêt ancienne du Vercors



agrégée

noyau proche

noyau lointain
forêt ancienne

Application 3 : rôle de la connectivité dans les paysages



La végétation recolonise plus rapidement les forêts 
agrégées que les noyaux isolés

� Composition des

communautés végétales

-> Importance de
la trame verte

agrégée

noyau lointain

forêt ancienne

noyau proche



Carte de l’ancienneté des forêts (Etat-Major) 

Etat d’avancement au 09/03/2011

12% du territoire métropolitain
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