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Compte-rendu de la réunion
Forêts Anciennes de Méditerranée
Nice, le 01/04/2011
Parc National du Mercantour

Participants

• Membres du comité scientifique et technique
Daniel Demontoux (Parc National du Mercantour), Vincent Kulesza (CEEP)
• Membres associés
Muriel Cary (PNR des Préalpes d’Azur en préfiguration), Pierre Commenville (Parc National du
Mercantour), Claire Crassous (Parc National du Mercantour), Marianne Vignolles, Guy Maréchal (Conseil
général des Alpes Maritimes)
Magali Rossi, Daniel Vallauri (WWF)

Tour de table

WWF présente son programme sur les forêts anciennes de Méditerranée, la méthodologie qui se met en
place, les critères de définition et de description retenus.
Le PN du Mercantour s’intéresse à identifier les boisements anciens en zone de cœur et en aire d'adhésion
(enjeux de conservation prioritaire du projet de Charte). Dans le cadre d’un projet interrégional avec l’Italie (Projet
Intégré Transfrontalier « la diversité naturelle et culturelle au centre du développement »), le géo-référencement et
la vectorisation du cadastre napoléonien sur les 28 communes du territoire du parc (zone de cœur et zone
d’adhésion, 22 sur les Alpes Maritimes, 6 sur les Alpes de Haute-Provence), ainsi que la carte de Bourcet Darçon
(1749-1758) sera effectuée. Le PN du Mercantour disposera ainsi d’un outil précieux pour déterminer l’ancienneté
des forêts à l'échelle de la parcelle avec un taux de déformation minimal. Des contacts avec Jean-Luc Dupouey, de
l’INRA de Champenoux ont également été pris, avec en vue la possibilité d’un travail sur les espèces de flore
indicatrices de forêt ancienne pour le sud de la France.
Le PNR des Préalpes d’Azur en préfiguration souhaite inscrire dans son projet de charte un travail sur les
forêts mâtures. Il s’agira notamment :
-

d’inventorier et cartographier les vieilles forêts afin de pouvoir mieux les protéger,
de maintenir et préserver les vieilles forêts mâtures identifiées,
de définir une stratégie de mise en place d’ilots de vieillissement,
d’améliorer la connaissance des ripisylves, de les gérer, conserver voire restaurer,
de favoriser une gestion durable et multifonctionnelle des forêts et bois du territoire,
de valoriser les bois locaux,
d’étudier l’impact du changement climatique et d’adapter la gestion en conséquence.
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Discussion autour de la méthodologie du programme

Vincent Kulesza présente plusieurs remarques sur le programme en général :
- Une définition claire et précise doit être donnée à la dénomination « forêt ancienne », de manière à ce
qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le terme, et que l’on comprenne bien que de nombreux aspects sont
englobés sous ce terme (notamment la patrimonialité naturelle et culturelle des forêts). Il propose la
définition suivante (à préciser) : « forêt historique (ou patrimoniale) qui fonctionne par elle-même dans
une dynamique (de structure) de peuplement favorable à la préservation (maintien) de la biodiversité, en
privilégiant l’indigénat de flore et faune ».
- Il est important de bien prendre en compte tous les types de forêts dans l’inventaire y compris les
peuplements de falaises, les ripisylves, saulaies naines d’altitude.
- La cartographie des séries d’intérêt écologiques des forêts publiques serait un document utile à avoir
pour réaliser un inventaire des forêts anciennes à grande échelle. Ce travail pourrait faire l’objet d’un
stage de fin d’études entre l’ONF et le PNM.
- Il semblerait intéressant d’intégrer de façon plus significative un volet patrimoine culturel dans l’axe
« Sentiment de Nature ».

Perspectives

Un inventaire des forêts anciennes pourrait être mené à l’échelle du département des Alpes Maritimes. Cela
pourrait permettre de créer un réseau de forêts anciennes notamment au travers des divers espaces naturels
protégés ou gérés : Parc national du Mercantour, futur parc naturel régional des Préalpes d’Azur (49 communes),
parc départementaux, séries écologiques des forêts gérées par l'ONF, sites Natura 2000... Les autres acteurs de
la filière devront nécessairement être associés : ONF, CRPF, syndicats des propriétaires, COFOR 06,
administrations territoriales (CG06, DDTM).
Il est convenu de se retrouver à la rentrée de septembre pour une réunion associant tous les acteurs. Le
PNM propose d'organiser cette réunion dont l'ordre du jour pourrait être :
−

définition et présentation des forêts anciennes du département et des enjeux de conservation de ces
peuplements (D. Vallauri, WWF)

−

présentation de l'étude en cours sur le territoire du PNM concernant l'évolution de l'occupation des sols
dans le temps (F. Sumera, UMR Camille Jullian Marseille-Aix)

− perspectives sur l'utilisation de cette carte des forêts anciennes pour le PNM (à partir d'un exemple de
révision d'aménagement forestier : croisement avec la cartographie des habitats forestiers et des espèces
remarquables, croisement avec objectifs de l'aménagement forestier...)
Une collaboration avec le WWF sur la méthodologie à mettre en œuvre reste envisageable. Le WWF, dans la
mesure de ses disponibilités, est intéressé à être associé à toutes les étapes du projet. Le WWF rappelle que le
forum d’échanges en ligne sur les forêts anciennes est régulièrement mis à jour au fur et à mesure de
l’avancement des travaux (http://forets-anciennes-de-mediterranee.wikispaces.com/Accueil ) : n’hésitez donc pas à
l’enrichir de commentaires !

2

