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Rencontres Botaniques Régionales
État des lieux de la Flore et des Habitats

naturels en Rhône-Alpes :
Découvrir, Innover, Participer

La FRAPNA et ses réseaux 
engagés sur les continuités 

écologiques
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La FRAPNA

"L'environnement en Rhône-Alpes,
les 88 propositions de la FRAPNA"

8 sections départementales

212 associations fédérées (65 en Isère)

47 000 adhérents indirects

Des  réseaux régionaux thématiques : 
Biodiversité, Montagne, Aménagement du 
Territoire, Agriculture, Tourisme et Sport de 
pleine nature,…

Des réseaux départementaux : RPN, ReVE, 
RENE
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Proposition 1 de « L'environnement en Rhône-
Alpes, les 88 propositions de la FRAPNA » : 

Étendre les surfaces protégées

Stratégie de Création d'Aires Protégées

La Stratégie de création d’aires protégées 
(SCAP), issue du grenelle de l'environnement, 
avance un objectif de placer au moins 2% du 
territoire terrestre métropolitain sous protection 
forte d'ici à 2020. 
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Proposition 4 de « L'environnement en Rhône-
Alpes, les 88 propositions de la FRAPNA »:

Maintenir et restaurer les corridors 
biologiques 

Des actions emblématiques en Isère

Action en réseau et propositions

Veille environnementale dans les 
doc d’urbanisme (Les Sentinelles)

Diagnostic de réseaux écologiques
Trame verte et bleue urbaine
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Proposition 11 de « L'environnement en Rhône-
Alpes, les 88 propositions de la FRAPNA» :

développer les connaissances nécessaires à
une protection efficace

Les 24 heures naturalistes en Rhône-
Alpes, 24h pour mieux connaître la 
nature...

L'observatoire citoyen de 
préservation de la biodiversité (partie 
état des connaissances)

Inventaires des Vieilles Forêts  et des 
forêts en libre évolution naturelle

une structuration en Réseaux –
l’exemple du 
Réseau Patrimoine Naturel isérois 
(RPN)
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Nature en ville et contribution 
à la Trame verte et bleue

Ville de Grenoble
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Contexte de la proposition 
de la Ville de Grenoble

Trame verte et bleue, mesure phare du Grenelle 
Environnement 

Pour limiter la fragmentation des espaces et stopper le déclin de la biodiversité
Pour impliquer les territoires même les plus urbanisés dans une réflexion 

globale de protection des espaces et des espèces, par leur intégration dans 
un schéma de maillage écologique du territoire national - SRCE

Une région et un département moteurs
Élaboration du RERA (Réseau Écologique Rhône-Alpes) et du REDI (Réseau 

Écologique du Département de l’Isère)

La Politique Facteur 4 de Grenoble
Souhait de développer la nature en ville

Un commune engagée de longue date en environnement
Volonté d’améliorer la connaissance des enjeux de biodiversité sur la 

commune 
Volonté d’évaluer les pratiques, notamment en termes de gestion des espaces

verts
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Le projet 

Un projet sur 3 ans

Différentes phases qui se 
recoupent dans le temps :

Phase 1 : Élaboration d’un diagnostic 
environnemental à partir des données 
existantes

Création d’un Atlas exhaustif sur la donnée existante, sa 
fiabilité, sa précision, les possibilités d’utilisation et 
les modalités d’obtention
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Un diagnostic environnemental passant par 
le recueil des données naturalistes existantes

dans un ATLAS
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Tableau synthétique de description 
de la donnée
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Phase 2 : Réalisation d’inventaires naturalistes en 
complément, sur des espèces cibles
Espèces cibles représentatives de la naturalité et bonne santé
écologique des espaces / des possibilités de dispersion des 
espèces

Phase 3 : Pointage de la Trame verte et bleue, 
identification des espaces à enjeux
Élaboration d’une typologie d’espaces représentatifs de la TVB :

- Repérage des zones favorables
- Repérage des zones de liaison
- Repérage des barrières au déplacement de la faune

Selon les besoins de différents cortèges d’espèces, établis à
dires d’experts

Phase 4 : Réalisation d’un plan d’action, outil d’aide à
la décision
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La Gestion de la donnée : récupération, 
homogénéisation, évaluation
⇒ problématique de la propriété

⇒ problématique de la fiabilité, notamment de la donnée 
participative

Comment parler de trame verte et bleue 
dans un espace aussi densément 
urbaniser ?
⇒ La notion de qualité plus intéressante encore que la notion 
de connectivité

Les problématiques liées au sujet :



Préserver les continuités forestières 
de Rhône-Alpes

2 actions emblématiques menées en synergie

Vers 10 % de Forêts en libre évolution
Inventaire des vieilles forêts



Contexte de l’étude

Connaissances grandissantes sur l’intérêt des 
« vieilles forêts » pour la biodiversité
Menaces existantes : forêts de plus en plus rajeunies, 
vieilles forêts très peu nombreuses, développement du 
bois énergie 
Dynamique régionale et nationale :

Signature du Plan d’actions pour la constitution 
d’un réseau de forêt en évolution naturelle en 
Rhône-Alpes (réseau FRENE), 

études menées par la FRAPNA Ardèche, PN Vanoise, PNR des 
Bauges, autres sections FRAPNA



Contexte de l’étude 

Projet d'inventaire des "vieilles forêts" de l'Isère - Second comité de suivi - 08/09/11

Lepture à suture noire, 
Caminada 2011



Rappel des objectifs

Objectif du projet: Acquérir des données sur la 
localisation des « vieilles forêts ». Volonté
d’inventorier les vieilles forêts sur tout le 
département et adopter des mesures de 
gestion ou de protection adaptées

Objectifs pour les six mois d’étude :
Elaborer une méthodologie d’inventaire 
cohérente et reproductible
Tester cette méthodologie sur la zone du 
Trièves

Définition retenue : 
vieille forêt = forêt ancienne et mature

Projet d'inventaire des "vieilles forêts" de l'Isère - Second comité de suivi - 08/09/11

Ancienneté : 
continuité de l’état 

boisé

Maturité : 
peuplements 

écologiquement 
matures



Méthodologie - Étude de l’ancienneté

Étude de l’ancienneté de l’état boisé à l’aide de 
cartes anciennes

Forêt présente 
sur la carte 
de Cassini

Forêt présente 
sur les cartes 
d’État-major

Forêt présente 
sur la 

photographie 
aérienne de 1948

Forêt encore 
présente sur les 
photographies 

aériennes 
actuelles



Forêts présentes sur les anciennes cartes

Forêts présentes sur la carte de Cassini 
(1749 à 1790)

Forêts présentes sur la carte d’État-
major (1818 à 1866)



Cartes de Cassini et carte d’État-major

Extrait de la carte de Cassini (source : géoportail)
Extrait de la carte d’État-major (source : géoportail)



Comparaison Cassini/État-major/carte IGN 
actuelle
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Méthodologie proposée : phase 1
-Travail cartographique pour sélectionner les forêts présentes sur la carte 
d’Etat-major et encore présentes aujourd’hui = étude de l’ancienneté

-Etude de la continuité sur photos aériennes de 1948

-Tri des forêts anciennes selon critères « Artificialisation des peuplements »
et « surface minimale »

=> carte des forêts anciennes à étudier (Trièves : 14 000 ha de forêts 
anciennes sur 27 000ha de forêts)

Etat-major, 1850 Photo aérienne, 1948



Carte des forêts anciennes

Projet d'inventaire des "vieilles forêts" de l'Isère - Second comité de suivi - 08/09/11



Méthodologie - Étude de la maturité

Maturité : présence de phases de fin de cycle

Maturité

Nombreux arbres 
biologiquement matures (2/3 

de la longévité naturelle)

Diversité structurale 
verticale

Bois mort de grosse 
circonférence sur pied 

et au sol

Diversité des stades de 
décomposition du bois 

mort

Présence de nombreux 
très gros bois vivants

Nombreux micro-habitats
variés
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Méthodologie proposée : phase 2

Carte des forêts anciennes

Dires d’experts Consultations des documents 
d’aménagements (forêt publique)

Carte des forêts 
potentiellement matures
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Carte des forêts potentiellement matures



Prospections de terrain

Questionnaire du FRENE 
IBP (Indice de Biodiversité
Potentielle)
Fiche de prospection spécifique aux 
vieilles forêts (critères ajoutés pour 
cette étude) :

Données générales : altitude, pente, 
exposition, type de peuplement, type 
de station
Mesure de la circonférence des arbres 
selon la méthode de l’angle fixe
Surfaces terrières totale et du bois 
mort sur pied
Type d’humus
Micro-habitats des arbres
Stades de décomposition du bois 
mort (stade dominant et nombre de 
stades rencontrés)

Projet d'inventaire des "vieilles forêts" de l'Isère - Second comité de suivi - 08/09/11



Résultats obtenus sur la zone de test : zones 
prospectées

59 observations 
réalisées, 
environ 2000 ha



Résultats : cartographie des vieilles forêts du 
Trièves

520 ha de 
vieilles forêts 
inventoriés, 
193 ha dans 
la classe 1



Résultats : méthodologie définitive

Fiche du FRENE + IBP
Fiche de prospection modifiée
Questionnaire plus détaillé pour recueillir les 
dires d’experts afin de limiter les prospections 
de terrain, qui restent indispensables dans la 
plupart des cas

Projet d'inventaire des "vieilles forêts" de l'Isère - Second comité de suivi - 08/09/11



Perspectives

Poursuivre le projet au niveau départemental
Concrétiser les actions en forêt privée : plan 
de communication, volontariat
Agir sur les zones déjà inventoriées : charte 
de pratiques favorables, zones de 
protection,…

Projet d'inventaire des "vieilles forêts" de l'Isère - Second comité de suivi - 08/09/11



Conclusion/Bilan

Contexte particulier lié à la conjoncture actuelle : 
prise en compte de l’importance des vieilles forêts 
MAIS augmentation de la pression sur la ressource 
« bois ».
Bilan positif en forêt publique : ONF= partenaire 
privilégié
Bilan plutôt mitigé en forêt privée : procédure plus 
longue, nombreux interlocuteurs, connaissances 
moins centralisées
Méthodologie : bien adaptée à la cible mais 
nécessite des prospections de terrain

Projet d'inventaire des "vieilles forêts" de l'Isère - Second comité de suivi - 08/09/11



Merci pour votre attention…

Merci à tous pour votre attention
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