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PARTIE 1: Quelques rappels sur les notions 
d’écosystème forestier et de biodiversité
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Halkka et al. 2001. La protection des forêts en Europe. Rapport WWF, Paris, 36 pages.



© Larrieu L.Les milieux forestiers, par les
ressources qu’ils produisent, ont
eu un rôle majeur dans le
développement de notre société
(FAO, 2012). En Europe, les périodes de
déforestation les plus intenses coïncident
avec les périodes de forte activité
économique.



Couverture forestière issus de la Carte des Cassini (XVIII è siècle)

Vallauri et al. (2012). Les forêts de Cassini. Analyse quantitative et comparaison avec les forêts actuelles. Rapport WWF/INRA, Marseille, 64 pages
Bartoli M. (2011). Louis de Froidour (1626?-1685) : notre héritage forestier. Paris,  les dossiers forestiers n°23

Taux de boisement national = 
13 %

Il y’a environ « juste » 250 ans !

Forêts des Cartes des Cassinis (XVIII siècle)



Distribution of primary forest patches 
retrieved for Europe by forest type.

Sabatini et al. (2018). Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions, 24(10), 1426-1439.
Gouix N. et Savoie J.M. (coordinateurs) (2019). Inventaire et caractérisation des noyaux de « vieilles forêts de plaine» d’Occitanie

Les forêts primaires* correspondent aux forêts issues de
régénération naturelle d’essences natives au sein desquelles il n’y
a pas de traces visibles d’activités humaines et dont les processus
écologiques ne sont pas significativement affectés (FAO, 2015).

Vieilles forêts = anciennes et matures



- la diversité des écosystèmes forestiers (type, contexte…)

- la diversité des espèces

- la diversité génétique des espèces, notamment des essences forestières



Exemple de la forêt de Fontainebleau - Vallauri (2003)

© Anne-Marie Granet / ONF

Plus de 11 000 espèces sont connues du massif de 
Fontainebleau !



Exemple de la forêt de Fontainebleau - Vallauri (2003)

© Anne-Marie Granet / ONF

Plus de 11 000 espèces sont connus du massif de 
Fontainebleau !

+ de 50 %

- de 5 %



Du bois mort plein de vie !

Les organismes saproxyliques sont définis comme les espèces qui dépendent, pendant une
partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant d’arbres moribonds ou morts – debout
ou à terre- ou de champignons du bois, ou de la présence d’autres organismes saproxyliques
(Speight, 1989).

Ils représentent environ ¼ de la biodiversité forestière



PARTIE 2: Quelles méthodes pour l’étude de la 
biodiversité forestière ?
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Noss, R.F., 1990. Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. Conservation Biology 4: 355-364.

2 types d’approches principales:

- direct 
- indirect

La diversité des espèces et la complexité 
des relations entre ces espèces et leur 
milieu rend difficile l’appréhension de la 
biodiversité 



Du bois mort plein de vie !

Tout dépend de l’objectif :

- Approche exhaustive de la biodiversité forestière ?
- Etude de taxons cibles ? 
- Etude d’espèces cibles (cf. espèce focale; espèce parapluie, espèce porte drapeau ….)



Du bois mort plein de vie !

Elles dépendent de l’objectif :

- Approche exhaustive de la biodiversité forestière ?
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- Etude d’espèces cibles (cf. espèce focale; espèce parapluie, 

espèce porte drapeau ….)



Du bois mort plein de vie !

Les méthodes « actives » vs « passives »

Nageleisen, L. M., and C. Bouget. "L'étude des insectes en forêt: méthodes et techniques, éléments essentiels pour une standardisation. Synthèse des 
réflexions menées par le groupe de travail «Inventaires Entomologiques en Forêt»(Inv. Ent. For.)." (2009): 144-p.



Du bois mort plein de vie !

Méthodes de chasse 
actives

Nageleisen, L. M., and C. Bouget. "L'étude des insectes en forêt: méthodes et techniques, éléments essentiels pour une standardisation. Synthèse des 
réflexions menées par le groupe de travail «Inventaires Entomologiques en Forêt»(Inv. Ent. For.)." (2009): 144-p.



Méthodes de piégeage

Nageleisen, L. M., and C. Bouget. "L'étude des insectes en forêt: méthodes et techniques, éléments essentiels pour une standardisation. Synthèse des 
réflexions menées par le groupe de travail «Inventaires Entomologiques en Forêt»(Inv. Ent. For.)." (2009): 144-p.



Dans le cadre du réseau Natura 2000, les chauves-souris sont inscrites à la Directive Habitats Faune Flore en Annexe IV, et 
en Midi-Pyrénées 9 espèces sont inscrites à l’Annexe II (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Rhinolophe Euryale, 
Minioptère de Schreibers, Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Petit Murin, Murin de Bechstein, Murin à oreilles 

échancrées), 

Petit rhinolophe

Pipistrelle commune

Sérotine commune

Sérotine de Nilsson

Petit murin 
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Rhinolophe de Méhely 
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Grand rhinolophe

Oreillard montagnard



Autres types de méthodes

Suivi acoustiques

https://sonotheque.mnhn.fr/sounds/mnhn/so/2018-12



Autres types de méthodes

ADN environnemental









Larrieu L., Gonin P., Deconchat M. : 2012 - Le domaine d’application de l’Indice de biodiversité potentielle (IBP). Rev. For. Fr, LXIV, 5-2012, p. 701-710

https://www.cnpf.fr/n/ibp-indice-de-biodiversite-potentielle/n:782



A l’échelle du peuplement et de 
l’arbre, la présence et la 

diversité des dendromicro-
habitats sont des éléments clés 

pour la diversité des espèces 
forestières

(Larrieu et Bouget, 2017)

Larrieu et Bouget, 2017. Could Tree-related Microhabitats (TreMs) be relevant conservation forestry targets and/or biodiversity indicators ?(2017) 
In: European Worshop Monitoring of saproxylic beetles and other insects protected in the European Union, 24 May 2017 -26 May 2017 (Mantova, 
Italy)



https://www.cnpf.fr/n/ibp-indice-de-biodiversite-
potentielle/n:782



Les principaux protocoles existant pour la caractérisation et ou le suivi:  



Les principaux protocoles existant pour la caractérisation et ou le suivi:  



Mise en place d’un réseau de surveillance national des coléoptères saproxyliques de la 
directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». 



Merci de votre attention

GOUIX NICOLAS Conservatoire d'espaces naturels
d'Occitanie - Antenne Lot
1er étage de la Mairie - Place R. Durand
46090 Mercuès
nicolas.gouix@cen-occitanie.org

UMR 502 Toulouse


