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Contexte 
• Se disperser pour se maintenir dans les paysages ou y 

migrer sous la contrainte climatique 
 

• Fragmentation des habitats naturels, secteurs clés à 
préserver 
 

• Connaissance lacunaire sur la capacité de dispersion, 
espèces clés à suivre 
 

• Forêt récente, une opportunité d’étude 
 

• Concept de forêt ancienne ≠ naturalité 
 
 



Objectifs généraux de Distrafor  
• identifier les espèces favorisées par la connectivité des milieux 

forestiers parmi les plantes vasculaires, les coléoptères (saproxyliques 
et carabiques), la meso et la macro-faune du sol 
 

• rechercher des valeurs seuils de surface forestière favorisant la 
biodiversité 
 

      abondance 
 

       surface forestière 
 

• étudier le rôle de la matrice (agricole ou urbaine) dans la dispersion 
effective des espèces 
 

• évaluer la capacité de réponse micro-évolutive à la fragmentation sur 
un échantillon de coléoptères saproxyliques 

 

ø 

ø 



Méthodes 



34 000 polygones 
Carte d’Etat major : 1831 [1818-1844] 
Carte des Chasses royales : 1769 [1764-1774] 

Volets 1 à 3. Forêt ancienne  



Volet 1. Bases de données floristiques  

Volet 1 



Volet 2. Flore et Accrétion - nucléation  

Type de forêt 
Nombre de placettes / Région  

Lorraine  Centre 
Ancienne (< 1830)   Forêt ancienne (FA) 16 placettes 20 placettes 

Récente (> 1830) 
Accrétion Agrégée (AG) 16 placettes 20 placettes 

Nucléation 
Nucléée proche (NP) 16 placettes 20 placettes 
Nucléée loin (NL) 16 placettes   

Volet 2 



Volet 3. Coléoptères, faune du sol et 
fragmentation 

15 triplets :  bois <2ha récent 
  bois <2ha ancien 
  bois >10ha ancien 

Centre 

Coteaux de 
Gascogne 
 

+ gradient de surface forestière (usage dominant agricole) 

  ©PZ  



Principaux résultats 



Evolution de la forêt depuis le 19e siècle 
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Lorraine Centre-IDF Nord 

Taux de boisement (%) 1830 

2010 

• +21% de surface forestière 
• Forêt récente : 80% en contact avec des forêts anciennes 
• Forêt ancienne : 70% de la forêt actuelle 
• Des différences stationnelles 
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Un effet net de l’ancienneté mais 
hétérogène entre régions 

46 

139 

39 
Forêt ancienne 

Indifférente 

Forêt récente 

Plantes 

dont 12 citées comme de forêt 
ancienne dans les publications 

antérieures ! 

dont 16 non citées comme de forêt 
ancienne dans les publications 

antérieures ! 

Les plantes de forêt ancienne sont des espèces de cœur de forêt 
Les plantes de forêt récente sont des espèces de périphérie de forêt 

Volet 1 



La nucléation un obstacle à la colonisation 

Centre Lorraine 

Flore différente entre forêt 
agglomérée et forêt nucléée 

Flore semblable entre forêt 
nucléée proche et lointaine 

FA : forêt ancienne 
AG :  forêt récente bordant une forêt ancienne 

NP : forêt récente proche d’une forêt ancienne 
mais ne la bordant pas 

NL : forêt récente éloignée d’une forêt 
ancienne 

Volet 2 



Accroître la surface forestière même en 
paysage très peu forestier 



La forêt connectée, pas un boulevard pour 
les plantes exotiques 
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Castanea sativa 
Duchesnea indica 
Prunus laurocerasus 
Reynoutria japonica 
Robinia pseudoacacia 
Taxus baccata 

Surface urbanisée 
(r=1km) 

Surface forestière 
actuelle 

Surface de forêt 
ancienne 

Juncus tenuis 
Robinia pseudoacacia 
 

Castanea sativa 
Juglans regia 
Prunus laurocerasus 

favorisées défavorisées 

Pas de réaction: Aesculus hippocastanum et Buddleja davidii 

Volet 1 



L’ancienneté influence les coléoptères… 
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Richesse spécifique en coléoptères 
saproxyliques rares 

   

Volet 3 

… plus que la connectivité forestière et les caractéristiques du peuplement 



L’ancienneté influence la faune du sol 

    

       



   

   

Volet 3 

Abondance des Acalles par 
boisement 

Des mécanismes de dispersion à élucider… 

grand 
bois 

ancien 

petit 
bois 

ancien 

petit 
bois 

récent 

Melandrya barbata 
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Messages clés 
• L’ancienneté influence la composition en espèces de tous les groupes étudiés 

 
• Une partie de cet effet s’explique par un déficit de colonisation des forêts récentes, 

une partie par des différences durables entre forêts récentes et anciennes 
 

• Il est préférable de favoriser l’accrétion forestière plutôt que la nucléation 
  
• Il est préférable d’augmenter la connectivité forestière dans les paysages les 

moins forestiers (moins de 10-20 (40)% de forêt) 
 
• Les listes de plantes de forêt anciennes sont utiles mais il existe des spécificités 

régionales. Il serait utile d’étendre cette liste à d’autres groupes  
 
• L’urbanisation joue un rôle complexe dans la colonisation de la flore forestière 

Valorisations 
 

• Bergès et al. Long-distance forest periphery-to-core patterns of understory plant communities: a question of landscape 
ecology, historical ecology, or both? Soumis à Global Ecology and Biogeography. 

• Bouget et al. Wing loading in saproxylic beetles: are they better dispersers in small, recent and isolated woodlots in 
European rural landscapes? Soumis à  

• Ladet et al. Cartographie historique : outil clé pour caractériser la continuité temporelle. Application à des travaux en 
écologie forestière. In: Actes de la Conférence Internationale de Géomatique et d'Analyse Spatiale 2013 (p. 139-154). 
Presented at SAGEO Spatial Analysis and GEOmatics, Brest, FRA (2013-09-24 - 2013-09-26).  

• Sévrin et al. Plaquette CRPF forêts anciennes 



Une plaquette 
d’information à 
destination des 
propriétaires 
forestiers… 
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