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Résumé 

La Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient présente des habitats* forestiers dominés par 

les charmes, les tilleuls et les chênes, typiques de la Champagne humide. Hormis l’exploitation de 

certaines parcelles enrésinées, les forêts de la Réserve sont en libre évolution depuis la création de 

celle-ci en 2002. En 2009, les gestionnaires de la Réserve ont choisi de mettre en place le Protocole de 

suivi dendrométrique des réserves forestières (PSDRF) sur 87 placettes. Piloté par Réserves naturelles 

de France, ce protocole vise à suivre la dynamique des peuplements forestiers dans l’espace et le 

temps, à intervalles de dix ans. Un fort intérêt est porté au cycle de la matière au travers du suivi des 

bois morts, de leur origine et de leur état de décomposition. Un inventaire exhaustif des dendro-

microhabitats* des arbres est aussi réalisé. Enfin, les données brutes récoltées participent à évaluer 

l’état de conservation des habitats forestiers. Le premier cycle de remesure de la Réserve, débuté en 

2020 et achevé en 2021 a permis de constater une augmentation du capital sur pied, malgré une baisse 

du nombre d’arbres échantillonnés. La composition en essences a peu évolué. En revanche, le cycle du 

bois mort est encore instable, et toujours très impacté par les anciens modes de gestion forestière. 

L’état de conservation des boisements de la Réserve est évalué comme moyen. Son amélioration est 

conditionnée à la disparition des résineux issus de plantation, à une gestion efficace de la faune 

sauvage et au rétablissement progressif d’un cycle sylvigénétique* naturel et complet. L’objectif 

attendu d’ici plusieurs dizaines d’années est le retour à un haut degré de naturalité. Toutefois, la 

connectivité de la Réserve avec les forêts alentours restera une condition cruciale à la fonctionnalité de 

ces habitats. 

Abstract 

Forest habitats of the French “Forêt d’Orient” natural reserve are dominated by hornbeams, 

lindens and oaks, typical of the “Champagne humide” region. Apart from the exploitation of resinous 

trees on a few plots, the Reserve’s forests have been unmanaged since its creation in 2002. In 2009, 

the Reserve’s managers chose to implement the Protocol for the dendrometric monitoring of forest 

Reserves (PSDRF) on 87 plots. Led by Natural reserves of France, this protocol aims to monitor the 

forest stands dynamic in both space and time, at ten-year intervals. A strong emphasis is put on the 

cycle of matter through the monitoring of dead wood, their origin, and their state of decomposition. 

An exhaustive inventory of tree related micro-habitats is also carried out. Finally, the row data that are 

collected contribute to assess the conservation status of the forest habitats. The first re-measure cycle, 

which began in 2020 and was completed in 2021, show an increase in standing wood capital, despite a 

decrease in the number of sampled trees. The composition in tree varieties has hardly changed. On the 

other hand, the dead wood cycle is still unstable, and largely impacted by the old forest management 

choices. The Reserve’s forest habitat conservation status is assessed as unfavourable. Its improvement 

will be determined by an effective wildlife management and by the gradual restoration of a natural and 

complete forestry cycle. In several decades, the return to a higher degree of naturalness is expected. 

However, the connectivity of the Reserve with the surrounding forests will remain a crucial condition 

for these habitats’ functionality. 
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Définitions 

Ancienneté d’une forêt (Cateau et al. 2015) : durée sans interruption de l’état boisé en un lieu 

Composition dendrologique : part de chaque essence forestière dans un peuplement. 

Cycle sylvigénétique : cycle d’évolution naturelle d’une forêt non soumise à l’action humaine, 

dynamique de succession depuis les phases pionnières jusqu’à la phase climacique. Dans une forêt à 

caractère naturel, tous les stades coexistent dans le temps et dans l’espace par patchs. 

Dendro-microhabitat : 

- Selon (Reber, 2015) : milieu de vie de petite taille porté par le tronc et les branches d’un arbre 

servant d’abri, de source de nourriture ou de lieu de reproduction à une grande diversité 

d’espèces animales, végétales et fongiques. 

- Selon (Larrieu, 2018) : structure portée par un arbre vivant ou mort debout, constituant un 

milieu de vie spécifique et indispensable à plusieurs espèces ou communautés d’espèces 

pendant au moins une partie de leur cycle de vie ; pour leur développement, leur protection, 

leur nourrissage ou leur reproduction ; structure ponctuelle en constante évolution. 

Équilibre sylvo-cynégétique (Article L. 425-5 du Code de l’environnement) : l'équilibre agro-

sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage 

riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et 

sylvicoles. […] L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements 

forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire 

forestier concerné. 

Essence allochtone : espèce volontairement ou accidentellement introduite sur un territoire où elle 

n’était pas présente naturellement. 

Etat de conservation de référence (Maciejewski 2016) : selon le type d’habitat, l’état de référence 

peut correspondre à un état « naturel » non perturbé par les activités humaines, ou au meilleur état 

atteignable dans une région donnée. L’état de référence est celui vers lequel on souhaite tendre à très 

long terme, un état où tous les indicateurs sont évalués comme favorables. 

Etat(s) de conservation objectif(s) (Maciejewski 2016) : état inférieur à l’état de référence, 

correspondant à une cible opérationnelle à atteindre pour le gestionnaire dans une temporalité proche 

de l’échelle humaine. Il s’agit de la cible minimale à atteindre, c’est-à-dire le seuil au-delà duquel 

l’état de conservation est considéré comme favorable. 

Gaulis : jeune peuplement dont les individus mesurent moins de 5 cm de diamètre et de 3 à 6 cm de 

haut. 

Habitat (Muséum national d’Histoire naturelle 2021) : se dit d’un environnement particulier qui 

peut être distingué par ses facteurs abiotiques et ses caractéristiques biologiques, fonctionnant à des 

échelles spatiales et temporelles spécifiques mais dynamiques, dans un espace géographique 

reconnaissable. 

Indicateur (Heink et Kowarik 2010, dans Paillet 2018) : un indicateur permet de mesurer des 

grandeurs ou des phénomènes trop compliqués ou coûteux à mesurer de manière directe. Il n’a de sens 

que par rapport à l’objet ou au phénomène qu’il indique. L’indicateur est validé s’il remplit les critères 

de performance choisis dans un contexte spécifique. 
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Surface terrière (IFN) : la surface terrière d’un arbre donné, exprimée en mètres carrés, correspond à 

la surface de la section de sa tige à 1,30 m de hauteur. Pour un territoire donné, la surface terrière 

correspond à la somme des surfaces terrières de tous les arbres vifs recensables de ce territoire. Cette 

grandeur permet d’apprécier le niveau de compétition entre les arbres d’un peuplement forestier.  

Sylvoécorégion (IFN) : plus vaste zone géographique, à l’intérieur de laquelle les facteurs 

déterminant la production forestière ou la répartition des habitats forestiers varient de façon homogène 

entre des valeurs précises, selon une combinaison originale, c'est-à-dire différente de celle des 

sylvoécorégions adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : les termes définis ci-dessus sont accompagnés d’un astérisque lors de leur première mention dans le 

corps du texte  
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Introduction 

Depuis les années 1990, la planète a perdu environ 81 millions d’hectares de forêts primaires, 

c’est-à-dire composées d’essences indigènes et dont le fonctionnement naturel n’est pas altéré par la 

présence d’activités humaines (FAO 2020). En Europe de l’Ouest, les forêts primaires représentent 

moins de 1 % de la superficie totale, et seulement 1 à 3 % peuvent être qualifiées de forêts à caractère 

naturel (Gilg 2004). Ces dernières ont été peu perturbées, ou bien il y a tellement longtemps qu’elles 

ont conservé (ou retrouvé) un aspect naturel. En France métropolitaine, on estime que moins de 3 % 

des boisements présentent des attributs de forêts à caractère naturel (Cateau et al. 2017). 

Le degré de naturalité d’une forêt peut être défini comme son degré de similitude avec 

l‘écosystème originel, c’est-à-dire celui que l’on trouverait en l’absence d’impact humain (dynamique, 

structure, composition inaltérées) (Gilg 2004 ; Guetté et al. 2018). Augmenter le degré de naturalité 

d’une forêt revient à réduire l’écart entre sa naturalité actuelle et sa naturalité potentielle maximale. 

Typiquement, les forêts à caractère naturel présentent un très haut degré de naturalité. 

Ces milieux comportent de nombreux attraits. Tout d’abord, ils sont des outils pour étudier le 

fonctionnement naturel des écosystèmes, dans un monde où l’impact de l’Homme est visible presque 

partout. Ce sont également d’incroyables réservoirs de biodiversité, qui participent à la conservation 

d’habitats* et d’espèces menacés. La libre évolution des arbres et leur mort naturelle fournissent 

d’importantes quantités de bois mort, élément clé du cycle de la matière et indispensable à de 

nombreuses espèces (Bouget et al. 2011 ; Bütler et al. 2013 ; Paillet, Archaux, et al. 2018). En forêt 

boréale, près d’1/5ème de la faune et de la flore des forêts dépendent au moins en partie de la nourriture 

ou de l’habitat fourni par le bois mort (Siitonen 2001). Or, les forêts gérées abritent très peu de bois 

mort par rapport aux potentialités atteignables en forêt à caractère naturel (Vallauri et al. 2002). Outre 

le bois mort, les arbres fournissent aussi des dendro-microhabitats* (DMH), de petites structures 

indispensables au cycle de vie d’une multitude d’espèces animales, végétales et fongiques (Larrieu et 

al. 2018 ; Reber et al. 2015). Enfin, ces forêts peuvent abriter des solutions face aux changements 

climatiques, en étant source de diversité génétique ou en stockant du carbone par exemple (Cateau et 

al. 2017 ; Du Bus de Warnaffe, Angerand 2020). 

Malgré tout cela, les forêts européennes à caractère naturel sont souvent de petite taille, mal 

connectées et enclavées dans des massifs gérés dont le degré de naturalité est faible. De plus, leur 

statut, peu reconnu, ne leur assure pas toujours une protection efficace et certaines forêts continuent de 

disparaître (Gilg 2004). La mise en Réserve et le choix de la non-intervention peuvent participer à 

préserver ou tout au moins à essayer de recréer ces milieux. C’est le cas pour une partie du massif 

forestier de la Forêt d’Orient (Aube). La Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient, créée 

en 2002 (Décret du Premier ministre 2002), est soumise à un plan de gestion garantissant la libre 

évolution des habitats forestiers. Anciennement gérée, cette forêt a donc aujourd’hui vocation à 

retrouver progressivement un fonctionnement plus proche de la naturalité. 

Afin de suivre cette transition lente (à l’échelle de plusieurs centaines d’années), un outil 

particulier a été mis en place en 2009 : le Protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières 

(PSDRF). Tous les 10 ans, des inventaires poussés sont réalisés. L’objectif de ce stage était la mise en 

œuvre du second cycle de mesure du PSDRF, ainsi que l’analyse des résultats obtenus afin de mieux 

comprendre la dynamique des peuplements forestiers. Finalement, ces mêmes résultats ont permis 

d’évaluer pour la première fois l’état de conservation de la Réserve. 
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I. La réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient, un espace 

d’origine artificielle 

I.1. Un contexte pédoclimatique de transition 

Située dans le département de l’Aube, dans la partie sud-est du Bassin parisien, la Forêt d’Orient 

se trouve à l‘interface entre la Champagne humide et la Champagne crayeuse. Elle recouvre des 

terrains de l’étage Albien (Crétacé inférieur1), dont la Forêt d’Orient constitue le stratotype2 (Matrion 

2011). Composées de Sables verts de l’Aube, d’Argiles tégulines et de Marnes de Brienne, ces 

couches donnent des sols riches en argiles et en sables soumis au lessivage, à l’engorgement et à la 

podzolisation. Sur ces argiles, des formations superficielles à dominante limoneuse plus ou moins 

épaisses sont observées, conséquence de phénomènes d’altération et d’apports éoliens. Ainsi, dans ces 

forêts, ce sont l’engorgement des sols et la profondeur variable d’apparition d’un plancher argileux qui 

différencient les unités stationnelles (Tejedor 1995). Enfin, les humus de type mull sont dominants, 

traduisant une bonne activité biologique des sols, et donc une disponibilité des éléments nutritifs. 

D’un point de vue climatique, la Forêt d’Orient se situe également à un point de transition (Baur, 

Tournebize 2006). Subissant les influences océaniques à l’ouest et continentales à l’est, elle est 

soumise à un climat subatlantique. Cela se traduit par des hivers assez doux, et des étés modérément 

chauds, pour une température moyenne annuelle3 de 11,3 °C (Météo France 2021). Les précipitations 

sont proches de 743 mm/an, et réparties régulièrement tout au long de l’année (Figure 1). 

 

Figure 1 : Diagramme ombrothermique de la station la station Météo France de Mathaux-Étape (10), moyennes 

sur la période 1988-2010 

I.2. Une dualité unique entre fonctionnement artificiel et mesures de 

protection 

Les lacs de la Forêt d’Orient se situent à 20 km à l’est de Troyes, à une altitude moyenne de 

140 m. Ils font partie du projet d’aménagement du bassin amont de la Seine, piloté et géré par 

l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs de bassin de la Seine (IIBRBS), devenue 

 
1 Époque géologique qui s’est étendue d’il y a 145 millions d’années à 100,5 millions d’années 
2 En géologie, affleurement local servant de référence à un étage (Larousse) 
3 Moyenne sur la période 1988-2010, station Météo France de Mathaux-Étape (10) 



Rapport de stage de fin d’études d’ingénieur – Emilie Swaenepoel, 2021 

9 

 

aujourd’hui l’Etablissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs (EPTBSGL). Ce projet 

comporte quatre grands lacs-réservoirs qui régulent le débit de la Seine et de ses affluents afin de 

protéger Paris de crues ou d’étiages trop sévères. Les lacs de la Forêt d’Orient, couvrant 4620 ha, 

correspondent au lac-réservoir Seine (lac d’Orient), mis en service en 1966 (EPTB Seine Grands Lacs 

2015a) et au lac-réservoir Aube (lacs du Temple et Amance), qui date de 1990 (EPTB Seine Grands 

Lacs 2015b). Les deux autres lacs se situent sur la Marne (lac du Der) et sur l’Yonne (lac de 

Pannecière). Afin d’assurer cette régulation, leur fonctionnement hydrologique est contraire aux 

processus naturels. Ils sont en phase de remplissage en hiver et au printemps, par prélèvement d’eau 

dans les quatre rivières, jusqu’à atteindre leur côte maximale fin juin. À l’été et à l’automne, les 

volumes accumulés sont restitués afin de soutenir les étiages et le refroidissement de la centrale de 

Nogent-sur-Seine par la vidange des lacs jusqu’à leur niveau le plus bas, en novembre (Annexe 1). 

Lors de la mise en service du lac d’Orient (1966), l’« outil » Parc naturel régional a été proposé à 

titre de mesure compensatoire, de manière à encadrer l’aménagement du premier lac et de ceux à 

venir. Le but était de concilier les divers usages humains tout en protégeant l’intérêt écologique lié aux 

milieux créés. Ainsi est né le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient (PNRFO*) en 1970 (Décret du 

Premier ministre 1970), parmi les cinq premiers Parcs de France. Il regroupe aujourd’hui 58 

communes, pour une superficie de près de 82 000 ha (Carte 1). 

 

Carte 1 : Situation géographique du PNR et de la Réserve naturelle nationale de la Forêt d'Orient 

Préconisée depuis la première charte constitutive du Parc, la Réserve naturelle nationale de la 

Forêt d’Orient (RNNFO*) a vu le jour en 2002 (Décret du Premier ministre 2002) et totalise 1560 ha 

classés. Le foncier est propriété de l’EPTB Seine Grands Lacs (à plus de 99 %) et du Conservatoire du 

littoral. Depuis 2003, la gestion de cette Réserve a été confiée au PNR de la Forêt d’Orient. À cheval 
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sur les lacs-réservoirs Seine (Orient) et Aube (Temple), la RNNFO est séparée physiquement par la 

D43, avec environ 280 ha sur le lac d’Orient et les 1280 ha restant sur le lac du Temple (Carte 1). 

Le décret de création (Décret du Premier ministre 2002) prévoit que : « La circulation des 

personnes dans la réserve est interdite, sauf dans le cadre des activités prévues dans le présent 

décret. ». Cela fait de la RNNFO une des rares Réserves françaises totalement interdite d’accès au 

public. Les seules activités qui y sont pratiquées ont un but de gestion ou de connaissance scientifique. 

Outre le statut de Réserve naturelle nationale, cet espace fait également l’objet de plusieurs autres 

labels et inventaires, confirmant son grand intérêt écologique (Paix 2019) : site RAMSAR1, ZNIEFF 

de type I et II, réseau Natura 2000 avec une ZCS et une ZPS, ZICO et bien sûr PNR. En outre, le lac 

d’Orient jouit d’un statut de réserve de chasse depuis sa création, et de nombreux arrêtés préfectoraux 

régissent les activités sur et autour des lacs. 

I.3. Des lacs qui offrent une mosaïque de milieux 

La Réserve présente une grande diversité d’habitats (Annexe 2). Elle est majoritairement 

aquatique, avec le lac d’Orient, le lac du Temple et ses deux queues de retenue pour une surface 

d’environ 1220 ha, soit près de 80 % de la RNNFO. Ces milieux présentent des faciès très contrastés 

d’une saison à l’autre. En période de hautes eaux, les zones lacustres sont entièrement inondées, tandis 

qu’en période de vidange la part d’exondés2 augmente fortement. Les zones exondées sont 

floristiquement riches et indispensables au cycle de vie de nombreuses espèces animales. 

Les milieux terrestres constituent les 20% restant. Parmi eux, la pointe de Charlieu, d’une surface 

d’environ 80 ha est une presqu’île ayant été très remaniée, qui ne devait pas perdurer après les travaux 

sur le lac du Temple. Elle est le résultat de l’export et du stockage de matériaux réalisés lors de ces 

derniers, et regroupe à elle seule une mosaïque d’habitats : fourrés de saules, prairies sèches ou 

inondées temporairement, landes, roselières, ronciers, etc. Elle est volontairement maintenue ouverte. 

La Forêt d’Orient se situe dans la sylvoécorégion* B51 « Champagne humide » (Institut national 

de l’information géographique et forestière 2012). Les milieux forestiers de la Réserve couvrent 

environ 240 ha et sont dominés par des chênaies-charmaies, typiques de la région, mais aussi par des 

peuplements résineux issus de plantation. Ils sont majoritairement situés en périphérie des lacs, au-

delà des végétations rivulaires. Une petite partie (15 à 20 ha) est située sur l’île du Temple, isolée 

depuis le creusement du lac du même nom. Le détail des caractéristiques dendrométriques ainsi que 

leur évolution depuis le premier cycle du PSDRF seront largement discutés dans une partie dédiée. 

I.4. Un plan de gestion qui favorise la non-intervention 

Depuis sa toute première version (Baur, Tournebize 2006), le plan de gestion de la Réserve 

présente un objectif clair. À long terme, il est de « conserver et accroître la diversité des habitats 

caractéristiques de la réserve ainsi que la richesse spécifique de ses communautés végétales et 

animales, en particulier de l’avifaune ». Cela se traduit par plusieurs orientations, différenciées selon 

les milieux évoqués précédemment. 

La pointe de Charlieu fait l’objet d’une gestion active, afin de maintenir le milieu ouvert, d’y 

favoriser l’avifaune nicheuse ainsi que l’expression d’habitats particuliers tels que les landes et les 

prairies. Dans les premières années d’existence de la Réserve, des travaux mécanisés ont permis la 

 
1 Plus grand site RAMSAR de France métropolitaine avec une superficie de 255 800 ha 
2 Zones découvertes lors de la baisse des niveaux d’eau dans les lacs 
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réouverture de la pointe, alors très embroussaillée par les ronces. Depuis lors, elle est maintenue 

ouverte par du pâturage ovin et un broyage mécanique complémentaire (Paix 2019). 

Un projet de gestion patrimoniale active des queues de retenue a été réfléchi avec l’EPTB Seine 

Grands Lacs, afin d’optimiser leur potentiel écologique (oiseaux nicheurs, amphibiens, odonates par 

exemple). Néanmoins, les contraintes d’exploitation des lacs restent prépondérantes, et les variations 

saisonnières des niveaux d’eau, bien que parfois défavorables aux espèces et en particulier à l’avifaune 

nicheuse, sont inévitables.  

Dans les milieux forestiers, après un effort de « renaturation » par l’exploitation de la majorité des 

parcelles de résineux entre 2006 et 2011, la non-intervention a été adoptée, en cohérence avec les 

orientations définies par l’arrêté de création de la Réserve (Décret du Premier ministre 2002) : « Sur 

l’ensemble des espaces boisés de la réserve, les actions sylvicoles sont orientées vers un objectif de 

protection du milieu naturel, de la faune et de la flore, au moyen d’actions de renaturation ou 

d’accompagnement […] ». Depuis, la libre évolution des parties forestières de la Réserve est au cœur 

de chaque plan de gestion (Baur, Tournebize 2006 ; Villaumé, Tournebize 2011 ; Paix 2019). La seule 

exception consiste en des battues de décantonnement visant à réguler la surpopulation de sangliers. En 

effet, la gestion cynégétique sur l’ensemble du massif forestier entraine en période de chasse un « effet 

refuge » des ongulés sauvages dans la Réserve. Ces surconcentrations ponctuelles sont néfastes pour 

les milieux, notamment par la consommation des glands, l’abroutissement ou encore par le 

retournement des sols qui compromet la strate herbacée et la régénération naturelle (Figure 2). Les 

battues entrainent elles du dérangement pour l’avifaune (Réserve naturelle nationale de la Forêt 

d’Orient 2001), et impliquent le broyage de certains anciens cloisonnements, facilitant la circulation 

des chasseurs mais empêchant leur recolonisation forestière et le maintien du bois mort qui y tombe. 

 

Figure 2 : Strate herbacée d’une placette de la Réserve en pleine saison de végétation (11 juin 2021) 

I.5. Des espaces boisés exploités jusqu’à récemment 

I.5.1. Les habitats forestiers de la Réserve 

Avant la construction des lacs, le territoire de la Réserve était majoritairement constitué de forêts, 

ponctuées ici-et-là de petits étangs. La présence de celles-ci sur les cartes d’État-major (1866) mais 

aussi de Cassini (1740)1 laisse présumer une continuité de la couverture forestière depuis plusieurs 

siècles ; elles peuvent ainsi être qualifiées de forêts anciennes (Dupouey et al. 2002). Aujourd’hui, des 

 
1 Données issues de la plateforme en ligne « Remonter le temps » de l’IGN, 2021 
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accrues forestières1 sont aussi visibles, conséquence de la modification et de la recolonisation des 

milieux perturbés par les travaux. 

Une étude commandée à l’ONF en 2009 a permis de réaliser un inventaire cartographique des 

habitats forestiers de la Réserve (Rollier 2009). La surabondance de sangliers entrainant l’absence de 

végétation herbacée à de nombreux endroits, aucun relevé phytosociologique n’a pu être mené. Quatre 

habitats ont été identifiés, selon le référentiel européen Corine Biotope (Annexe 3) : 

- 44.13 : Forêts galerie de saules blancs. 

- 41.B : Bois de bouleaux. 

- 41.2 : Chênaies-charmaies, sans possibilité d’aller plus loin dans l’identification des différents 

types de végétation. 

- 83.31 : Plantations de conifères, qui correspondent en réalité à des chênaies-charmaies 

(code 41.2) au sylvofaciès2 modifié par l’Homme. 

Cette étude a conclu au faible intérêt patrimonial des habitats forestiers de la Réserve, du fait des 

anciens modes de gestion forestière ou des perturbations liées aux travaux. Elle souligne également 

l’intérêt de renaturation par exploitation progressive des parcelles de résineux. 

Une autre étude, conduite en 2013 par l’association GAGEA, a donné des résultats analogues 

(Annexe 4). Bien qu’utilisant une typologie différente (Royer et al. 2006), plus régionale, les résultats 

sont similaires dès lors que l’on compare les caractéristiques des habitats décrits. Enfin, dans le cadre 

de l’évaluation de l’état de conservation des habitats de la zone Natura 2000 dont fait partie la 

Réserve, un nouveau travail de cartographie est en cours. La description, espérée plus fine, sera faite 

selon la typologie des cahiers d’habitat Natura 2000, notamment le tome 1 pour ce qui est des habitats 

forestiers (Bensettiti et al. 2001). 

I.5.2. Des reliquats anthropiques dus aux anciens modes de gestion 

Avant la création de la Réserve, les parcelles forestières étaient exploitées. Aujourd’hui, cela se 

manifeste par la présence d’essences allochtones*, d’anciens cloisonnements, de souches d’origine 

anthropique ou encore d’ornières. Plus généralement, la structure des peuplements et leur composition 

dendrologique* sont la résultante des choix de la gestion passée. Malheureusement, les données 

relatives aux anciens modes de gestion n’ont pas pu être récupérées auprès de l’ONF durant ce stage. 

Il aurait été utile d’étudier les plans de gestion antérieurs à la création de la Réserve, les plans de 

desserte ou encore les dates de plantation des parcelles de résineux. La compréhension des anciennes 

pratiques sylvicoles aurait permis d’étudier leur impact sur la dynamique spatiale et temporelle des 

peuplements. 

Conclusion 

Dans cette première partie, nous avons vu que la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient 

s’inscrit dans un contexte très particulier. En effet, les lacs sont d’origine anthropique et leur gestion 

est orientée avant tout vers la régulation des débits de la Seine. Néanmoins, les milieux qu’elle abrite 

sont diversifiés, et le choix de la libre évolution des milieux forestiers permet d’espérer une 

renaturation progressive de ceux-ci, avec un retour à des habitats typiques exempts de résineux. 

  

 
1 Peuplements clairsemés, à densité variable d’essences pionnières à post-pionnières  
2 Portion homogène d'espace forestier, individualisée par sa position topographique, ses traits physionomiques et 

floristiques, et par une combinaison écologique 
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II. Le protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières 

II.1. Un protocole robuste et largement utilisé 

Le Protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières (PSDRF) est né en 2005, en réponse 

à une commande du ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Bruciamacchie 2005). Il 

est le fruit d’un groupe de travail dirigé par l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts 

(ENGREF) et incluant Réserves naturelles de France (RNF), l’Office national des forêts (ONF), le 

Centre d’étude du machinisme agricole et du génie rural des eaux et forêts (CEMAGREF) et 

l’Inventaire forestier national (IFN). Coconstruit par des scientifiques et des gestionnaires, le PSDRF 

se veut ainsi plus opérationnel que d’autres protocoles. Parmi eux, celui du projet européen COST E4 

(Parviainen et al. 2000), dont le PSDRF s’est largement inspiré, est destiné à inventorier les réserves 

forestières intégrales. Bien que très complet, ce protocole est resté peu utilisé à grande échelle car trop 

lourd et coûteux à mettre en place (Cateau 2020). 

Le champ d’application du PSDRF est vaste. Les forêts en libre évolution1 en sont la cible 

principale, mais le PSDRF peut également être appliqué en forêt gérée et exploitée (Réserves 

naturelles de France et al. 2012). Quelle que soit sa nature, l’espace boisé suivi doit mesurer au 

minimum 5 ha d’un seul tenant, mais il est admis qu’un minimum de 20 ha est préférable pour obtenir 

des données exploitables (Lombardi et al. 2020). Ce protocole revendique deux objectifs principaux : 

- Dresser un état initial d’un massif forestier, notamment dans le cadre d’une évaluation de son 

état de conservation (Commission scientifique et groupe forêt de RNF 2013) et du suivi de celui-

ci à travers l’évolution des indicateurs* de bon état de conservation (Laroche 2019). 

- Suivre la dynamique des bois vivants et morts dans le temps et l’espace, objectif rendu possible 

par l’installation de placettes permanentes. Le pas de temps préconisé est de 10 ans entre chaque 

passage. 

Afin d’atteindre ces objectifs, des informations classiques sur les caractéristiques des peuplements 

sont acquises, telles que : la composition en essence, le capital sur pied, la répartition des classes de 

diamètre, les flux de bois vivants et morts, la régénération. Outre ces mesures dendrométriques 

simples, le PSDRF implique aussi une analyse visuelle poussée des dendro-microhabitats (DMH) 

portés par les arbres debout, vivants comme morts (Annexe 5). 

Aujourd’hui, le PSDRF est mis en œuvre sur 150 sites en France, soient près de 12 000 placettes 

permanentes, qui couvrent de larges gradients biogéoclimatiques et présentent des modes de gestion 

très variés (Cateau 2021). En outre, c’est un protocole apprécié et plébiscité par ses utilisateurs 

(Malard 2012a). Depuis 2008, une convention entre RNF et l’ONF assure une solide coordination et 

une communication efficace à l’échelle nationale. Cela s’est notamment traduit par le développement 

d’une application de saisie des données sur tablette en 20102, et des sessions de formation au protocole 

sont dispensées régulièrement. A l’horizon 2022, une refonte totale de l’interface de saisie et 

d’exploitation des données est prévue, facilitant encore l’acquisition, l’harmonisation et le transfert 

d’informations (Cateau 2021). La quantité de paramètres évalués couplée à l’ancienneté du protocole 

et à sa robustesse font des données issues du PSDRF une source d’informations conséquente, rarement 

atteinte par d’autres dispositifs. 

Ces données sont le socle de l’Observatoire des forêts sentinelles (OFS), « un dispositif 

d’acquisition et d’analyse de connaissances sur les interactions entre climat, usages et biodiversité au 

 
1 Par exemple les Réserves biologiques intégrales et les Réserves naturelles 
2 Logiciel « Dendro », développé par RNF et l’ONF, avec la participation d’EDF 



Rapport de stage de fin d’études d’ingénieur – Emilie Swaenepoel, 2021 

14 

 

sein des socio-écosystèmes forestiers » (Réserves naturelles de France 2019). Cet espace de travail et 

de dialogue permet d’imaginer les solutions de demain qui répondront au mieux aux enjeux soulevés 

par les scientifiques et les gestionnaires forestiers. L’OFS se veut également compatible et 

complémentaire à d’autres dispositifs tels que l’Inventaire forestier national (IFN) ou le Réseau 

national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers (RENECOFOR) piloté par l’ONF. Pour finir, 

une autre force du PSDRF réside dans l’utilisation des placettes permanentes dans le cadre d’autres 

suivis (ex : oiseaux, insectes saproxyliques), qui permettent d’étudier les liens entre biodiversité et 

caractéristiques des peuplements ; c’est par exemple le cas du projet « Gestion forestière, Naturalité, 

Biodiversité » (Gosselin et al. 2014 ; Bouvet et al. 2016). 

II.2. Le plan d’échantillonnage de la Réserve naturelle nationale de la 

Forêt d’Orient 

Le PSDRF mobilise plusieurs types et techniques d’échantillonnages. La désignation de la 

localisation des placettes permanentes se fait de manière systématique selon une maille carrée 

(Réserves naturelles de France et al. 2012). Lors de la mise en place du PSDRF sur la RNNFO en 

2009, une densité d’une placette à l’hectare a été retenue (Villaumé 2012). Les parties boisées de la 

RNN, hors formations rivulaires, représentent environ 180 ha. Néanmoins, certaines zones étant 

parfois très découpées ou trop peu larges, il a été choisi de ne pas y implanter de placettes. Ainsi, sur 

les 89 ha de boisement restant, 87 placettes ont été définies ; deux placettes ont été écartées pour cause 

de position litigieuse. Les points ont été positionnés par SIG à l’aide d’une maille de 100 m par 100 m, 

orientée selon l’axe d’accès à la Réserve (Carte 2). Enfin, le centre de chaque placette a été matérialisé 

par un fer à béton et un pieu équipé d’une fiche métallique portant le numéro de la placette. 

 

Carte 2 : Plan d’échantillonnage des 87 placettes PSDRF de la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient 
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II.3. Une mise en œuvre du protocole très guidée 

Chaque placette est subdivisée en sous-placettes, sur lesquelles sept types de mesures sont 

effectuées (Figure 3). Depuis le premier inventaire1, tous les arbres d’une placette sont connus 

individuellement par leur essence, leur azimut et leur distance au centre. Ces paramètres ne sont donc 

pas remesurés, sauf si une erreur est constatée. Le second cycle (et suivants) consiste à mettre à jour 

cet inventaire : arbres morts, non retrouvés, tiges recrutées, croissance en diamètre, apparition et 

évolution des dendro-microhabitats (DMH), etc. Durant l’automne 2020, 28 des 87 placettes de la 

Réserve ont fait l’objet du cycle de remesure, les 59 restantes ont été visitées lors ce stage, entre le 18 

mars et le 28 mai (cf. Carte 2). 

 

Figure 3 : Schéma récapitulatif des types d’échantillonnage utilisés dans le PSDRF en fonction des paramètres 

mesurés, d’après Brucciamachie 2005 

Cette phase de terrain doit être effectuée par deux personnes au minimum, idéalement hors période 

de végétation afin de maximiser la détection des DMH (Paillet et al. 2015a). Le matériel nécessaire est 

le suivant : 

̶ Jalons, ̶ Tablette équipée des logiciels Dendro2® et QGis®, 

̶ Compas forestier, ̶ Mètre enrouleur (20 m minimum), 

̶ Vertex, ̶ Boussole (en grades, gd). 

  

Le déroulement d’un relevé débute par l’identification du centre de la placette. Si certains piquets 

en bois ont été mis à terre, déplacés ou ont même complètement disparu au cours des dix dernières 

années, les fers à béton ont toujours permis d’identifier sans doute possible le centre de 86 des 

placettes. Seule une placette (no 38) a perdu à la fois son piquet et son fer à béton, ce qui a nécessité 

une triangulation de la position approximative de son centre à partir des mesures dendrométriques du 

premier cycle2. 

 
1 Cycle 1 effectué entre 2009 et 2011 sur la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient 
2 Azimut, distance, essence et diamètre des arbres mesurés lors de la première campagne 
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À partir du centre, trois transects de 20 m de long sont tracés en étoile, à azimut 0 gd, 133 gd et 

267 gd. Deux jalons, plantés à 10 m et 20 m sur chaque transect, permettent de matérialiser les limites 

de la placette. Le diamètre des arbres est mesuré à 1,3 m (DBH). Sur la RNNFO, une placette (no 85) 

ne peut pas être parcourue en entier, à cause du grillage de la parcelle privée voisine. Conformément 

aux suggestions du protocole, il faudrait envisager la mise en œuvre d’une placette miroir au prochain 

cycle (Malard 2012b). 

II.3.1. Arbres vivants de diamètre supérieur ou égal à 30 cm 

Ces arbres sont inventoriés selon un angle relascopique fixe de 3 %. C’est-à-dire que tout arbre 

dont le diamètre est égal ou supérieur à trois fois sa distance au centre de la placette sera pris en 

compte. Par exemple, à 22 m, un arbre de 70 cm de diamètre sera inventorié, contrairement à un arbre 

de 60 cm. Pour chacun de ces arbres, deux diamètres perpendiculaires sont notés (diamètre 1 et 

diamètre 2), ainsi que les DMH qu’ils peuvent porter. Dans la mesure du possible, les lianes et les 

excroissances ne doivent pas être mesurés. En pratique, cela n’est pas toujours possible, et des 

« rétrécissements » d’arbres ont parfois été constatés entre le cycle 1 et le cycle 2. Afin de repartir sur 

des mesures conformes au protocole, c’est le diamètre de l’arbre uniquement qui a été pris en compte. 

II.3.2. Arbres vivants de diamètre compris entre 7,5 cm et 30 cm 

Ces arbres sont inventoriés dans un cercle de 10 m de rayon autour du centre de la placette. Le 

protocole préconise de ne prendre qu’un seul diamètre, considérant que les petits arbres sont rarement 

méplats (Réserves naturelles de France et al. 2012). En pratique, lorsque les arbres l’étaient vraiment 

(notamment les jeunes charmes), il a été choisi de noter la moyenne de leurs deux diamètres 

perpendiculaires. Comme pour les arbres de diamètre supérieur à 30 cm, les DMH sont relevés. 

II.3.3. Régénération 

La régénération est évaluée sur trois sous-placettes de 1,5 m de rayon, ayant pour centres les jalons 

situés à 10 m sur les trois transects (0 gd, 133 gd et 267 gd). Pour chaque essence présente, on 

comptabilise : 

̶ Le pourcentage de recouvrement du semis (hauteur < 50 cm), 

̶ Le nombre de tiges de classe 1 (0,5 m < hauteur < 1,5 m), 

̶ Le nombre de tiges de classe 2 (hauteur > 1,5 m mais diamètre < 2,5 cm), 

̶ Le nombre de tiges de classe 3 (2,5 cm < diamètre < 7,5 cm). 

Des tiges en taillis sont marquées comme telles, ainsi que l’abroutissement s’il est constaté. 

II.3.4. Arbres morts sur pied de diamètre supérieur ou égal à 30 cm 

Ces arbres sont inventoriés dans un cercle de 20 m de rayon autour du centre de la placette. Le 

protocole distingue cinq types d’arbres morts sur pied : 

1) Arbre (l’individu possède encore son houpier) 

2) Chandelle (l’individu a perdu ses branches, il ne reste que le fût) 

3) Souche (l’individu fait moins de 1,30 m de haut) 

4) Souche d’origine anthropique (hauteur < 1,30 m, issue d’exploitation) 

5) Souche d’origine naturelle (hauteur < 1,30 m, issue de la chute naturelle de l’arbre) 

En pratique, les souches d’origine naturelle ont parfois été notées de « Type 3 » et d’autres fois de 

« Type 5 ». Ces deux catégories ont donc été regroupées dans les analyses, sous la catégorie 

« Type 3 – Souche d’origine naturelle ». Les souches d’origine anthropique ayant toujours été notées 

de « Type 4 », ce regroupement est sans conséquence. 
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Le DBH de ces arbres (ou à défaut leur diamètre médian) est mesuré, tout comme leur hauteur et 

les éventuels DMH qu’ils portent. La proportion d’écorce restante et le stade de décomposition du bois 

sont également notés, selon la typologie suivante : 

Écorce Décomposition du bois 

1) Présente sur tout le billon 1) Dur ou non altéré 

2) Présente sur plus de 50 % de la surface 2) Pourriture < ¼ du diamètre 

3) Présente sur moins de 50 % de la surface 3) Pourriture entre ¼ et ½ du diamètre 

4) Absente du billon 4) Pourriture entre ½ et ¼ du diamètre 

 5) Pourriture supérieure à ¾ du diamètre 

  

II.3.5. Arbres morts sur pied de diamètre compris entre 7,5 cm et 30 cm 

Ces arbres sont inventoriés dans un cercle de 10 m de rayon autour du centre de la placette. Tout 

comme les arbres morts sur pied de plus de 30 cm de diamètre, on relève leur type (arbre, chandelle, 

souche), leur DBH, leur hauteur, les DMH et les stades d’écorce et de décomposition. 

II.3.6. Bois mort au sol de diamètre supérieur à 30 cm 

Ces pièces de bois sont inventoriées dans un cercle de 20 m de rayon autour du centre de la 

placette. Les caractéristiques devant être homogènes au sein d’une même pièce, le découpage d’un 

arbre en différents billons est parfois nécessaire. Pour chaque arbre ou billon sont notés : l’essence, le 

diamètre (ou les diamètres initiaux, médians et finaux si la longueur du billon est supérieure à 5 m), 

l’azimut et la distance de la pièce par rapport au centre de la placette, la longueur du billon, la 

proportion de la pièce en contact avec le sol, les stades d’écorce et de décomposition. 

II.3.7. Bois mort au sol de diamètre compris entre 5 cm et 30 cm 

Ces pièces de bois sont inventoriées à partir du moment où elles intersectent un des trois transects 

(0 gd, 133 gd et 267 gd). On note l’essence, le diamètre, l’angle de la pièce par rapport au sol, le 

contact avec le sol (oui ou non), l’origine de la pièce (chablis ou non) et enfin les stades d’écorce et de 

décomposition. 
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III. Les démarches et méthodes d’analyse mises en œuvre sur les 

données 

III.1. Le processus de validation des données par Réserves naturelles de 

France 

En tant que pilote du projet, Réserves Naturelles de France intervient tout au long de la mise en 

œuvre du PSDRF. Avant chaque phase de remesure, le ou les référent(s) des dispositifs participe(nt) à 

une formation. Composées de présentations en salle et d’essais sur le terrain, ces formations 

permettent de présenter en détail le protocole et ses modalités d’application. Elles assurent ainsi une 

meilleure homogénéité des données issues du PSDRF au cours du temps et à travers la France, malgré 

la diversité des contextes dans lesquels ce protocole est utilisé. Une formation dispensée en 2020 a 

permis à Lisa PAIX, la référente du dispositif de la Forêt d’Orient, de me former à son tour. Le cycle 2 

du PSDRF sur la RNNFO a donc été mis en œuvre conformément aux consignes de RNF et aux 

dernières mises à jour du protocole.  

Au cours de la phase de terrain, des sauvegardes régulières ont été faites, grâce à l’interface de 

saisie des données « Dendro2 ». Une fois toutes les placettes revisitées, une ultime sauvegarde a été 

effectuée le 31 mai 2021. Elle a servi de base à la vérification des données. Depuis la mise en place du 

PSDRF, des scripts R1 de détection des erreurs ont été développés. L’analyse ne peut commencer tant 

que le jeu de données n’est pas déclaré conforme par RNF. Pour cela, l’applicateur du protocole reçoit 

un document listant les erreurs détectées. Il doit les corriger avant de renvoyer une version du jeu de 

données, qui va repasser au script et ainsi de suite jusqu’à correction de toutes les erreurs. 

En tant que chargée d’études « Forêts » chez RNF, c’est Eugénie CATEAU qui a effectué ce 

travail. Le premier passage du jeu de données au script de détection des erreurs s’est fait le 10 juin. 

Certaines incohérences, absences de données, valeurs aberrantes ou encore fautes de frappes ont été 

mises en évidence puis corrigées, avec une revisite des placettes concernées si nécessaire. D’autres 

erreurs, non détectées par le script, ont été corrigées par vérification manuelle de la cohérence des 

données. En tout, deux passages au script de détection des erreurs ont suffi à obtenir la version finale 

du jeu de données au format Excel, le 19 juillet. 

III.2. La production du carnet d’analyses automatisé 

À l’issue de la phase de correction des données, chaque applicateur du PSDRF dispose d’un 

tableur regroupant l’ensemble des données brutes mesurées depuis le début de son dispositif. Cela 

permet aux gestionnaires volontaires de réaliser leurs propres calculs, extraction de données ou 

analyses. Néanmoins, la plupart des référents de dispositifs n’ont pas le temps ou les compétences 

pour réaliser eux-mêmes l’exploitation des données qu’ils ont récoltées. 

C’est la raison pour laquelle RNF produit et fourni par défaut un carnet d’analyse simplifié par 

dispositif, à chaque cycle de mesure. Ce carnet contient des tables de calculs R des principales 

caractéristiques forestières (composition dendrologique, surface terrière*, volumes de bois, etc.) et un 

document PDF contenant des figures générées automatiquement à partir de ces résultats. Cela assure 

l’homogénéité du traitement des données, des méthodes de calcul et permet notamment une 

comparaison des résultats d’un dispositif à l’autre. 

 
1 Logiciel libre de traitements des données et de statistiques 
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Il est à noter que RNF ne propose aucune interprétation de ces résultats. En effet, la prise en 

compte de la diversité des contextes et des particularités de chaque Réserve sont primordiaux pour 

comprendre les données issues du PSDRF et leur évolution au cours du temps. Ainsi, seul le 

gestionnaire est en mesure d’interpréter les résultats du carnet d’analyse fourni par RNF. 

Les résultats présentés dans ce rapport s’appuient pour partie sur les données brutes. En 

complément, les données calculées (ex : surface terrière, volume) et agglomérées par différents types 

de variables (ex : par essence, par classe de diamètre) produites par RNF ont été utilisées. Néanmoins, 

ces résultats sont envoyés sans métadonnées. Seul le carnet d’analyse PDF associe les valeurs 

calculées à leur nom de variable et à leur unité. Une requête a donc été envoyée à RNF afin d’accéder 

à leurs méthodes de calcul ainsi qu’aux abréviations de variables utilisées dans les tables R. 

Malheureusement, ces informations n’existent pas de manière formalisée. La seule source disponible 

est un document interne de RNF qui explicite les formules utilisées pour passer des données brutes aux 

variables calculées (surface terrière, volume, accroissement, etc.). Ce document, provisoire, comporte 

quelques lacunes, telles que des unités non précisées. Les informations qui ont pu être obtenues sont 

résumées ci-après. 

III.2.1. Le bois sur pied 

a. Poids des arbres 

Chaque arbre sur pied (vivant ou mort) inventorié lors d’un cycle de mesure se voit attribuer un 

poids en fonction de son diamètre. Le poids d’un arbre, donné en tiges/ha, exprime le nombre de tiges 

auxquelles équivaut cet arbre à l’échelle d’un hectare. Dans le PSDRF, les arbres mesurant entre 7,5 et 

30 cm de diamètre sont inventoriés sur un cercle de 10 m de rayon, c’est-à-dire en jauge de surface. 

Ceux d’un plus gros diamètre (> 30 cm) sont inventoriés à l’aide d’une jauge d’angle fixe, souvent 

égale à 3 %. Le poids d’un arbre est défini comme : 

Arbre inventorié en jauge de surface (7,5 cm < diamètre < 30 cm) 

Avec R = 10 m, le rayon de la placette. 
𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 =

10000

𝜋 × 𝑅2
 

Arbre inventorié en jauge d’angle (diamètre > 30 cm) 

Avec K = 3, l’angle fixe utilisé 

D1 le diamètre apparent de l’arbre depuis le centre de la 

placette, en mètres. 

𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 = 𝐾2 ×
10000

𝜋 × 𝐷1
 

Ainsi, les arbres dont le diamètre est inférieur à 30 cm ont tous le même poids. Quant au poids 

d’un arbre de diamètre supérieur à 30 cm, il est d’autant plus grand que son diamètre est élevé. Pour 

chaque arbre inventorié, la pondération des variables unitaires (surface terrière et volume) par le poids 

de l’arbre permet d’obtenir les résultats à l’hectare. Par la suite, des sommes ou des moyennes par 

classe de diamètre, par placette, par essences, etc. peuvent être réalisées. 

b. Surface terrière des arbres 

La surface terrière d’un arbre, g (en m²), est définie comme : 

𝑔 =
𝜋 × 𝐷12

40000
 

Avec D1 le diamètre apparent de l’arbre depuis le centre de la placette, en mètres. 

Un filtre permet de repérer les arbres limites ne respectant pas la jauge d’échantillonnage. Par 

exemple, un arbre de 30 cm de diamètre relevé à 12 m du centre de la placette ne respecte pas la jauge 
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d’angle de 3 %. Ces arbres ne sont jamais pris en compte dans les calculs de capital. Néanmoins, 

puisqu’ils ont été mesurés au cycle n, ils apporteront une précision supplémentaire sur les calculs 

d’accroissement au cycle n+1. 

c. Volume des arbres 

Le volume des arbres sur pied est obtenu par cubage à partir des tarifs Schaeffer1. Pour la 

RNNFO, le numéro de tarif choisi est le Schaeffer lent no 12. Il s’agit en effet du tarif utilisé par défaut 

sur les autres dispositifs, ce qui facilite les comparaisons inter-sites. Dans le futur, si la RNNFO 

souhaite soumettre à RNF un tarif plus adapté à son contexte, les calculs pourront être refait sur la 

base de cette nouvelle table. Seul le volume des arbres précomptables, c’est-à-dire de diamètre 

supérieur à 17,5 cm, est calculé. Le volume unitaire d’un arbre de diamètre D, exprimé en m3, est 

défini en tarif lent comme :  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒(𝐷) =
5

90000
× (8 + 𝑁𝑢𝑚𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓) × (𝐷 − 5) × 𝐷 

Avec D le diamètre de l’arbre (moyenne des diamètres croisés D1 et D2), 

NumTarif le numéro du tarif choisi (ici Schaeffer lent 12). 

d. Accroissement des arbres 

Le calcul des accroissements permet de mieux appréhender l’évolution d’un peuplement, en 

complétant les informations concernant le capital sur pied. On distingue deux types d’accroissement : 

l’accroissement courant et l’accroissement moyen. Le premier représente une valeur « instantanée » de 

l’accroissement. Il est calculé à partir de valeurs d’accroissement en diamètre, elles-mêmes calculées 

grâce au suivi des diamètres des bois échantillonnés. L’accroissement moyen résulte quant à lui d’une 

comparaison entre le volume présent au second inventaire et le volume présent à l’inventaire initial, en 

négligeant l’accroissement des tiges prélevées entre les deux inventaires (exploitation ou chablis). 

Dans le carnet d’analyse automatisé fourni par RNF, c’est l’accroissement moyen qui est présenté. 

Ainsi, l’accroissement moyen en volume d’un arbre précomptable (AcctV, exprimé en m3/an) entre 

deux périodes T1 et T2 est défini comme : 

𝐴𝑐𝑐𝑡𝑉 =
(𝑉2 𝑝é𝑟𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 + 𝑉2𝑝𝑓) − (𝑉1 𝑝é𝑟𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 + 𝑉1 𝑒𝑥𝑝𝑙) + 𝑉1 𝑒𝑥𝑝𝑙

𝑇2 − 𝑇1
 

Avec « V1 pérennes » le volume à T1 des tiges pérennes (présentes à T1 et T2), 

« V2 pérennes » le volume à T2 de ces mêmes tiges, 

« V1 expl » le volume à T1 des tiges exploitées (exploitation ou chablis) entre T1 et T2, 

« V2pf » le volume à T2 des nouvelles tiges entrées dans l’inventaire entre T1 et T2. 

Le principe est identique pour le calcul de l’accroissement en surface terrière (AcctG, en m²/ha). 

Enfin, comme pour la surface terrière et le volume unitaire, il suffit de pondérer les valeurs 

d’accroissement par le poids de l’arbre pour obtenir un résultat à l’hectare. 

e. Régénération 

Le PSDRF prévoit l’évaluation de la densité de semis (cf. II.3.3) sur l’ensemble des sous-placettes 

du dispositif par essences et par classes de hauteur. Rapportés aux surfaces correspondantes, le 

 
1 Les tarifs de cubage sont des tables permettant de calculer le volume d’un arbre à partir de ses caractéristiques 
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recouvrement (hauteur < 50 cm) et le nombre de semis par sous-placette permettent d’évaluer la 

régénération totale à l’échelle de la Réserve. 

III.2.2. Le bois mort au sol 

a. Le bois mort au sol de diamètre inférieur à 30 cm 

Le bois mort au sol de diamètre inférieur à 30 cm est évalué selon un échantillonnage linéaire. 

Leur volume à l’hectare, Vhai (en m3/ha), est défini comme : 

𝑉ℎ𝑎𝑖 =
10000 × 𝜋2 × 𝐷2

8 × 𝐿 × cos(
𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒×𝜋

180
)
 

Avec D le diamètre du billon, 

L la longueur du transect linéaire sur lequel le billon est inventorié, 

Angle l’angle (en °) formé par le billon avec le sol. 

b. Le bois mort au sol de diamètre supérieur à 30 cm 

Le bois mort au sol de diamètre supérieur à 30 cm est évalué par échantillonnage surfacique, sur 

un cercle de 20 m de rayon autour du centre de la placette. Le poids des billons est calculé de la même 

manière que celui des bois vivants, à savoir : 

𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 =
10000

𝜋 × 𝑅2
 

Avec R la distance du billon au centre de la placette. 

Selon la longueur du billon, un ou plusieurs diamètres sont mesurés. Pour des billons de moins de 

5 m de long, seul le diamètre médian est pris en compte. Autrement, trois diamètres sont pris : initial, 

médian et final. Selon la situation, le volume à l’hectare de ce billon i (en m3/ha) est : 

Billon de longueur 

inférieure à 5 m 

(un diamètre) 

Formule de Huber 

𝑉ℎ𝑎𝑖 =  
𝜋 × 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑀𝑒𝑑𝑖

2 × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟𝑖

40000
×  𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠𝑖 

Billon de longueur 

supérieure à 5 m 

(trois diamètres) 

Formule de 

Newton 

𝑉ℎ𝑎𝑖 =  
𝜋 × (𝐷𝑖𝑎𝑚𝐼𝑛𝑖𝑖

2 + 𝐷𝑖𝑎𝑚𝐹𝑖𝑛𝑖
2 + 4 × 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑀𝑒𝑑𝑖

2) × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟𝑖

240000
×  𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠𝑖 

Avec DiamMedi le diamètre médian du billon i, 

Longueuri la longueur du billon i, 

DiamInii le diamètre initial du billon i et DiamFini le diamètre final du billon i. 

III.3. Les méthodes d’analyse des données 

Toutes les analyses descriptives et statistiques des données ont été réalisées à l’aide du logiciel R, 

tout comme les figures associées à ces analyses. Les analyses cartographiques ont été réalisées à partir 

du logiciel de SIG ArcGIS. 
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III.3.1. Les regroupements 

Afin de rendre les résultats plus lisibles, RNF procède par défaut à des regroupements d’essences. 

En concertation avec la chargée d’études « Forêts » Eugénie CATEAU, le regroupement d‘essences 

ci-dessous (Tableau 1) a été proposé et adopté. Propre au contexte de la Réserve et notamment à sa 

composition dendrologique, ce regroupement permet entre autres de s’affranchir des essences rares à 

très rares, qui peuvent être rassemblés dans une catégorie « Autres ». Ce tableau s’applique à tous les 

individus inventoriés : bois vivants, bois morts sur pied et au sol, régénération. C’est pourquoi la 

catégorie « Autres feuillus » regroupe des espèces non ligneuses ou arbustives (ex : lierre, aubépine, 

houx, fragon petit houx, chèvrefeuille, églantier commun), recensées au moins une fois au cours du 

cycle 1 ou du cycle 2 sur l’une des sous-placettes de régénération. Enfin, un semis de sapin de 

Vancouver a été observé une fois sur une sous-placette de régénération au cycle 1. Il s’agissait peut-

être d’une erreur d’identification ou de saisie. 

 

Tableau 1 : Regroupement d’essences établi d’après la composition dendrologique des forêts de la Réserve 



Rapport de stage de fin d’études d’ingénieur – Emilie Swaenepoel, 2021 

23 

 

Enfin, les forestiers rassemblent couramment les tiges par catégories de diamètres (Tableau 2). 

Après les calculs, les principales caractéristiques dendrométriques des peuplements ont ainsi été 

agrégées par classes de diamètre. 

 

Tableau 2 : Catégories de diamètres utilisées par Réserves naturelles de France 

III.3.2. Les analyses statistiques 

a. Construction des tables de travail 

Les données brutes ont été divisées en sous jeux de données afin de faciliter leur manipulation. 

Ainsi, plusieurs tables ont été extraites : arbres du cycle 1, arbres du cycle 2, bois vivants, bois morts 

sur pied, régénération, bois mort au sol de diamètre supérieur à 30 cm, etc. Les lignes de ces tableaux 

sont les individus (les arbres), tandis que l’on retrouve en colonnes les données brutes récoltées sur le 

terrain (ex : essence, diamètre). Deux colonnes ont été ajoutées. Le diamètre moyen des arbres est égal 

à la moyenne des diamètres croisés, ou bien égal au diamètre 1 lorsque l’arbre fait moins de 30 cm de 

diamètre. La deuxième colonne calculée recense le nombre de DMH observés par arbre. Toujours à 

partir des données brutes, un jeu de données en présence (valeur 1) ou absence (valeur 0) des types de 

dendro-microhabitats a été créé. Les individus en constituent les lignes et les 64 types de DMH en sont 

les colonnes. Ce tableau ne concerne que le cycle 2, car la typologie de DMH utilisée (Kraus et al. 

2016) n’existait pas encore au moment du premier cycle. 

Les tables de travail R fournies par RNF sont de deux types : les tables agrégées (moyennées) à 

l’échelle de tout le dispositif et les tables agrégées par placette. Dans ces deux sous-ensembles, les 

variables calculées sont ensuite de nouveau agrégées par tous les facteurs possibles (essences, classes 

de diamètre, type de bois mort, etc.). Pour une raison inconnue, les variables dendrométriques de 

certaines placettes (une à cinq selon les tables) sont absentes des données agrégées par placette. 

Malheureusement, la réception tardive des données n’a pas permis de découvrir cette erreur à temps 

pour demander à RNF de refaire l’intégralité des calculs. 

b. Analyse exploratoire des jeux de données 

En présence d’un nombre d’individus et de variables important, comme c’est le cas ici, une 

analyse globale de la structure des données peut s’avérer pertinente. L’analyse des correspondances 

multiples (ACM) et l’analyse factorielle des correspondances (AFC) sont des outils couramment 

utilisés. Le principe est identique : résumer dans un plan de dimensions réduites les informations 

contenues dans un jeu de données de dimensions trop nombreuses, chaque variable étant une 

dimension. 

L’ACM permet de résumer les variables et les individus d’un jeu de données, lorsque les variables 

sont mixtes, majoritairement de type qualitative (des facteurs, ex : essence) et peu de type quantitative 

(ex : diamètre). Les résultats de l’ACM mettent en évidence les associations existantes entre les 

catégories de variables, aussi appelés niveaux de facteurs. Par exemple, est-ce que les arbres de type 

« Chandelle » sont plus nombreux pour telle essence que pour telle autre ? Des groupes d’individus 

(ici des arbres) aux profils proches peuvent également ressortir. C’est cet outil qui a été choisi pour 
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réaliser l’analyse préliminaire des données brutes, cycle 1, cycle 2 et tous types d’arbres confondus. 

L’ACM a porté sur 11 variables, 8 qualitatives et 3 quantitatives. 

L’AFC permet quant à elle de résumer l’information contenue dans un jeu de données avec 

beaucoup de zéros, typiquement des données de présence ou absence de DMH. La question sous-

jacente est de savoir si certains individus (lignes) sont plus proches de certains types de DMH 

(colonnes), ou plus proches entre eux (profils similaires). On tente ensuite d’analyser ces associations 

au travers de variables explicatives. Par exemple, est-ce que certaines essences abritent plus de loges 

de pics que d’autres ? Ou bien, est-ce que le nombre de DMH portés par l’arbre augmente avec le 

diamètre de celui-ci ? L’AFC a porté sur 50 colonnes actives (64 types de DMH moins 14 jamais 

observés), adjointes de 12 variables supplémentaires (8 qualitatives et 4 quantitatives). Une description 

pas à pas des procédures d’ACM et d’AFC est proposée en Annexe 6. 

Afin de compléter l’analyse exploratoire des données, des statistiques descriptives telles que des 

moyennes ou des histogrammes de répartition ont été menées. Cela peut mettre en évidence certaines 

tendances, typiquement entre le cycle 1 et le cycle 2, ou bien entre les essences. Tout cela participe à 

mieux cibler les tests statistiques qui seront à réaliser par la suite. 

c. Les tests statistiques 

Les hypothèses mises en avant lors de l’analyse exploratoire des données ont pu être confirmées 

ou infirmées par des tests statistiques spécifiques. Ces tests sont de nature différente, en fonction des 

liens que l’on souhaite étudier. Un intervalle de confiance de 95 % a été retenu pour l’ensemble des 

tests mis en œuvre. Le principe d’un test statistique est détaillé en Annexe 7. 

Le lien entre deux variables quantitatives est évalué grâce à une régression linéaire, qui permet 

d’étudier les variations d’une valeur en fonction d’une autre. Par exemple, le nombre de dendro-

microhabitats porté par un arbre est-il d’autant plus grand que le diamètre de l’arbre est important ? 

Les corrélations entre variables quantitatives et facteurs sont évaluées par des Anova (Analysis of 

variance). Il s’agit également de modèles linéaires, qui étudient l’influence des modalités d’un facteur 

sur une quantité. Par exemple, est-ce que le diamètre moyen des arbres est significativement différent 

d’une essence à l’autre ? 

Néanmoins, dans le cadre du PSDRF, ces tests n’ont souvent pas pu être menés à bien. En effet, 

malgré plusieurs milliers d’arbres échantillonnés, le protocole et la nature même d’un peuplement 

forestier entrainent des déséquilibres dans le jeu de données. Par exemple, les essences dominantes 

sont nécessairement sur-représentées par rapport aux essences rares, tout comme les tiges de petit 

diamètre par rapport aux très gros bois. Ainsi, la grande majorité des données ne suivent pas une 

distribution normale (gaussienne). Or, l’interprétation des résultats des modèles linéaires (régression et 

Anova) est soumise au respect de plusieurs hypothèses sur les résidus1. Les jeux de données testés 

étant déséquilibrés, le logiciel éprouve des difficultés à ajuster un modèle efficace. Cela entraine le 

non-respect des hypothèses sur les résidus : ils ne sont pas aléatoires, varient selon la plage de valeurs 

prédites, présentent des points influents ou atypiques, etc. 

Lorsque les hypothèses sur les résidus d’une régression linéaire n’étaient pas respectées, 

l’alternative qui a été choisie est le test de Spearman. Il s’agit d’un test de corrélation, qui ne cherche 

pas à tester une linéarité mais une relation monotone entre les deux variables. Moins exigeant, ce test 

n’est conditionné qu’au respect de l’hypothèse d’indépendance des données, vérifiée par la nature du 

 
1 Part de variance des données non expliquée par le modèle posé 
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protocole. Les Anovas pour lesquelles l’hypothèse de normalité n’était pas respectée ont été 

remplacées par un test non paramétrique : le test de Kruskal-Wallis. Cela est permis car le protocole 

assure l’indépendance des données. Lorsque ce n’était pas le cas (ex : surface terrière d’une placette au 

cycle 2 dépendante de la surface terrière au cycle 1), c’est sur la moyenne des différences entre paires 

d’individus (ici les placettes) que le test a été réalisé. Dans les deux situations, en cas de significativité, 

un test non paramétrique de Wilcoxon a permis de comparer les moyennes des niveaux de facteurs 

deux à deux. 

Un tableau résumant la démarche adoptée depuis la récolte des données brutes jusqu’à l’analyse 

des données est disponible en Annexe 8. 

 

Conclusion 

Le mode de fonctionnement de RNF assure la propreté des jeux de données grâce à des scripts de 

détection des erreurs. De même, les calculs automatisés et les carnets d’analyses fournissent aux 

applicateurs du PSDRF un résumé des principales variables de leur dispositif. La mise à disposition 

des tables de calcul est un véritable gain de temps pour le travail d’approfondissement des résultats 

par les gestionnaires volontaires. Néanmoins, il faudrait que ces méthodes de calculs, les données 

d’entrées, les noms de variables ou encore les unités soient formalisées dans un document de 

métadonnées mis à disposition des applicateurs du PSDRF. 

La nature du protocole entraine la récolte d’un très grand nombre de données, qui comportent de 

forts déséquilibres. Cela impacte le déroulement de l’analyse statistique en nous poussant à réaliser 

des tests alternatifs, moins exigeants en termes d’hypothèses sur les données. 
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IV. Dix ans d’évolution des peuplements forestiers de la Réserve 

Le PSDRF s’appuyant sur un inventaire poussé des individus au sein d’une placette, les phases de 

remesure et les données qui y sont associées sont riches d’enseignements. Hormis les principales 

caractéristiques dendrologiques, la récolte d’un grand nombre de données brutes permet d’effectuer 

des calculs plus poussés tels que des volumes de bois morts et vivants. Enfin, l’inventaire exhaustif 

des dendro-microhabitats de chaque individu donne une idée du potentiel d’accueil de la forêt pour 

une multitude d’espèces. 

IV.1. Analyse exploratoire de la structure des données 

Une ACM a été réalisée sur le jeu de données brutes des arbres de la Réserve recensés aux cycles 

1 et 2. Cela représente 6414 individus et 11 variables, parmi lesquelles l’essence, le diamètre ou le 

type d’arbre mort le cas échéant. L’inertie cumulée des deux premiers axes de l’ACM n’est que de 

24 % (Annexe 9), ce qui est faible mais pas étonnant au vu de la taille du jeu de données. 

Les arbres vivants (« Vivant », stades d’écorce et de décomposition nuls « StadeD_0 » et 

« StadeE_0 ») sont les catégories de variables les mieux représentées par l’ACM, car leur cos² est 

proche de 1 (Annexe 9). Sans surprise, l’ACM oppose donc sur la première dimension les arbres 

vivants aux arbres morts (Annexe 10), car leurs variables se comportent différemment. Parmi les 

arbres morts, la dimension 2 tend à séparer les souches des autres types d’arbres morts sur pied. 

Finalement, l’ACM donne peu d’informations sur la structure des données. Le fait que certaines 

variables ne soient renseignées que pour les arbres morts et pas pour les arbres vivants masque toutes 

les autres tendances qui pourraient exister dans le jeu de données. 

IV.2. Les principales caractéristiques dendrométriques du bois vivant 

IV.2.1. Une baisse du nombre d’arbres inventoriés 

Au cours du cycle 1 (2009-2011), 3341 individus ont été recensés et mesurés sur les 87 placettes 

de la RNNFO, dont 2934 vivants. Au cycle 2, 3073 arbres dont 2577 vivants ont été (re)mesurés, 

auxquels il conviendrait d’ajouter 205 arbres qui sont devenus des chablis entre le cycle 1 et le cycle 2, 

portant le total à 3278 arbres. Ces derniers, bien que retrouvés, ne sont pas comptabilisés dans le 

nouvel inventaire, ni comme bois sur pied ni comme bois au sol. Comme nous le détaillerons plus tard, 

cet aspect du protocole est assez limitant et peut fausser certains résultats. 

Entre le cycle 1 et le cycle 2, 582 arbres ont disparu, c’est-à-dire qu’aucun chablis ou reste de bois 

sur pied (chandelle, souche) n’était visible (Figure 4). Parmi ces 582 individus, 319 étaient déjà morts 

au cycle 1. Nous pouvons donc penser qu’en dix ans, ces arbres sont tombés ou se sont assez 

décomposés ou morcelés pour ne plus être retrouvés. En parallèle, 314 arbres ont été ajoutés à 

l’inventaire. Il s’agit de tiges ayant récemment dépassé les 7,5 cm de diamètre, d’arbres anciennement 

« limites » remplissant maintenant le critère d’angle fixe de 3 %1, ou encore de souches d’origines 

anthropiques. En effet, 119 d’entre-elles ont dues être mesurées faute d’avoir été prises en compte au 

cycle 1, alors même que les coupes d’exploitation des parcelles de résineux avaient déjà eu lieu. Ce 

choix (ou cet oubli) n’est pas mentionné dans le rapport de mise en œuvre du premier cycle du PSDRF 

sur la Réserve (Villaumé 2012). Ainsi, ce second cycle de mesure constitue une sorte « d’état zéro » 

des souches de résineux, qui servira de base au suivi de leur décomposition dans les décennies à venir. 

 
1 Arbres dont le diamètre excède trois fois leur distance au centre de la placette 
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Figure 4 : Evolution du statut des arbres vivants et morts recensés au cours des cycles 1 et 2 

IV.2.2. Une disparition progressive des résineux 

La composition dendrologique est restée sensiblement la même entre les deux cycles (Figure 5). 

Les forêts de la Réserve sont largement dominées par les charmes, qui représentent 44,2 % des 

individus vivants recensés au cycle 2 (respectivement 42,2 % au cycle 1). Ils sont accompagnés par 

25,7 % de tilleuls et 14,2 % de chênes (Annexe 11). Ces trois essences constituent actuellement 

84,1 % des arbres vivants de la Réserve, contre 80,5 % au cycle 1. 

 

Figure 5 : Evolution de la composition dendrologique des arbres vivants entre les cycles 1 et 2, en nombre 

d’individus 

L’augmentation de ce rapport tient essentiellement à la mort des résineux, issus des plantations 

antérieures à la création de la RNNFO et qui n’avaient pas été récoltés lors de la phase d’exploitation 

(2006 à 2011). Lors du premier cycle de mesure, 4,7 % des arbres vivants étaient des épicéas, des 

mélèzes ou des douglas. Seuls ces derniers ont maintenu leur effectif, tandis que la majeure partie des 
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épicéas et des mélèzes restant au cycle 1 ont dépéri. Ainsi, les résineux ne représentent maintenant 

plus que 3,4 % des arbres vivants. Mis à part un Douglas oublié au cycle 1 et donc ajouté à l’inventaire 

au cycle 2, le chêne est la seule essence dont le nombre d’individus a augmenté. Toutefois, ces chênes 

ajoutés sont des arbres de gros diamètre qui respectent maintenant le critère de jauge d’angle fixe de 

3 %. Aucun recrutement de jeunes perches n’a été constaté. 

Hormis les essences dominantes et les résineux, les 12,5 % d’arbres vivants restants sont des 

feuillus, au sein desquels on peut distinguer deux groupes. D’un côté, les essences pionnières 

héliophiles telles que les bouleaux et les peupliers sont souvent présentes dans des trouées, plus 

lumineuses, ou tout au moins à des endroits où la densité du peuplement est moindre. De l’autre, on 

retrouve les bois durs et les feuillus précieux tels que les hêtres, les érables, les alisiers ou encore les 

merisiers. Ces essences sont rares puisqu’elles ne représentent que 3,1 % de tous les arbres vivants au 

cycle 2 (Annexe 11). La majorité des hêtres et des merisiers étant des gros bois voire des très gros 

bois, nous pouvons supposer qu’ils sont le résultat des sélections effectuées par les forestiers lorsque 

les parcelles de la Réserve avaient encore une vocation de production de bois. 

Dans les décennies à venir, nous pouvons supposer que la composition dendrologique n’évoluera 

pas énormément. Les résineux finiront probablement par disparaître, tandis que certaines essences 

telles que les érables ou les alisiers pourraient participer à diversifier les peuplements. Ces essences 

resteront néanmoins rares, la grande majorité des semenciers étant composée de chênes, de charmes et 

de tilleuls. Enfin, la fermeture progressive du couvert devrait entraîner la régression des essences 

pionnières héliophiles, jusqu’au retour des éclaircies naturelles dans les peuplements sénescents. 

Cette composition restera soumise aux pressions de la faune ainsi qu’aux changements 

climatiques, dont les effets sont difficiles à prédire mais ne feront que se renforcer au cours du temps. 

L’évolution des chênes pédonculés par exemple, sera à suivre, dans la mesure où cette essence 

apparaît comme sensible aux sècheresses estivales (Früchtenicht et al. 2018). La proportion de chêne 

sessile pourrait donc progressivement augmenter. Le maintien du hêtre pourrait être compromis pour 

les mêmes raisons. 

IV.2.3. Des accroissements en diamètre contrastés selon les essences et le diamètre 

initial 

Les arbres de la Réserve ont connu des accroissements contrastés ces dix dernières années. 

L’essence est un facteur explicatif important de cette hétérogénéité. Les charmes n’ont en moyenne 

pris que 0,10 cm/an, ce qui est statistiquement différent de l’accroissement annuel moyen de 

0,34 cm/an constaté sur les chênes (Annexe 12). Après les peupliers (0,49 cm/an), les Douglas et les 

épicéas ayant survécu sont les arbres qui ont connu les accroissements les plus forts, avec 

respectivement 0,44 et 0,45 cm/an de plus en moyenne. Du reste, c’est pour leur croissance rapide, et 

donc pour leur intérêt économique, que ces essences ont été plantées à l’origine. 

Les différences d’accroissement constatées entre les essences sont aussi dues à l’hétérogénéité de 

leurs diamètres initiaux. Au cycle 1 par exemple, le diamètre moyen des charmes de la Réserve était 

de 14,67 cm tandis que celui des chênes était est de 53,11 cm. Il ne serait pas étonnant que des arbres 

si différents aient connu des croissances contrastées. Sur le terrain, il nous a semblé que les petits 

charmes et les petits tilleuls (surtout en taillis) avaient au mieux pris 1 ou 2 cm, au pire n’avaient pas 

grossi du tout. Au contraire, des arbres déjà imposants au cycle 1 comme des gros bois de chêne ou de 

tilleul avaient parfois connu des accroissements importants en dix ans, jusqu’à une dizaine de 

centimètres par exemple.  



Rapport de stage de fin d’études d’ingénieur – Emilie Swaenepoel, 2021 

29 

 

Afin de vérifier cette intuition, un modèle linéaire testant l’effet du diamètre initial de l’arbre sur 

son accroissement annuel moyen a été posé. Malgré un petit défaut dans la normalité des résidus, 

toujours due à la sous-représentation des arbres de gros diamètre, nous avons choisi de conserver et 

d’interpréter les résultats. Au risque alpha de 5 % (ANOVA entre le modèle nul et le modèle linéaire, 

p-value < 2,2*10-16), on rejette donc l’hypothèse nulle et on peut affirmer que plus un arbre était gros 

au cycle 1, plus il a connu un accroissement annuel moyen en diamètre important (Annexe 13). 

Enfin, les deux sources d’hétérogénéité (essence et diamètre) ont été croisées (Tableau 3). Nous 

avons vu précédemment que les charmes ont connu un accroissement trois fois moindre que celui des 

chênes. Toutefois, les gros bois de charme ont pris en moyenne 0,182 cm/an tandis que les perches de 

charme n’ont grossi que de 0,086 cm/an. La tendance est similaire pour les chênes, les hêtres ou les 

tilleuls. En moyenne, les petits individus (perches, petits bois) de ces essences ont connu un 

accroissement deux fois moins fort que celui des très gros bois. Cela s’explique en partie par la 

présence de nombreux taillis de charmes et de tilleuls. La compétition entre les tiges étant importante, 

les arbres faisant partie d’un taillis ont significativement moins grossi que les arbres de franc-pied1 

entre le cycle 1 et le cycle 2 (test non paramétrique de Kruskal-Wallis, p-value < 2,2*10-16). 

 

Tableau 3 : Accroissement annuel moyen des arbres (en cm/an) entre le cycle 1 et le cycle 2 en fonction de leur 

essence et de leur classe de diamètre au cycle 1 

L’accroissement annuel moyen d’un arbre dépend donc à la fois de son essence et de son diamètre 

originel. Pour aller plus loin, il serait intéressant de réaliser une analyse en composantes principales 

(ACP) sur ces données. Néanmoins, les déséquilibres d’effectifs entre chaque combinaison de facteur 

(essence et classe de diamètre) pourraient compromettre la validité du test et de son interprétation. 

IV.2.4. Un capital sur pied en augmentation 

Nous avons vu précédemment que le nombre de tiges avait eu tendance à diminuer ces dix 

dernières années. Toutefois, si l’on résonne en surface terrière (G) et non en effectifs, une 

augmentation du capital sur pied est constatée. Lors du cycle 1, la surface terrière moyenne des 

peuplements était de 30,23 ± 2,02 m²/ha, tandis qu’elle est actuellement évaluée à 30,97 ± 2,01 m²/ha 

(Figure 6). Ainsi, malgré une baisse du nombre de charmes et de tilleuls par exemple, les surfaces 

terrières moyennes respectives de ces essences ont augmenté. En l’absence d’exploitation des 

peuplements, la compétition entre les arbres est le moteur principal de la dynamique forestière. Le 

 
1 Arbre issu de la germination d’une graine, au tronc unique et bien différencié 
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capital perdu lié aux petits individus dominés qui ont disparu est contrebalancé par le capital gagné 

grâce aux individus dominants qui ont survécu et croissent. 

 

Figure 6 : Évolution de la composition dendrologique des arbres vivants entre les cycles 1 et 2, en surface 

terrière moyenne (m²/ha) 

Au risque alpha de 5 %, nous pouvons affirmer que la surface terrière a significativement 

augmenté sur les placettes de la RNNFO entre le cycle 1 et le cycle 2 (test non paramétrique de 

Wilcoxon sur la moyenne des différences entre paires de placettes, p-value = 0,041). Néanmoins, les 

intervalles de confiance qui se chevauchent et la valeur élevée de la p-value nous incitent à être 

prudents. À l’avenir, on suppose qu’en l’absence d’aléas extrêmes la surface terrière va continuer à 

augmenter jusqu’à se stabiliser lorsque les peuplements seront très denses. Une homogénéisation est 

aussi probable, avec l’augmentation du degré de naturalité qui va gommer l’impact des anciennes 

activités de gestion et permettre de retrouver un cycle sylvigénétique* naturel sur toutes les placettes. 

En effet, l’exploitation tronque in fine ce cycle par l’élimination des phases mâtures, notamment les 

gros bois et les arbres sénescents (Boulanger et al. 2017 ; Gosselin et al. 2014). 

La variabilité inter-essences est là aussi forte. Bien que trois fois moins nombreux que les charmes 

(Figure 5), les chênes de la Réserve ont une surface terrière moyenne comparable à celle de cette 

essence (respectivement 8,9 et 8,7 m²/ha), car ils sont en moyenne plus de trois fois plus gros. 

Au cycle 2, l’accroissement moyen annuel en surface terrière des arbres est de 

0,37 ± 0,08 m²/ha/an. À titre de comparaison, sur le massif exploité voisin du Grand Orient, l’ONF 

situe l’accroissement annuel des essences de production entre 0,45 et 0,55 m²/ha/an. Ces valeurs sont 

supérieures à celles observées sur la RNNFO. Nous pouvons supposer que cela tient à la sélection des 

essences opérée par les forestiers, ainsi qu’à la méthode de calcul. Chez RNF, la moyenne porte sur 

l’ensemble des essences, alors que l’ONF ne prend en compte que les essences de production, soit 

principalement le chêne, suivi du tilleul et du hêtre. Le diamètre de ces arbres étant en moyenne déjà 

plus gros que celui des charmes, leur accroissement annuel en surface terrière est supérieur, et cela 

gonfle la moyenne. À une centaine de kilomètres de la RNNFO, une autre Réserve en libre évolution, 

la RNN de Chalmessin, est située sur des plateaux calcaires. Ces sols riches permettent un 

accroissement annuel moyen de 0,54 ± 0,06 m²/ha/an en surface terrière (Réserves naturelles de 

France 2017). 
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IV.2.5. Une structure de peuplement encore hétérogène 

Le volume à l’hectare des bois vivants à globalement augmenté en 10 ans, passant de 

332,8 ± 21,6 m3/ha à 352,8 ± 22,5 m3/ha au cycle 2. Une hétérogénéité dans la structure est visible. 

Tandis que les volumes des classes de diamètre 10 à 20 cm ont diminué au cours des dix dernières 

années, les volumes des classes 25, 30 et 55 à 80 cm ont largement augmenté (Figure 7). Les perches 

et les petits bois (7,5 < diamètre < 27,5 cm) sont très nombreux (653,1 tiges/ha), et représentent 

31,5 % du volume sur pied total au cycle 2. Les TGB (diamètre supérieur à 67,5 cm) représentent 

quant à eux 11 % du volume vivant total, malgré leur faible densité à l’hectare (6,4 tiges/ha en 

moyenne). Dans le cadre du projet « Gestion forestière, naturalité et biodiversité », il a été montré que 

la densité de TGB vivants à l’hectare est significativement supérieure dans des peuplements en libre 

évolution que dans des peuplements exploités, avec respectivement 7 et 3 tiges/ha (Gosselin et al. 

2014). La RNNFO n’est donc pas encore très riche en TGB, mais la non-exploitation permet d’espérer 

une augmentation de leur densité dans les décennies à venir. 

 

Figure 7 : Evolution des volumes de bois vivant à l’hectare par classe de diamètre entre le cycle 1 et le cycle 2 

Classe de diamètre = diamètre moyen de la classe (ex : classe 10 entre 7,5 et 12,5 cm) 

Dans le monde forestier, outre l’accroissement annuel en surface terrière, évoqué plus haut, 

l’accroissement annuel en volume est une autre manière d’évaluer la productivité d’un peuplement. Au 

cycle 2, les bois vivants de la Réserve ont connu un accroissement annuel moyen en volume de 

4,57 ± 0,94 m3/ha/an. Cela est inférieur à la production moyenne estimée à 6 m3/ha/an dans le massif 

voisin du Grand Orient (Office national des forêts 2019), qui est exploité, ainsi qu’à celle de 

6,46 ± 0,69 m3/ha/an constatée dans la Réserve de Chalmessin (Réserves naturelles de France 2017). 

IV.2.6. Une régénération compromise 

Au cycle 1, toutes placettes et toutes essences confondues, le recouvrement moyen des semis 

(hauteur < 50 cm) sur une sous-placette1 était de 2,29 ± 0,57 % (Annexe 14). Au cycle 2, ce même 

recouvrement moyen est estimé à 3,43 ± 1,12 %. Au risque alpha de 5 %, cette augmentation est 

significative (test non paramétrique de Kruskal-Wallis, p-value = 0,03578). Une telle densité de semis 

reste cependant très faible pour une forêt de feuillus. De plus, la variabilité pourrait simplement être 

due à une différence de périodes d’échantillonnage. Il est conseillé de réaliser le PSDRF hors saison de 

 
1 Une placette PSDRF comporte trois sous-placettes de régénération, chacune de 1,5 m de rayon 
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végétation, pour une meilleure détection des DMH, mais cela signifie une expression moindre de la 

strate herbacée et des petits semis annuels. Le cycle 1 s’est déroulé de mai à août 2009 puis de 

novembre 2010 à mars 2011. Le cycle 2 a été mené pour partie à l’automne 2020, et achevé au 

printemps 2021. 

Les petits semis (hauteur < 0,5 m) sont dominés par le charme et le tilleul. Bien que la Réserve 

compte sept fois plus de chênes que de hêtres, le recouvrement moyen de leurs semis est comparable 

(environ 0,3 % par sous-placette). Les jeunes hêtres, sciaphiles1, apprécient les couverts fermés à forte 

surface terrière, tandis que les semis de chênes sont plutôt favorisés par des trouées ensoleillées, rares 

dans la Réserve. 

La densité de semis de classe 1 (0,5 < hauteur < 1,5 m) a quasiment été multipliée par dix entre le 

cycle 1 et le cycle 2, passant de 163 à 1350 tiges/ha en moyenne (Figure 8). Toutefois, nous avons 

constaté que plus d’un tiers de ces semis est abrouti (34,4 %), ce qui laisse peu d’espoir quant à leur 

viabilité. La quantité de semis de classe 2 (hauteur > 1,5 m et diamètre < 2,5 cm) est restée 

négligeable. Enfin la densité des semis de classe 3 (2,5 < diamètre < 7,5 cm), déjà très faible au 

cycle 1, a été plus que divisée par deux. La mortalité naturelle ou induite (grande faune, climat, etc.) 

n’a visiblement pas été compensée par la croissance de nouvelles tiges, notamment de classe 2, très 

rares. 

 

Figure 8 : Densité moyenne de la régénération par stades de développement aux cycle 1 (a.) et 2 (b.) 

A titre de comparaison, 3500 tiges/ha est la densité minimale préconisée pour assurer la viabilité 

d’une régénération naturelle de chêne en forêt gérée, 5 ans après le début de la phase de régénération 

(ProQuercus (éd.) 2010). Il est difficile de trouver des valeurs de densité viable de semis en forêt en 

libre évolution. 

En plus de ces densités très faibles de semis, leur distribution est très hétérogène. Ainsi au cycle 2, 

52 des 87 placettes de la RNNFO ne présentaient aucun semis de plus de 50 cm de haut (classes 1, 2 et 

3 confondues) (Annexe 15). Les placettes où la régénération est la plus importante correspondent à des 

placettes avec des trouées lumineuses, typiquement des parcelles où les résineux ont été exploités. Les 

 
1 Essence qui se plaît à l’ombre 
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faibles surfaces terrières ont permis le développement de ronciers, au travers desquels poussent les 

jeunes semis. En l’absence de gestion forestière qui favorise la lumière au sol dans les peuplements, 

les trouées naturelles causées par les chutes d’arbres sont les principaux moteurs de la régénération. 

Les peuplements de la Réserve ayant tendance à se refermer, il est normal que certains semis ne 

trouvent pas les conditions de lumière nécessaires à leur croissance, et donc que leur densité soit plus 

faible. Toutefois, l’incapacité des semis à perdurer d’une année sur l’autre et le taux d’abroutissement 

traduisent un réel disfonctionnement dans la régénération naturelle. Le problème ne semble pas 

provenir des semenciers, qui produisent des graines, mais principalement de la faune sauvage qui fait 

mourir les semis par abroutissement, fouissage du sol et piétinement. Avec le retour d’un cycle 

sylvigénétique complet, et donc de trouées naturelles, la densité de semis devrait augmenter ; à 

condition toutefois que la gestion des ongulés sauvages permette le retour d’un équilibre sylvo-

cynégétique* viable. Actuellement, la densité de perches (7,5 < diamètre < 17,5 cm) dans la Réserve 

est évaluée à 491 tiges/ha. Avec une estimation de seulement 22 tiges/ha pour les semis de classe 3 

(2,5 < diamètre < 7,5 cm), un déficit en perches dans les décennies à venir semble inévitable. 

IV.3. Les flux de bois mort 

Plusieurs études menées dans des forêts européennes ont montré que les peuplements non 

exploités sont plus riches en bois mort sur pied, en volumes de bois mort au sol ainsi qu’en bois mort 

de dimensions et de stades de décomposition hétérogènes (Gosselin et al. 2014 ; Paillet et al. 2010). 

Lors du premier cycle, 407 des 3341 arbres mesurés dans la Réserve étaient morts sur pied. Si l’on 

y ajoute le bois au sol, le volume moyen à l’hectare de bois mort était de 50,29 ± 8,78 m3/ha (Figure 

9). Au second cycle, 496 des 3073 arbres que compte l’inventaire étaient morts sur pied. Pourtant, le 

volume moyen à l’hectare de bois mort total (sur pied et au sol) n’est plus estimé qu’à 

35,02 ± 7,85 m3/ha. Au seuil de confiance de 95 %, cette baisse est statistiquement significative (test 

non paramétrique de Kruskal-Wallis, p-value = 5,863*10-4). Nous allons tenter de comprendre les 

causes de cette perte, contraire aux hypothèses d’accroissement des volumes de bois mort dans les 

forêts à caractère naturel, en libre évolution (Gilg 2004). 

 

Figure 9 : Evolution des volumes de bois mort sur pied (BMP) et au sol (BMS) entre le cycle 1 et le cycle 2 
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IV.3.1. Un effondrement du bois mort sur pied 

Le volume moyen des bois morts sur pied (BMP) est passé de 17,53 ± 5,28 m3/ha au cycle 1 à 

7,73 ± 3,81 m3/ha au cycle 2, soit une baisse de 56 % (Figure 9). Le ratio entre le volume de bois mort 

sur pied et le volume de bois sur pied total (vivant et mort) est passé de 5,0 % au cycle 1 à 2,1 % au 

cycle 2. En 2012, l’inventaire forestier national estimait ce ratio à 3 % en moyenne sur l’ensemble des 

forêts du nord de la France, et à 5 % au niveau national (IGN 2012). La diminution est valable tant 

pour les bois de diamètre inférieur à 30 cm (-49,2 % de volume) que pour les bois de diamètre 

supérieur à 30 cm (-66,7 % de volume). 

Nous pouvons supposer que cette baisse est due en grande partie à la chute massive d’arbres morts 

sur pied. Au cycle 1, les résineux représentaient 41,6 % des effectifs d’arbres morts sur pied, et 

comptaient pour 23,6 % du volume. Quant aux essences de type « pionnières » (bouleaux et peupliers) 

ils comptaient pour 27,3 % des effectifs et 32,1 % du volume de bois mort sur pied. Avec la 

succession forestière et la fermeture du couvert, il y a de moins en moins d’individus vivants de ces 

essences pionnières, donc pas de mortalité, donc moins de volume mort sur pied au cycle 2. De même, 

en l’absence de régénération naturelle et de nouvelles plantations, les résineux morts ne sont pas 

remplacés. Enfin, il est possible qu’après un phénomène climatique de nombreux arbres aient dépéris 

avant le cycle 1, et qu’ils soient tombés avant de pouvoir être remesurés au cycle 2. L’échelle de temps 

étant celle d’une forêt, les anciens choix de gestion auront encore longtemps un impact sur les 

peuplements, et pourront expliquer les incohérences entre ce qui est observé et ce que l’on pourrait 

attendre d’une forêt naturelle. Le vieillissement des peuplements et la non-exploitation permettent 

d’espérer à l’avenir des volumes morts sur pied plus élevés (Gosselin et al. 2014), moyennant des 

aléas pouvant faire tomber massivement les arbres. 

Comme ailleurs en forêt française (IGN 2012 ; Paillet 2018), la majorité des bois morts sur pied de 

la Réserve (hors souches) sont de petit diamètre : 87,4 % des tiges sont des perches ou des petits bois. 

Cela s’explique en grande partie par la mortalité naturelle des jeunes arbres induite par le milieu et par 

la compétition. En termes d’altérations, 85 à 90 % des volumes de bois mort sur pied possèdent encore 

plus de la moitié voire toute leur écorce, et ne sont pas ou très peu décomposés (Figure 10). 

 

Figure 10 : Distribution des volumes de bois mort sur pied (BMP) au cycle 2 par stades de décomposition et 

d’écorce 
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Cela tient principalement aux essences de ces bois, dont les ¾ sont des charmes, des chênes ou des 

résineux. Ces bois à la décomposition lente peuvent rester debout plusieurs dizaines d’années. Au 

contraire, le stock de bois mort d’essences à décomposition rapide (quelques années) comme le 

bouleau peut être sous-estimé par le passage tous les dix ans, car ces arbres tombent rapidement au sol. 

Pour rappel, la signification des stades d’altération est présentée en partie II.3.4. 

IV.3.2. Un décalage du stock de bois mort au sol vers de plus gros diamètres 

Le volume moyen des bois morts au sol (BMS) est passé de 32,76 ± 5,89 m3/ha au cycle 1 à 

27,29 ± 5,68 m3/ha au cycle 2, soit une baisse de 17 % (Figure 9). En moyenne, la forêt française 

présente 16 m3/ha de bois mort au sol. Dans la GRECO (Grande région écologique) « Centre Nord 

semi-océanique » à laquelle appartient la Réserve, les volumes estimés sont même inférieurs, à 

13 m3/ha (IGN 2020). Ainsi, malgré une baisse au cycle 2, les volumes de bois mort au sol de la 

RNNFO restent supérieurs aux volumes observés dans les forêts de contexte proche mais exploitées.  

Le volume de bois mort au sol de diamètre inférieur à 30 cm est passé de 29,86 ± 5,38 m3/ha 

à 23,43 ± 4,83 m3/ha. Au seuil de confiance de 95 %, cette baisse est significative (test non 

paramétrique de Kruskal-Wallis, p-value = 0,01466). Au cycle 2, ces petits bois morts au sol 

représentent près de 86 % du volume total de bois mort au sol. Cela est cohérent avec le reste de la 

forêt française, où 70 % des stocks de bois mort au sol en moyenne sont constitués de bois de moins 

de 20 cm de diamètre (IGN 2020). Peut-être que dans les années précédant le cycle 1, de nombreux 

petits bois morts étaient présents au sol, reliquats des travaux d’exploitation des résineux dans la 

Réserve. Cette diminution pourrait aussi être due à une baisse des aléas, notamment des coups de vent, 

dans les années précédant le second inventaire, avec donc moins de chutes de branches. 

Le volume de bois mort au sol de diamètre supérieur à 30 cm est passé de 2,90 ± 1,48 m3/ha à 

3,86 ± 1,91 m3/ha. Au seuil de confiance de 95 %, cette hausse n’est pas significative (test non 

paramétrique de Kruskal-Wallis, p-value = 0,1034). Toutefois, nous pouvons supposer que ce volume 

va continuer à augmenter. En effet, les gros bois sont plus longs à se décomposer et à disparaître que 

les petits bois. De plus, sur la RNNFO, beaucoup de ces billons sont des résineux et des chênes, à 

décomposition lente. Ainsi, une partie des bois mesuré au cycle n sont remesurés au cycle n+1, 

auxquels s’ajoutent les bois tombés entre ces deux cycles. Enfin, tous les résineux de plus de 30 cm de 

diamètre morts sur pied sont amenés à tomber dans le futur et à grossir le stock au sol. 

La distribution des stades d’altération est plus homogène pour les bois morts au sol que pour les 

bois morts sur pied (Annexe 16). En effet, tandis qu’à partir d’un certain stade de pourriture les bois 

morts sur pied tombent, les bois morts au sol continuent à être dégradés jusqu’à leur complète 

disparition. Cela est d’autant plus vrai en forêt non exploitée, où aucun bois mort n’est exporté. Des 

études ont montré que les forêts en libre évolution sont en moyenne plus riches en bois mort à 

différents stades de décomposition que les forêts exploitées (Burrascano et al. 2013 ; Christensen et al. 

2005). 

IV.3.3. Un stock de bois mort total à surveiller 

Le volume de bois mort total (sur pied et au sol) par hectare dans la Réserve a donc diminué de 

30,4 % au cours des dix dernières années. La chute de nombreux arbres morts sur pied, notamment les 

résineux, a fait diminuer le volume de bois mort sur pied. Or le volume de bois mort au sol n’a pas 

augmenté, il a même diminué. 

L’hypothèse principale tient dans une limite du protocole : les arbres devenus chablis ne sont pas 

intégrés au nouvel inventaire, seul leur statut au cycle précédent est modifié. Ainsi, tous les arbres de 
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diamètre inférieur à 30 cm étant tombés sous forme de chablis en dehors des trois transects de mesure 

du bois mort au sol sont purement et simplement ignorés. Le volume de bois mort à l’hectare calculé 

d’après les données brutes du PSDRF n’est en réalité qu’un volume partiel. Il conviendrait de cuber le 

volume des chablis d’après leurs données du cycle 1 et d’ajouter ces volumes à l’inventaire du cycle 2, 

ou bien de modifier le protocole. L’ajout au cycle 2 de 119 souches d’origine anthropique, présentes 

au cycle 1 mais non recensées, ne peut compenser les chiffres de perte d’autres types de bois mort. En 

effet, à cause de leur faible hauteur elles ne représentent que 0,3 % du volume de bois mort total (sur 

pied et au sol) constaté au cycle 2 (Annexe 17). Ces souches correspondent aux résineux exploités 

entre 2006 et 2011, avant le cycle 1. Pour être cohérent d’un cycle à l’autre, il faudrait ajouter le 

volume de ces souches aux quantités de bois mort estimées lors du premier inventaire, portant le 

volume de bois mort total à 50,30 m3/ha au cycle 1 (au minimum, en faisant l’hypothèse que les 

souches ne se sont pas décomposées en dix ans). 

Dans les forêts à caractère naturel des zones tempérées, les volumes de bois mort total sont 

souvent de l’ordre de 50 à 150 m3/ha (Gilg 2004). Un volume moyen similaire de 130 m3/ha est 

ressorti du suivi de 86 hêtraies européennes en Réserve (Christensen et al. 2005). Enfin, une étude 

menée par RNF sur les forêts de Réserve en libre évolution appliquant le PSDRF a estimé les volumes 

de bois mort de 40 à 70 m3/ha (Cateau et al. 2017). Avec 35,02 ± 7,85 m3/ha au cycle 2, la RNNFO se 

situe donc encore en-deçà du potentiel que l’on peut espérer atteindre. Afin de s’affranchir des 

différences de productivité entre peuplements, il est aussi possible de raisonner sur le ratio de bois 

mort par rapport au volume de bois total. L’ordre d’idée donné par Réserve Naturelles de France est de 

15 %. Si ce ratio est respecté dans toutes les classes de diamètre, alors la forêt se situe dans des 

conditions proches de la naturalité (Réserves naturelles de France 2021). Sur la RNNFO, le ratio 

moyen est de 9 %, et il reste encore très hétérogène selon les classes de diamètre (Figure 11). 

 

Figure 11 : Importance absolue (a.) et relative (b.) des volumes de bois mort et de bois vivant au cycle 2 

Des types de bois mort variés à différents stades de décomposition et en quantité importante sont 

des indicateurs de la fonctionnalité de la forêt. Ces attributs sont favorables à la présence de 

nombreuses espèces telles que des champignons, des lichens ou des insectes saproxyliques (Bouget et 

al. 2014 ; Siitonen 2001). 
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IV.4. Un premier inventaire exhaustif des dendro-microhabitats 

L’intérêt pour les dendro-microhabitats est relativement récent, mais la littérature sur le sujet 

commence à être importante, notamment parce que les DMH peuvent être des indicateurs de la 

biodiversité (Asbeck et al. 2021 ; Paillet, Archaux, et al. 2018). Dans sa thèse, Yoan PAILLET 

considère les DMH comme des médiateurs de l’effet de l’abandon de la gestion, qui favorise les 

grandes structures (bois mort, vieux bois), sur la biodiversité (Paillet 2018). En effet, de nombreux 

groupes d’espèces (insectes, arachnides, gastéropodes, oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, 

bryophytes, lichens, champignons) dépendent des DMH pour accomplir tout ou partie de leur cycle de 

vie (Dajoz 2007 ; Regnery et al. 2013 ; Siitonen et al. 2012). Certains taxons sont même à l’origine de 

DMH, tels que les bryophytes ou les pics. Toutefois, le caractère indicateur des DMH est conditionné 

à une meilleure connaissance des facteurs influençant leur état et leur dynamique, notamment les 

quantités atteignables en forêt à haute naturalité. Des études sont nécessaires pour quantifier les liens 

entre la richesse et la diversité de DMH et la diversité taxonomique. Actuellement, les liens établis le 

sont principalement à dire d’experts, et seulement sur un nombre limité d’espèces (Larrieu et al. 2018). 

Dans les typologies, les seuils sont donc souvent pragmatiques, pour faciliter l’inventaire. 

Au cycle 1, l’inventaire des DMH est resté très superficiel, et la typologie utilisée ne comportait 

pas toujours de seuils (Bruciamacchie 2005). Ainsi, tout arbre portant un morceau de mousse s’est vu 

attribuer ce DMH, soient 97 % des arbres recensés au cycle 1. L’incompatibilité des méthodes rend 

toute comparaison entre le cycle 1 et le cycle 2 impossible. La typologie actuellement utilisée par 

RNF, beaucoup plus détaillée, n’a été publiée qu’en 2016 (Kraus et al. 2016). L’inventaire effectué 

cette année constitue donc une sorte d’état initial pour les cycles futurs. À partir du cycle 3, il sera 

possible de suivre l’évolution du nombre de DMH par arbre. De même, les changements de leur 

diversité et de leur répartition dans l’espace seront riches d’enseignements, notamment dans le cadre 

de suivis d’espèces particulières (ex : pics). Pour l’instant, il faut se contenter d’autres variables pour 

essayer d’expliquer leur répartition. 

IV.4.1. Analyse exploratoire de la répartition des dendro-microhabitats 

Le nombre de DMH porté par les arbres est très variable : 58 % des arbres recensés au cycle 2 

n’abritent aucun DMH (Figure 12). C’est un charme de 59 cm de diamètre qui abrite le plus de types 

de DMH différents, 8 en tout. Le nombre moyen de DMH observé par arbre (vivants et morts 

confondus) est de 0,72, soit moins d’un DMH par arbre. 

 

Figure 12 : Nombre de dendro-microhabitats par arbre (vivant ou mort sur pied) recensé au cycle 2 
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Une première AFC a été réalisée sur le jeu de données des types de DMH (hors DMH jamais 

observés) recensés sur les arbres de la Réserve. Le trop grand nombre de variables (50 types de DMH) 

n’a pas permis de tirer de conclusions de cette analyse. C’est pourquoi l’exercice a été réitéré, en 

regroupant les types de DMH par grands groupes (ex : cavités de pics, fentes et cicatrices, nids, etc.) 

pour n’avoir plus que 19 groupes de DMH observés au moins une fois. Malgré ce regroupement, 

l’inertie cumulée des deux premiers axes de l’AFC n’est que de 17,9 % (Annexe 18). Sachant cela, il 

convient d’être très prudent sur l’interprétation des résultats. Les tendances mises en évidence par 

l’AFC pourraient tout aussi bien être des artefacts. 

Le plan formé par les dimensions 1 et 2 semble opposer les essences de résineux aux essences 

feuillues, et les arbres vivants aux arbres morts (Annexe 18). Sachant que les résineux représentent une 

part importante des arbres morts (arbres, chandelles et souches), cette répartition des points est 

cohérente. L’influence de l’essence et de la vitalité des arbres sur les types et le nombre de DMH a 

donc été évaluée plus en détails, par des analyses dédiées. 

IV.4.2. Influence de la vitalité de l’arbre sur le nombre de dendro-microhabitats 

En forêt à caractère naturel, de nombreuses études ont démontré le rôle prépondérant des arbres 

morts sur pied dans l’accueil de la biodiversité, au travers des DMH qu’ils portent. Les chandelles 

notamment, revêtent une importance particulière pour certains types de DMH (ex : carpophores de 

champignons, cavités de pics), plus rares sur les bois vivants (Kozák et al. 2018 ; Paillet et al. 2017). 

Une étude basée sur les résultats du PSDRF a montré que les arbres morts du jeu de données portent 

de 30 à 50 % de DMH en plus que leurs équivalents vivants (contexte, essence et diamètre 

semblables), voire plus pour certains microhabitats tels que les trous de pics (Paillet, Debaive, et al. 

2018). Les gros arbres morts présentent une plus grande surface exposée aux aléas ; si l’on y ajoute le 

processus de dégradation, cette combinaison pourrait expliquer le nombre plus important de DMH. 

Sur la RNNFO, ce constat n’est pas vérifié. Les arbres vivants portent en moyenne plus de DMH 

que les arbres morts sur pied (Figure 12), bien que cette différence reste minime. Étonnamment, ce 

sont les souches qui ont la moyenne de DMH la plus élevée (test non paramétrique de Kruskal-Wallis, 

p-value = 6,86*10-12), malgré leur taille réduite. En réalité, ces souches (de résineux majoritairement) 

portent quasiment toutes le DMH « Bryophytes épiphytes, surface couverte > 25 % », ce qui gonfle la 

moyenne. Mis à part quelques galeries et trous d’insectes, il est rare que ces souches portent d’autres 

types de DMH, ce qui limite leur potentiel d’accueil pour la biodiversité. La faible occurrence de 

DMH sur les autres types d’arbres morts sur pied (arbres et chandelles) tient sûrement à leur faible 

diamètre. En effet, 83 % d’entre eux font moins de 20 cm de diamètre, ce qui exclue in fine un grand 

nombre de DMH, ne serait-ce que par les seuils de taille (ex : branche morte de diamètre > 10 cm). Il 

semblerait que la Réserve ne comporte pas encore assez de bois morts sur pied de gros diamètre pour 

que ces derniers puissent exprimer leur potentiel d’accueil de la biodiversité. 

IV.4.3. Influence de l’essence et du diamètre sur le nombre de dendro-microhabitats 

Une régression linéaire testant l’effet du diamètre moyen de l’arbre sur le nombre de DMH a été 

posée. Visuellement, il semblerait que les arbres les plus gros auraient plus de chances de porter un 

grand nombre de microhabitats (Figure 13). Néanmoins, à partir d’un certain nombre de DMH, il y a 

trop peu d’effectifs pour bien appréhender cette relation. 

Une fonction graphique du logiciel R permet d’évaluer l’hypothèse linéarité entre les deux 

variables testées (Annexe 19), qui semble respectée dans notre cas. En revanche, l’hypothèse de 

normalité des données n’est pas remplie. Bien que le modèle linéaire soit robuste, même lorsque les 

résidus ne sont pas normaux, une alternative a tout de même été mise en œuvre. La simple monotonie 
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entre les variables a été évaluée par le test de Spearman. Au risque alpha de 5 %, il est possible 

d’affirmer l’existence d’une relation monotone entre le diamètre moyen et le nombre de DMH (test de 

dépendance statistique non paramétrique de Spearman, p-value < 2,2*10-16). 

 

Figure 13 : Graphe du nombre de DMH porté par les arbres vivants et morts de la Réserve au cycle 2 en 

fonction de leur diamètre 

Dans la littérature, le diamètre de l’arbre est effectivement un des facteurs influençant la 

probabilité de présence et des types de DMH (Larrieu, Cabanettes 2012 ; Paillet, Debaive, et al. 2018). 

Ce constat est valable pour les arbres vivants comme morts. De manière logique, un arbre plus vieux 

(de diamètre plus élevé) a été soumis à plus d’aléas physiques et climatiques occasionnant l’apparition 

de microhabitats, par exemple de grosses branches mortes (Bouget et al. 2011). Enfin, il a été montré 

que les gros et vieux arbres ont un rôle essentiel pour la biodiversité, démesurément grand par rapport 

à leur taille, notamment au travers des nombreux habitats qu’ils fournissent (Lindenmayer 2017). 

Le nombre de DMH porté par un arbre est aussi dépendant de son essence (test non paramétrique 

de Kruskal-Wallis, p-value < 2,2*10-16). Les chênes vivants sont les arbres qui portent le plus de 

microhabitats en moyenne (Annexe 20). Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, il existe de 

grosses différences de diamètre selon les essences. Ainsi, le fait que les chênes portent en moyenne le 

plus de DMH pourrait être simplement dû au fait que ces arbres sont en moyenne les plus gros de la 

Réserve. Néanmoins, plusieurs études de la littérature ont confirmé cette influence de l’essence sur le 

nombre moyen de DMH. Les feuillus notamment, abritent généralement plus de microhabitats que les 

résineux (Asbeck et al. 2021 ; Larrieu, Cabanettes 2012 ; Paillet, Debaive, et al. 2018). 

IV.4.4. Des densités de dendro-microhabitats contrastées 

Dans son rapport d’analyse automatisé, RNF s’intéresse très peu aux DMH. Seules des densités 

moyennes à l’hectare sont calculées pour chaque type de DMH. Sur la RNNFO, le DMH le plus 

courant est celui constitué par les bryophytes épiphytes (mousses du tronc), lorsqu’ils recouvrent plus 

de 25 % de la surface de l’arbre. Il y a en moyenne 76 arbres par hectare qui portent ce microhabitat 

(Figure 14). D’autres épiphytes comme des lianes (lierre essentiellement), des lichens ou du gui sont 

aussi souvent observés. Une étude menée dans six forêts naturelles d’Europe a montré que les DMH 

liés aux épiphytes étaient les plus couramment recensés (Kozák et al. 2018). La Réserve voisine de 
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Chalmessin a fait le même constat, avec 86 (respectivement 44) arbres à l’hectare en moyenne portant 

de la mousse (respectivement des lianes) (Réserves naturelles de France 2017). 

 

Figure 14 : Densité moyenne à l’hectare des dendro-microhabitats les plus courants sur la Réserve (densité 

supérieure à 1 % de la densité totale en dendro-microhabitats) 

Les DMH formés par l’arbre en lui-même les plus courants sont les branches mortes, 

régulièrement observées sur les chênes de gros diamètre. Sur la RNNFO, 31 arbres à l’hectare en 

moyenne portent au moins une branche morte, tandis que ce sont 26 arbres/ha en forêt de Chalmessin. 

Ces attributs revêtent une grande importance pour les insectes saproxyliques, ou bien certains 

champignons. La présence de nombreux taillis, de charmes notamment, entraine une densité à 

l’hectare d’excroissances racinaires (diamètre ≤ 5 cm) de 12. Ces petites cavités peuvent servir d’abris 

pour les amphibiens. Les cavités à terreau (carries), issues de la décomposition du bois à la suite d’une 

blessure par exemple, sont portées par environ 5 arbres à l’hectare. Particulièrement importantes pour 

les espèces saproxyliques, elles pourront entraîner à terme la mort naturelle de l’arbre, chose qui 

s’observe rarement en forêt exploitée. 

Certains DMH sont en revanche plus rares (Annexe 21). C’est le cas des cavités formées par les 

pics par exemple, que l’on retrouve au maximum sur deux arbres à l’hectare, les plus courantes étant 

les petites cavités de diamètre inférieur à 4 cm (2,16 arbres/ha). Sur la Réserve de Chalmessin, ces 

densités sont comparables, mais les trous sont d’un diamètre supérieur (5-6 cm, jusqu’à 10 cm et plus). 

Selon leur taille et leur position dans l’arbre, ces cavités peuvent permettre d’identifier les espèces de 

pics présentes sur un territoire. Sur la RNNFO, les petites cavités sont principalement dues aux pics 

épeiche et épeichette. Les pics vert et noir creusent des cavités de plus gros diamètre. Il faut garder en 

tête que la densité de cavités de pics dépend du nombre de couples présents et de la taille de leur 

domaine vital. Enfin, 14 types de DMH n’ont jamais été observés sur la RNNFO (Annexe 22), comme 

de gros dendrothelmes1 ou des microsols de houppier. 

Si l’on additionne les densités observées de chaque type de DMH, on obtient une densité moyenne 

de 243,5 arbres par hectare portant un DMH. Une étude portant sur six hêtraies naturelles d’Europe a 

 
1 Trou rempli d’eau 
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montré une densité de 277,8 arbres à l’hectare portant des DMH (Kozák et al. 2018). La densité réelle 

sur la RNNFO est probablement moindre, car de nombreux arbres portent plusieurs DMH et sont donc 

comptabilisés plusieurs fois. De manière plus générale, l’utilisation de typologies différentes entre les 

études (et donc de seuils différents) rend difficile la comparaison des résultats du PSDRF avec les 

densités de DMH évoquées dans la littérature (Paillet 2018). Ce travail pourra être réalisé à l’avenir, 

lorsque le protocole RNF et l’interface de saisie des données auront été mis à jour pour utiliser la 

typologie de DMH de 2018 (Larrieu et al. 2018). L’analyse des types de DMH et des facteurs 

influençant leur densité (essence, diamètre, vitalité de l’arbre, surface terrière de la placette, etc.) 

pourrait faire l’objet d’un stage à part entière. 

IV.4.5. Éléments de conclusion sur l’inventaire des dendro-microhabitats 

Le protocole de relevé des DMH comporte certaines limites. Tout d’abord, c’est la présence ou 

l’absence d’un type de DMH qui est prise en compte, et non une abondance. Cela peut s’avérer 

problématique pour certains codes. Avec le protocole actuel, il est par exemple impossible de 

différencier un arbre abritant une cavité de pic d’une certaine taille d’un arbre en abritant 5. Il en va de 

même pour la quantité de branches mortes dans le houpier, ou bien pour les abris sous écorce. C’est la 

raison pour laquelle il est difficile de raisonner en densité de DMH à l’hectare, et que les valeurs 

annoncées sont des minimums. Par ailleurs, il faut tenir compte d’un fort effet observateur (Paillet et 

al. 2015b), conséquence de la période à laquelle est mené l’inventaire et des différences 

d’appréciations des seuils entre les applicateurs. Ainsi, les formations organisées annuellement par 

RNF sont primordiales pour une meilleure « calibration » des observateurs. Enfin, le protocole de 

relevé des DMH doit faire la balance entre la faisabilité technique et la représentativité. Le choix d’un 

échantillonnage sur les placettes PSDRF est purement pragmatique, mais de trop petites surfaces 

peuvent entraîner une mauvaise appréhension de la densité en DMH rares ou très petits, tels que 

certaines cavités ou certains carpophores de champignons (Paillet, Archaux, et al. 2018). 

En forêt gérée, les arbres à fort potentiel de DMH sont souvent abattus, du fait de leur faible 

intérêt économique. De nombreuses études ont ainsi montré que la densité de DMH en forêt gérée et 

inférieure à celle observée en forêt non gérée (Kozák et al. 2018 ; Larrieu, Cabanettes 2012 ; Paillet et 

al. 2017), bien que certains DMH soient parfois favorisés par l’exploitation forestière (Kozák et al. 

2018). Afin d’apprécier l’effet de l’abandon de la gestion sur la densité de DMH, il serait intéressant 

de comparer nos résultats avec des relevés partiels effectués par l’ONF sur certaines parcelles proches. 

Enfin, le Conservatoire du Littoral, propriétaire de parcelles entourant la Réserve, est moteur en 

matière d’expérimentation de traitements sylvicoles variés (Office national des forêts 2019). Leurs 

boisements classés en îlots de sénescence seraient d’excellents candidats à un inventaire des 

microhabitats. 

L’intérêt des DMH pour la biodiversité n’est plus à prouver. En revanche, des questions subsistent 

sur l’importance de cette relation. La présence d’un habitat ne signifie pas forcément la présence de 

l’espèce cible (Hanski, Ovaskainen 2002) et la plupart des DMH ne représentent qu’une partie de la 

niche écologique des espèces. De plus, ce sont des structures éphémères (Larrieu et al. 2018). Ainsi, la 

survie des espèces qu’ils abritent est conditionnée à un réseau de DMH disponibles et fonctionnel. 

Cela prouve l’intérêt de suivre ces microhabitats dans les massifs alentours, afin d’avoir une gestion 

concertée qui les favorise, et favorise par extension la biodiversité forestière. Enfin, le « SLOSS 

(Single Large Or Several Small) debate1 » reste difficile à trancher (Tjørve 2010). Une combinaison de 

DMH portée par plusieurs arbres individuellement est-elle équivalente à la même combinaison mais 

portée par un seul individu ? Quoi qu’il en soit, plus que le nombre, c’est la diversité, la présence 

 
1 Littéralement, « un grand ou plusieurs petits » 
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simultanée et la complémentarité de certains types de DMH qui semblent les plus favorables aux 

espèces (Paillet, Archaux, et al. 2018). 

 

Conclusion 

Entre le cycle 1 et le cycle 2, la composition dendrologique des boisements de la Réserve a peu 

évolué. Le nombre d’individus a tendance à diminuer, tandis que le capital sur pied s’accroit, 

témoignant d’un vieillissement des peuplements. À l’heure actuelle, le manque de régénération 

s’annonce comme un frein à ce que la Réserve retrouve un cycle sylvigénétique complet et viable à 

long terme. 

Le volume de bois mort sur les parcelles est encore faible par rapport au potentiel d’une forêt à 

haut degré de naturalité. Il est également très hétérogène, principalement à cause des vestiges de 

plantation et d’exploitation des résineux. 

Les types et les densités de dendro-microhabitats peuvent renseigner sur la fonctionnalité et sur 

le potentiel d’accueil d’une forêt. Dans la RNNFO, les DMH liés au bois mort sur pied, aux 

blessures ou encore aux arbres de très gros diamètres restent rares, car les dernières exploitations 

sont relativement récentes. 

Paradoxalement, certains paramètres comme les volumes de bois mort peuvent évoluer très 

rapidement, tandis que d’autres changements ne commenceront à être visibles que dans plusieurs 

dizaines d’années, le pas de temps de la vie d’un arbre.  
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V. Une Réserve dont l’état de conservation peut encore 

s’améliorer 

L’évaluation de l’état de conservation des habitats constitue un prérequis important dans le plan de 

gestion d’une Réserve. En effet, il est primordial de bien connaitre l’objet que l’on protège pour que sa 

gestion se fasse de manière éclairée. Au niveau européen, la directive « Habitats – Faune – Flore » 

défini l’état de conservation d’un habitat comme « l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un 

habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite et qui peuvent affecter à long terme sa 

répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces 

typiques » (Carnino 2009). Cet état est favorable lorsque l’aire est stable ou en extension, que les 

structures et les fonctions existantes sont pérennes et que ses espèces typiques sont également dans un 

bon état de conservation. Néanmoins, le niveau de bon état est laissé à l’appréciation de chaque pays. 

Tout en conciliant des intérêts écologiques et sociaux, les états de références* et les états objectifs* du 

gradient de conservation doivent être réalistes, adaptés au contexte et pragmatiques. Typiquement, 

l’état de conservation objectif peut être défini par le potentiel biologique intrinsèque de l’habitat. 

L’état de conservation n’est pas à proprement parler un outil d’évaluation de la gestion, car l’état à 

un instant t est aussi la résultante de la gestion passée et de l’éco-complexe dans lequel s’insère 

l’habitat (Commission scientifique et groupe forêt de RNF 2013 ; Maciejewski 2016). Dans le cas où 

les actions de gestion récentes tendent à maintenir ou améliorer l’état de l’habitat, celles-ci peuvent 

être considérées comme efficaces. Toutefois, l’état de conservation est aussi influencé par tous les 

paramètres indépendants des choix de gestion (ex : paramètres abiotiques, contexte régional), connus 

ou inconnus, que l’on ne peut pas toujours suivre. Ainsi, l’état de conservation et ses évolutions ne 

peuvent constituer le seul outil d’évaluation des choix de gestion d’un site. 

De même, ce n’est pas toujours un outil de suivi efficace dans le temps. Les compromis réalisés 

entre le coût de récolte de l’information et l’efficacité de la méthode influencent nécessairement les 

résultats. En effet, les indicateurs retenus et leurs seuils s’avèrent parfois trop peu sensibles à des 

changements minimes ou rapides. De plus, l’évolution des connaissances peut entrainer une révision 

des valeurs seuils, ou même la remise en cause de certains indicateurs. Ainsi, la récolte de données 

brutes reste la seule solution permettant de suivre efficacement un habitat au cours du temps, et de 

réévaluer son état de conservation en tenant compte du meilleur des connaissances scientifiques du 

moment. Malgré ces limites, les méthodes d’évaluation proposent un constat à un instant donné de 

l’état d’un habitat. Elles sont des outils pour le gestionnaire, par la mise en évidence des facteurs les 

plus importants d’un site sur lesquels les efforts seront à prioriser. Les évaluations périodiques 

permettent de vérifier l’adéquation entre les impacts attendus et la réponse réelle des habitats aux 

choix de gestion. 

Le principe d’évaluation d’un état de « Mauvais » à « Très bon » représente un avantage pratique 

pour le gestionnaire. Il peut traduire l’intensité des efforts à engager pour se maintenir ou progresser 

vers un état meilleur (The Nature Conservancy 2003). Un habitat en très bon état nécessite peu ou pas 

d’interventions humaines, et peu de moyens. Son fonctionnement proche de la naturalité le rend 

résilient aux potentielles perturbations. Une cible de conservation en bon état demande un peu plus 

d’actions de maintenance, mais conserve un fonctionnement naturel ne menaçant pas sa pérennité. Un 

état moyen nécessite des moyens et des actions croissantes, sans lesquelles l’habitat pourrait 

rapidement se dégrader. Enfin, un habitat en mauvais état a subi tant d’altérations que sa restauration 

est compromise (trop coûteux, trop compliqué, effets incertains). 
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Afin d’avoir une idée la plus fine possible de l’état de conservation des habitats forestiers de la 

RNNNFO, deux méthodes d’évaluation ont été mises en œuvre en parallèle. La première est celle 

développée par Réserves Naturelles de France en 2013, pour l’évaluation de l’état de conservation des 

habitats dans les Réserves comprenant une part forestière (Commission scientifique et groupe forêt de 

RNF 2013). La seconde a été développée par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) en 

2016 pour l’évaluation des habitats forestiers d’intérêt communautaire (Maciejewski 2016). 

V.1. La méthode d’évaluation de Réserves naturelles de France 

La méthode mise au point par RNF, basée sur le volontariat, se veut un outil pratique pour les 

gestionnaires et s’appuie en grande partie sur les données brutes issues du PSDRF. Elle comporte un 

module alluvial, permettant d’adapter l’évaluation à ces contextes très particuliers le cas échéant. Un 

module méditerranéen est également en cours de développement. Cette méthodologie a été construite 

avec comme référence l’état de naturalité potentielle défini par (Peterken 1996) dès que cela était 

possible. Tandis que de solides connaissances scientifiques ont permis de définir certains seuils, 

d’autres ont été imaginés de manière pragmatique ou à dire d’expert. C’est la raison pour laquelle 

« cette méthode […] est toujours dans une phase de test concernant les différents seuils choisis » 

(Commission scientifique et groupe forêt de RNF 2013). 

La RNNFO se situe dans le champ d’application de la méthode et met en œuvre le PSDRF depuis 

2009. Ainsi, l’état de conservation de ses habitats a pu être évalué. Néanmoins, il faut garder en tête 

que la connaissance de ces derniers reste à l’heure actuelle trop faible pour que l’évaluation soit 

optimale. C’est pourquoi il serait enrichissant de réitérer cet exercice une fois que la cartographie des 

habitats de la Réserve, réalisée en 2021, sera achevée. En effet, de nombreux indicateurs doivent 

normalement être calculés à l’échelle de l’habitat. Faute d’une connaissance assez fine de ceux-ci, les 

indicateurs ont tous été calculés à l’échelle de la Réserve, ce qui pourrait masquer d’éventuelles 

différences entre types d’habitats (typiquement les sylvofaciès modifiés enrésinés). 

La méthode se base sur trois paramètres. Le premier, dénommé « Fonctionnement et altérations », 

s’évalue à l’échelle de l’environnement de l’habitat, soit la Réserve et ses alentours. Les deux autres, 

la « Composition » et la « Structure », s’évaluent à l’échelle de chaque habitat. Tous trois comportent 

différents critères, déclinés en indicateurs, assortis de seuils et notés de 1 à 51. Le détail de ces critères 

et des notes attribuées est présenté en Annexe 23. L’évaluation présentée ci-après concerne le cycle 2, 

mais celle du cycle 1 a également été réalisée. Dans l’ensemble, les notes n’ont que peu évolué. 

V.1.1. Fonctionnement et altérations 

Le premier critère porte sur l’ancienneté des forêt*, l’indicateur étant la continuité de l’état boisé 

du massif contenant la Réserve. Le massif d’Orient apparaissant sur les cartes de Cassini et d’Etat 

major, elle est considérée comme forêt ancienne et la note maximale de 5 est attribuée. 

Le second critère évalue la fragmentation du massif forestier, par le biais de deux indicateurs. En 

premier lieu, on estime le taux de boisement de la sylvoécorégion (SER) à laquelle appartient la 

Réserve, afin d’approcher son degré de connectivité à d’autres espaces forestiers. La sylvoécorégion 

« B51 Champagne humide » comportant 28 % de surfaces boisées, une note de 2 est attribuée. Dans le 

futur, si ce taux de boisement passe au-dessus des 30 %, la note pourra être revalorisée à 3. Cependant, 

ce paramètre ne dépend pas des choix de gestion effectués dans la Réserve. En second lieu, la présence 

de grandes infrastructures humaines précise le diagnostic de fragmentation. Les données issues de la 

BD Topo® de l’IGN permettent d’établir une carte du réseau de transport (Annexe 24). Bien qu’elle 

 
1 5 étant la meilleure note atteignable pour chaque indicateur 



Rapport de stage de fin d’études d’ingénieur – Emilie Swaenepoel, 2021 

45 

 

ne soit pas totalement enclavée, la Réserve est coupée en deux par la route départementale 43 et 

bordée de plusieurs axes routiers et ferroviaires dans un rayon de 10 km. Il s’agit d’un point plutôt 

négatif, qui se traduit par une note de 2 et présente peu de perspectives d’amélioration. Dans cette 

rubrique, un raisonnement plus global par grandes trames écologiques pourrait être pertinent. Par 

exemple, les routes et chemins de fer sont pris en compte, mais pas les clôtures qui entourent souvent 

les parcelles forestières privées du massif d’Orient. Or ces structures sont autant d’obstacles à la 

circulation de la faune au sein de la trame forestière. 

Enfin, le troisième critère porte sur les emprises anthropiques non boisées, autrement dit la 

desserte forestière. Les seules voies composées de matériaux exogènes sont situées en périphérie de la 

Réserve et non à l’intérieur. Bien que la forêt soit traversée d’anciennes lignes de desserte et de 

cloisonnements, ces chemins ne sont pas empierrés. On suppose donc que la recolonisation forestière, 

bien que longue, sera possible. Les seules emprises restantes sont l’ancienne route départementale 79 

goudronnée qui traverse encore l’ile du Temple du nord-ouest au sud-est (Figure 15), et deux lignes de 

tir qui sont maintenues ouvertes pour faciliter les battues de décantonnement des ongulés sauvages. 

Ces trois entités couvrent une surface approximative de 1,3 ha, soit moins de 1 % de la surface 

forestière totale (240 ha). La Réserve se voit donc attribuer la note de 4, et la conservera à moins que 

les opérations de décantonnement ne cessent et que des travaux de désenrobage de l’ancienne 

départementale soit entrepris. 

 

Figure 15 : Portion de l’ancienne route départementale 79 vue depuis le sud-est de l’ile du Temple 

V.1.2. Composition 

Le paramètre de composition est découpé en quatre critères et indicateurs. Le premier s’intéresse à 

l’intégrité de la composition dendrologique au travers du pourcentage d’essences allochtones, c’est-à-

dire étrangères à leur aire naturelle de répartition. Le classement a été effectué à partir des listes 

proposées par l’IGN (Maaf, IGN 2016) et des cartes de répartition éditées par le programme 

EUFORGEN (EUFORGEN 2021). Dans la RNNFO, les seuls allochtones présents sont issus de 

plantation : le Douglas, l’épicéa et le mélèze. Au cycle 2 du PSDRF, les individus vivants de ces trois 

essences représentent une surface terrière (G) de 1,61 m²/ha, soit 5,2 % de la surface terrière totale 

moyenne. Pour l’instant, la note attribuée est donc de 3. Néanmoins, avec la mort massive des résineux 

de la Réserve, la note pourra être revalorisée à 4, voire à 5 si la totalité des individus restants 

dépérissent dans le futur. A ce moment-là, un grand pas aura été fait vers l’objectif d’augmentation du 

degré de naturalité de la Réserve. 
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Le deuxième indicateur porte sur la flore de la strate herbacée et muscinale. La présence ou 

l’absence des espèces diagnostiques permettent de savoir si l’habitat forestier potentiel est défini avec 

précision ou si des doutes subsistent. Comme évoqué précédemment, les parcelles enrésinées et la 

forte pression du gibier rendent souvent difficile le diagnostic de certains habitats potentiels, faute 

d’expression de la végétation herbacée. Ainsi, la note attribuée est de 3. Une revalorisation sera 

conditionnée à la disparition des résineux, ainsi qu’au rétablissement de l’équilibre sylvo-cynégétique. 

La fréquence d’observation des espèces végétales exotiques herbacées envahissantes constitue le 

troisième indicateur. Selon la méthode, ce critère doit être évalué via des relevés de végétation 

exhaustifs effectués dans un rayon de 10 m autour du centre de chaque placette PSDRF, ce qui n’a pas 

été mis en œuvre sur la RNNFO. Toutefois, la bonne connaissance de la Réserve par ses agents nous 

permet d’affirmer qu’aucune de ces espèces n’est présente. Leur recouvrement étant nul, la note 

maximale de 5 peut être attribuée. La baisse de cette note mettrait en évidence une menace pour 

l’intégrité des habitats de la Réserve, ce qui pourrait nécessiter des interventions ponctuelles. 

Le quatrième et dernier indicateur mesure l’importance relative des essences caractéristiques de 

l’habitat dans sa phase optimale. En effet, une forêt à caractère naturel devrait présenter simultanément 

toutes les phases du cycle sylvigénétique, c’est-à-dire toutes les classes de diamètres. Cela doit se 

vérifier pour toutes les espèces ligneuses caractéristiques de l’habitat. Dans notre cas, la liste de ces 

essences est difficile à établir sans la description précise des habitats potentiels. Néanmoins, les forêts 

de la Champagne humide sont typiquement composées de chênes et de hêtres, accompagnés en sous-

étage par le charme et le tilleul (Institut national de l’information géographique et forestière 2012). En 

outre, l’aménagement forestier de la Forêt du Grand Orient, voisine de la Réserve, montre que les 

stations « Chênaie sessiliflore – Hêtraie – Charmaie acidicline à mésoacidicline assez bien drainée sur 

limons » et « Chênaie mixte – Charmaie acidicline à engorgement temporaire sur limons » sont les 

plus représentées (Office national des forêts 2019). Ainsi notre liste d’essences caractéristiques 

pourrait être la suivante : chênes (sessile et pédonculé), hêtre, tilleul, charme. À part une absence de 

très gros bois de charme, la Réserve comporte des individus de toutes les essences dans toutes les 

classes de diamètre, ce qui se traduit par une note de 4. 

Cette dernière note est à nuancer, dans la mesure où la présence d’un seul individu suffit à affirmer 

que l’essence est présente dans la classe considérée. Par exemple, au cycle 2, seulement 13 petits bois 

de chêne et 10 très gros bois de tilleul ont été recensés sur l’ensemble des 87 placettes de la RNNFO. 

Il est aussi à noter que cette méthode peine à traduire la pression exercée par les grands ongulés sur la 

régénération, donnant une fausse idée de bon état. Cela est dû au regroupement de toute la 

régénération en une classe de diamètre unique, depuis les semis jusqu’au tiges de 7,5 cm de diamètre. 

Or la RNNFO présente des densités de gaulis* très faibles, les semis de l’année étant en grande 

majorité abroutis ou piétinés avant de pouvoir poursuivre leur croissance. Si ce déficit venait à se 

prolonger, la forêt pourrait connaitre des déséquilibres de structure, avec des classes d’âges sous-

représentées. La baisse la note serait un indice de ce dysfonctionnement, qui pourrait malheureusement 

être détecté trop tard, faute d’une sensibilité suffisante de l’indicateur pour les raisons évoquées 

précédemment. 

V.1.3. Structure 

Le paramètre de structure repose sur deux critères, déclinés en cinq indicateurs. Le premier se 

focalise sur la représentation des essences1 par catégories de diamètre, lesquelles doivent être toutes 

présentes dans une forêt tendant vers la naturalité. La surface terrière moyenne de la Réserve au 

 
1 Toutes essences confondues 
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cycle 2, égale à 30,97 m²/ha, est dominée par les bois moyens (26,7%) et les gros bois (26%), mais 

toutes les classes de diamètre représentent au moins 5 % de la surface terrière totale. Ainsi, la note 

maximale de 5 peut être attribuée. La libre évolution devrait assurer la présence simultanée de toutes 

les phases du cycle sylvigénétique, et donc le maintien de cette note dans le futur. 

Le deuxième indicateur s’intéresse à la proportion de très gros bois (TGB). Pour des raisons 

pratiques, la définition classique d’un TGB a été utilisée, c’est-à-dire supérieur à 67,5 cm de diamètre, 

et non en pourcentage du diamètre maximum atteignable par essence. La surface terrière des TGB de 

la Réserve s’élève à 3,06 m²/ha, soit 9,9 % de la surface terrière totale. Cela abouti à une note de 3, 

que l’on pourra revaloriser à 4 dès que cette proportion dépassera 10 %. 

Le troisième indicateur est calculé par le ratio du volume de bois mort sur le volume de bois total. 

Au cycle 2, la Réserve présente un volume total moyen de 387,73 m3/ha, vivants et morts confondus, 

pour un volume de bois mort estimé à 35,02 m3/ha. Avec un ratio de 9,03 %, la Réserve obtient donc 

une note de 3, ce qui constitue une baisse par rapport au cycle 1. Cela est une conséquence de la baisse 

du volume total de bois mort, discutée dans la partie précédente. Néanmoins, la note pourra facilement 

repasser à 4 sitôt que le ratio excèdera à nouveau les 10 %. 

La contribution du bois mort de diamètre supérieur à 30 cm au volume de bois mort total constitue 

le quatrième indicateur. Dans la Réserve, le volume de bois mort au sol de diamètre supérieur à 30 cm 

est évalué à 7,85 m3/ha, soit 22,42 % du volume de bois mort total. Bien que légèrement plus faible 

que la valeur constatée au cycle 1 (23,9 %), la même note de 2 est attribuée. Celle-ci pourra passer à 3 

lorsque le ratio dépassera les 25 %, mais il faudra probablement attendre plusieurs dizaines d’années 

pour atteindre les notes supérieures de 4 et 5. En effet, il faut laisser le temps aux bois vivants 

d’accomplir leur cycle sylvigénétique, de dépasser les 30 cm de diamètre et d’entrer en sénescence ou 

de subir des aléas climatiques avant qu’ils ne tombent au sol. Toutefois, les seuils de cet indicateur 

pourraient être réévalués, dans la mesure où certains forêts, pourtant en libre évolution depuis plus de 

50 ans, peinent encore à remplir les critères relatifs au bois mort (Cateau et al. 2017). 

Pour terminer, le cinquième indicateur stipule que tous les stades de décomposition du bois mort 

doivent représenter au moins 5 % du volume total de bois mort. Dans la Réserve, cette distribution 

étant respectée, la note 5 est attribuée. Cette note ne devrait pas baisser, étant donné la libre évolution 

de la forêt et l’absence d’exportation des bois morts, qui se décomposent sur place. Si malgré tout cela 

se produisait, cela pourrait montrer un dysfonctionnement dans le cycle de la matière. 

V.1.4. Résultats de l’évaluation 

A l’issue de cette évaluation, la Réserve obtient une note de 46/65. Par rapport au cycle 1, la note 

d’état de conservation a donc perdu un point, à cause du déclassement de l’indicateur mesurant le ratio 

de bois mort par rapport au volume de bois total. Pour mieux appréhender les résultats, Réserves 

naturelles de France préconise une visualisation sous forme de diagramme en radar (Figure 16). 
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Figure 16 : Évolution des notes d’état de conservation attribuées à la Réserve entre les cycles 1 et 2 

Cette méthode présente le grand avantage d’être simple et rapide à mettre en œuvre, et d’aboutir à 

une note comparable d’un cycle du PSDRF à l’autre. Pourtant, il faut garder à l’esprit certaines limites 

inhérentes à sa conception. En premier lieu, le choix de seuils pour chaque indicateur impacte la note 

finale. En effet, la note associée à un indicateur est plus susceptible de varier rapidement lorsque la 

valeur brute évaluée se situe à proximité de l’une des bornes de cet indicateur. Par exemple, la 

proportion de très gros bois dans la RNNFO est de 9,9%, ce qui correspond à une note de 3. Or le seuil 
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à atteindre pour obtenir une note de 4 est de 10 %, ce qui peut donner une fausse idée d’état plus 

dégradé. Parmi les autres limites, nous pouvons mentionner la difficulté à traduire les pressions 

exercées sur l’habitat par la grande faune, ou encore l’absence d’évaluation de l’état sanitaire des 

arbres. Enfin, le guide ne définit aucun gradient d’état de conservation en fonction de la note obtenue. 

L’appréciation de l’état mauvais, moyen, bon ou très bon dépend donc du contexte, des objectifs et de 

l’exigence de chaque gestionnaire. 

En réponse à cette dernière limite et afin d’attribuer un état de conservation concret aux habitats de 

la Réserve, un gradient comprenant des « notes charnières » a été imaginé. Ce gradient, propre au 

contexte de la RNNFO, permet de traduire une note brute en un état de conservation « Mauvais », 

« Moyen », « Bon » ou « Très bon ». Plusieurs idées ont été identifiées, mais seule une a finalement 

été retenue. 

Afin de rendre compte du poids variable attribué au seuil de chaque indicateur, une 

correspondance entre les notes et les états de conservation a été établie. Il s’agit d’une méthode 

indirecte pour pondérer l’importance accordée à chaque indicateur. Prenons comme exemple la 

fréquence d'observation d'espèces exotiques envahissantes (EEE). Pour cet indicateur, on décide 

qu’une fréquence supérieure à 25 % traduit un habitat en mauvais état (Tableau 4). Ainsi, l’état 

« Mauvais » est associé aux notes 1 et 2. Un état « Moyen » correspondrait à une fréquence observée 

comprise entre 5 et 25 % (note 3). Enfin, pour que la Réserve soit dans un état de conservation 

« Bon » ou « Très bon », on considère que la fréquence des EEE devrait respectivement être inférieure 

à 5 % (note 4) ou nulle (note 5). 

 

Tableau 4 : Exemple de la démarche appliquée pour la construction du gradient d’état de conservation en 

fonction des notes attribuées à chaque indicateur 

Ces choix d’attribution s’appuient sur les caractéristiques et les potentialités de la Réserve, sur 

l’expérience du gestionnaire et sur le niveau d’exigence que l’on souhaite adopter. Dans notre cas, 

l’absence d’exploitation des forêts permet d’être plus ambitieux sur les quantités de très gros bois ou 

de bois mort par exemple, en comparaison avec un peuplement exploité. A très long terme, l’objectif 

de la libre évolution est de tendre vers ce que l’on pense être l’état écologique optimal en termes de 

naturalité. Pour finir, l’addition des notes minimales associées à chaque état de conservation pour 

chaque indicateur (Annexe 25) permet de définir des « notes charnières », qui matérialisent la 

transition d’un état à un autre (Figure 17). Pour la RNNFO, une note inférieure à 33/65 correspondrait 

à un état globalement mauvais. Une note comprise entre 33/65 et 50/65 traduirait un état moyen. Une 

note supérieure à 50/65 rendrait compte d’un état global plutôt bon. Ce bon état (50 ≤ note ≤ 65) 

représente l’état favorable atteignable, soit une cible opérationnelle pour le gestionnaire. A contrario, 

le très bon état (note = 65) correspond à l’état optimal souhaité, celui vers lequel on souhaite tendre à 

très long terme tout en sachant qu’il est potentiellement inatteignable (Maciejewski 2016). C’est le cas 

pour la Réserve de la Forêt d’Orient. Si l’on prend en compte les critères évalués à l’échelle de 

l’environnement de la Réserve, la note maximale atteignable serait plutôt de 59/65 et non 65/65. En 

effet, atteindre une note de 5 sur l’indicateur de fragmentation par exemple nécessiterait que la SER 
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atteigne un niveau de boisement supérieur à 50 %, et que toutes les routes situées à moins de 10 km de 

la Réserve soient détruites. Ces paramètres ne dépendent pas de la gestion du site. 

 

Figure 17 : Gradient d’état de conservation et « notes charnières » établies pour la RNNFO à partir des notes 

de la méthode de RNF (Commission scientifique et groupe forêt de RNF 2013) 

A l’heure actuelle, les habitats forestiers de la Réserve sont dans un état de conservation moyen. 

En considérant les trois indicateurs dont la valeur actuelle se situe à la limite des seuils proposés, et 

toutes choses égales par ailleurs, la Réserve peut espérer atteindre une note d’au moins 49/65 au cycle 

3. Vraisemblablement, l’état de conservation des habitats forestiers passera donc de moyen à bon d’ici 

le cycle 3 ou 4, traduisant une augmentation du degré de naturalité de la forêt. En revanche, la baisse 

éventuelle d’un indicateur devra constituer un signal d’alarme et la compréhension des mécanismes 

l’ayant causée sera primordiale. De même, certaines menaces non évaluées par la méthode de RNF et 

qui peuvent compromettre le bon état de conservation des habitats (ex : changement climatique, 

atteintes sanitaires) seront à surveiller. 

V.2. La méthode d’évaluation du Muséum national d’Histoire naturelle 

La seconde méthode s’inspire en partie de la première, puisque l’on y retrouve trois grands 

paramètres : « Surface couverte », « Composition, structure, fonctions » et « Altérations ». Ces 

paramètres sont aussi composés de critères, eux-mêmes découpés en indicateurs. Les données brutes 

issues du PSDRF restent très utiles à l’application de cette méthode, qui requiert notamment une 

bonne connaissance de la composition dendrologique et des cycles de bois mort. Comme dans la 

méthode de RNF, certains seuils ont été établis d’après la littérature et d’autres à dires d’experts ou de 

manière pragmatique. Deux indicateurs ont même été laissés sans note, laissant au gestionnaire le soin 

de contextualiser son évaluation. Le système de notation diffère de la première méthode puisque 

l’habitat se voit attribuer par défaut une note maximale de 100/100, qui est ensuite plus ou moins 

dégradée en fonction de l’état constaté des indicateurs. 

Le détail de l’évaluation de chaque critère est présenté en Annexe 26. Nombre d’entre eux étant 

semblables voir identiques aux critères de la méthode de RNF, ils ne seront pas repris ici. En revanche, 

les points importants faisant augmenter ou diminuer la note sont détaillés ci-après. 

V.2.1. Points importants de l’évaluation 

Le paramètre de dynamique spatiale des habitats ne dégrade pas la note finale, dans la mesure où 

la surface forestière et le niveau de connectivité n’ont pas évolué depuis le premier cycle. Néanmoins, 

malgré le statut de Réserve, une diminution de l’un ou de l’autre reste possible dans le futur. Ces 

indicateurs doivent être mis en contexte (Maciejewski 2016), c’est pourquoi aucune note n’y est 

associée. Si la situation se présente, il conviendra d’utiliser des outils d’évaluation de la connectivité et 

d’adapter la dégradation de la note à l’intensité du phénomène constaté. 
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Au sein du paramètre « Composition, structure, fonctions », deux indicateurs font diminuer la note 

d’état de conservation des habitats de la Réserve. Le premier est dû à la présence d’essences 

allochtones à l’habitat, et le second aux gros problèmes de régénération constatés depuis de 

nombreuses années. En revanche, la Réserve gagne des points sur le critère « Cycle de la matière ». Le 

nombre de bois mort au sol et sur pied supérieurs à 30 cm de diamètre à l’hectare (9,76 individus/ha au 

cycle 1 contre 10,95 au cycle 2) permet d’augmenter la note de cinq points. Enfin, un inventaire réalisé 

sur trois ans entre 2016 et 2018 sur quatre des placettes PSDRF de la Réserve a mis en évidence la 

présence d’insectes saproxyliques exigeants (Leblanc 2019). Cela traduit la fonctionnalité et la valeur 

biologique de la forêt, par la présence des habitats nécessaires à ces espèces, tels que le bois mort à 

différents stades de décomposition (Brustel 2001). 

Le dernier paramètre porte sur les altérations auxquelles le site peut être soumis. Les atteintes au 

sol liées à l’exploitation ou aux impacts humains comme la sur-fréquentation sont faibles voir 

inexistants au vu de la non-intervention et de l’interdiction du public en vigueur sur la RNNFO. Sur ce 

point, nous pouvons faire l’hypothèse que la méthode du MNHN est plus indulgente que la méthode 

de RNF. En effet, elle a été conçue pour les habitats d’intérêt communautaire des zones Natura 2000, 

qui sont moins souvent en libre évolution que les Réserves. En revanche, les altérations « diffuses » au 

niveau du site font perdre 20 points à la Réserve : contrairement à la méthode précédente, celle du 

MNHN permet de mieux rendre compte du dysfonctionnement causé par les ongulés sauvages 

(piétinement, retournement du sol par fouissage, abroutissement) sur la strate herbacée. Effectivement, 

la grande faune nuit non seulement à la régénération des essences forestières (évaluée par la 

dégradation du critère « Dynamique de renouvellement ») mais bien à toute la strate herbacée. Ce 

manque peut ainsi compromettre la présence de certaines espèces forestières animales, qui ont besoin 

de cette strate de végétation pour l’accomplissement de leur cycle de vie. 

V.2.2. Résultats de l’évaluation 

Comme pour la méthode de RNF, l’interprétation de la note obtenue n’est pas évidente, et reste 

très liée au contexte de chaque site. L’une des options proposées est la méthode communautaire, 

prévue par l’article 17 de la Directive Habitat Faune Flore, qui repose sur le principe de précaution 

(Bensettiti et al. 2012). Aussi appelée méthode des feux tricolores, cette démarche associe à chaque 

note de chaque indicateur une couleur, traduisant l’état de conservation associé (Tableau 5). Le 

gradient s’étale du vert foncé pour les états de conservation les plus favorables jusqu’au rouge pour les 

états les plus dégradé. Le bleu représente un bonus. 

 

Tableau 5 : Exemple d’attribution de couleurs aux différents seuils d’un indicateur (d’après Maciejewski 2016) 

L’évaluation finale de l’état de conservation s’appuie donc sur le comptage du nombre 

d’indicateurs obtenus dans chaque couleur. Cependant, la méthode communautaire ne reposant pas sur 

les mêmes indicateurs que celles du MNHN, il est impossible de l’appliquer telle qu’elle. De plus, elle 

est contestable car cette méthode a été imaginée pour attirer l’attention des décideurs. En effet, il suffit 

qu’un seul paramètre soit classé rouge pour que l’état de conservation de l’habitat soit considéré 
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comme mauvais. Cela serait le cas de la RNNFO, à cause du déclassement des indicateurs « Capacité 

de régénération » et « Atteintes diffuses » (Annexe 26). Ainsi, la réflexion basée sur « le plus mauvais 

l’emporte » met en évidence tous les dysfonctionnements, sans valoriser les aspects positifs. Enfin, le 

travail par couleurs ne permet pas de construire le gradient d’état de conservation continu avec des 

« notes charnières », ce qui rend les évolutions mineures difficiles à voir d’une évaluation à l’autre. 

Pour toutes ces raisons, une démarche identique à celle évoquée précédemment a été appliquée. 

Chaque note de chaque indicateur a été associée à un état de conservation (Annexe 27). Puis, 

l’addition des notes minimales correspondant à chaque état permet de définir des « notes charnières » 

matérialisant la transition d’un état à un autre (Figure 18). La note obtenue par la Réserve au cycle 2 

est égale à 67/100, ce qui, selon notre classification, correspond à un état de conservation moyen. 

Hormis le bonus obtenu pour la présence d’insectes saproxyliques exigeants, la note est identique à 

celle obtenue au premier cycle. 

 

Figure 18 : Gradient d’état de conservation et valeurs charnières établies pour la RNNFO à partir des notes de 

la méthode du MNHN (Maciejewski 2016) 

Comme pour la méthode de RNF, il serait intéressant de réitérer cette évaluation à l’échelle des 

habitats dès que ceux-ci seront mieux connus. Cela permettrait notamment de comparer l’état de 

conservation constaté dans la Réserve avec celui des habitats de même nature ailleurs en France et en 

Europe. Hormis cet aspect, les perspectives d’évolution mises en évidence par cette méthode sont les 

mêmes qu’avec la précédente. Cela signifie que la Réserve pourrait passer dans un état de 

conservation favorable d’ici quelques dizaines d’années. 

V.3. Conclusion sur les résultats des deux méthodes 

Les deux méthodes mises en œuvre nous mènent à la même conclusion : les habitats forestiers de 

la Réserve sont actuellement dans un état de conservation moyen. Au vu des précautions qui ont été 

prises, le diagnostic final peut être considéré comme fiable. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que ce 

constat n’est pas étonnant, dans la mesure où la méthode MNHN s’inspire largement de la méthode de 

RNF. Il faut aussi noter que, dans les deux méthodes, la note obtenue est proche de la « note 

charnière » qui permettrait de passer à l’état supérieur. A l’heure actuelle, pour les gestionnaires de la 

Réserve, le principal objectif est le passage d’un état de conservation « Moyen » à un état « Bon ». 

Certaines valeurs telles que la proportion de TGB, à la limite des seuils et donc de la note 

supérieure, vont rapidement permettre d’améliorer l’évaluation. En revanche pour d’autres indicateurs, 

le pas de temps nécessaire aux changements espérés est celui de la vie de la forêt. Ainsi, de nombreux 

effets induits par la libre évolution des peuplements mettront des dizaines voire des centaines d’années 

à apparaître. 

Plus généralement, nous avons mis en évidence plusieurs limites aux méthodes d’évaluation de 

l’état de conservation des habitats. Il existe une infinité d’indicateurs, parmi lesquels il faut choisir 
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selon des critères de coût, de spécificité ou encore de sensibilité (Maciejewski 2016). À cela s’ajoute 

la difficulté d’établir des seuils. Si certains sont basées sur des connaissances scientifiques précises, 

bon nombre sont établis, au moins dans un premier temps, à dire d’expert ou de manière pragmatique. 

Les seuils, les indicateurs et les méthodes sont donc voués à être affinés au cours du temps avec 

l’amélioration continue des connaissances, d’où l’intérêt de récolter des données brutes. Ainsi, 

lorsqu’une nouvelle méthode est mise au point, une réévaluation est possible. 

 

Conclusion 

Evaluer l’état de conservation des habitats n’est pas un exercice aisé ; de nombreuses méthodes 

existent, les indicateurs pouvant être pris en compte sont multiples et susceptibles d’évoluer avec les 

connaissances scientifiques. Enfin, les résultats ainsi que leur interprétation dépendent largement du 

contexte de chaque site. 

Les deux méthodes que nous avons choisi de mettre en œuvre et de comparer présentent des 

avantages rares. Elles s’appuient sur des indicateurs dont les seuils sont précisés et permettent 

d’aboutir à une note qu’il est possible de replacer sur un gradient continu des états de conservation. Il 

reste à l’appréciation du gestionnaire de définir l’état de conservation des habitats en fonction de son 

état de référence et de son ou ses état(s) objectif(s). 

Depuis le premier cycle du PSDRF, l’état de conservation de la Réserve naturelle nationale de la 

Forêt d’Orient peut être qualifié de moyen. Néanmoins, les notes obtenues étant dans la tranche haute 

des « notes charnières », il est permis d’espérer un bon état de conservation dans les cycles de 

remesure à venir. Cela sera conditionné par la disparition des résineux, par l’augmentation des 

volumes de bois mort (notamment des gros bois morts) ainsi que par le rétablissement d’un équilibre 

sylvo-cynégétique viable. D’autres pressions potentielles, non évaluées dans ces méthodes, telles que 

l’évolution du climat, les attaques sanitaires ou bien les catastrophes naturelles pourraient toutefois 

compromettre cette amélioration. 
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Conclusion : limites et perspectives du stage 

Le second cycle du PSDRF est achevé sur la RNNFO. La comparaison des données récoltées à 

celles du premier cycle nous a permis de mieux appréhender les peuplements forestiers et leur 

dynamique. Ces données ont également été mises à profit pour évaluer l’état de conservation des 

boisements de la Réserve, qui sont actuellement dans un état plutôt moyen. Il faut garder à l’esprit que 

l’évaluation proposée comporte plusieurs limites. Tout d’abord elle a été réalisée à l’échelle de la 

Réserve entière, et non des habitats comme le préconisent les méthodologies. Ensuite, les 89 ha de 

forêt couverts par des placettes PSDRF ne représentent que la moitié des parties boisées de la Réserve 

(environ 180 ha). Ainsi, la dynamique et l’état de conservation de ces patchs, tels que les boisements 

rivulaires, ne sont pas évalués. 

À la suite de ce stage, plusieurs actions seront à envisager dans un avenir plus ou moins proche 

(Tableau 6). À l’horizon de quelques semaines, les piquets matérialisant les placettes PSDRF de la 

Réserve devront être remplacés. En effet, ceux-ci sont abimés par le temps, par la faune sauvage et il 

faut s’assurer qu’ils puissent être retrouvés dans une dizaine d’années lors du cycle 3. Cela permettra 

également de rectifier certaines erreurs, à savoir de mauvaises correspondances entre les numéros et 

deux placettes dont les piquets ont été intervertis. 

Lorsque le travail de cartographie des habitats de la zone Natura 2000 à laquelle appartient la 

RNNFO sera achevé, il conviendra de rétablir la correspondance entre les placettes et le type d’habitat 

associé. Ces informations devront être transmises à RNF pour la mise à jour de leur base de données. 

Grâce aux scripts de calcul automatisés, les résultats du PSDRF par type d’habitat pourront être 

extraits (composition dendrologique, surface terrière, volumes de bois mort, etc.). À partir de là, il sera 

pertinent de réévaluer l’état de conservation de chaque type d’habitat forestier. Cet exercice 

permettrait de se comparer à l’état connu des mêmes habitats à l’échelle nationale ou européenne. 

Enfin, l’évaluation individuelle de chaque habitat permettrait de mieux suivre leur évolution au cours 

du temps, comme l’augmentation du degré de naturalité des parcelles enrésinées par exemple. 

Une rencontre avec l’ONF n’a malheureusement pas pu avoir lieu au cours de ce stage, et aucun 

ancien document de gestion n’a pu être récupéré. Une meilleure connaissance des pratiques sylvicoles 

ayant eu cours avant la création de la Réserve serait utile à l’interprétation géographique des résultats 

du PSDRF (ex : suivi de la régénération différencié sur les parcelles issues de plantations, influence du 

traitement en taillis sur la répartition des classes de diamètre). 

Enfin, en prévision du cycle de remesure no 3 (2030-2031), il faudra se rapprocher de RNF l’année 

N-1 afin de bénéficier des formations au protocole. En effet, de nombreux changements vont 

intervenir dans les prochaines années, tels qu’une mise à jour de la typologie de DMH utilisée ou bien 

la création d’une nouvelle interface de saisie. 

Certaines taches n’ont pu être réalisées, principalement par manque de temps ou manque 

d’informations. Le manque d’analyse spatialisée des données PSDRF notamment, est dû aux 

imprécisions sur les types d’habitats, les anciennes parcelles et leurs modalités de gestion. Comme 

mentionné dans le paragraphe précédent, il sera plus pertinent d’effectuer ce travail avec le meilleur 

des connaissances sur les habitats de la Réserve et leur localisation. Une étude approfondie des liens 

entre les caractéristiques dendrométriques et la faune ou la flore serait aussi pertinente (Bouvet et al. 

2016). En effet, de nombreux suivis naturalistes sont menés sur la RNNFO depuis de nombreuses 

années : recensement des loges de pics, des nids de Milan, des chauves-souris ou encore des mousses 

et des lichens. Néanmoins, un recoupement de ces deux types d’informations nécessite d’établir une 
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correspondance spatiale. Ainsi, seul le suivi des insectes saproxylique a pu être valorisé facilement car 

effectué sur des placettes PSDRF. De plus, on suppose que le territoire de vie des insectes ne recouvre 

pas plusieurs placettes, comme cela peut être le cas pour les pics ou les chauves-souris par exemple. 

Enfin, il a été difficile de conclure efficacement sur l’évolution de nombreux paramètres. En effet, la 

nature même du protocole entraine souvent un non-respect des hypothèses nécessaires à 

l’interprétation des tests statistiques. À l’échelle de la vie d’une forêt, dix ans restent un pas de temps 

très court pour observer des tendances sur certaines variables dendrométriques. Dans le futur, la 

multiplication des cycles de remesure permettra une plus grande puissance statistique, et un meilleur 

aperçu de la dynamique forestière. 

 

Tableau 6 : Résumé des principales tâches à réaliser pour faire suite au stage 

À l’heure actuelle, seulement une petite partie des 150 sites qui appliquent le PSDRF ont achevé le 

cycle 2. Quelques initiatives de valorisation de la banque de données ont vu le jour (Cateau et al. 

2017 ; Laroche 2019 ; Réserves naturelles de France 2019), et depuis 2018 l’Observatoire des forêts 

sentinelles ambitionne de les mettre à profit (Lombardi et al. 2020). Toutefois, parmi les sites 

remesurés, très peu ont fait l’objet d’une analyse poussée des résultats comme celle proposée lors de 

ce stage. Afin de rendre ce travail plus aisé pour les gestionnaires volontaires à l’avenir, plusieurs 

idées seraient à étudier : 

- Une formalisation des méthodes d’exploitation des données et des calculs réalisés par RNF serait 

bienvenue. Actuellement, l’absence de métadonnées adjointes aux tables de calcul peut poser des 

problèmes lorsque l’on souhaite se comparer à la littérature par exemple. Est-on sûr de comparer 

des valeurs comparables calculées avec la même méthode et dans les mêmes unités ? 

- Une plateforme de partage de documents faciliterait l’échange de documents entre les utilisateurs 

du PSDRF, sans avoir à repasser par RNF à chaque fois. Des plans de gestion aux rapports 

d’analyses en passant par les résultats d’autres suivis en rapport avec le PSDRF, un gestionnaire 
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éprouve souvent le besoin de comparer ses résultats à ceux obtenus dans des contextes 

biogéographiques proches. Or la majorité de ces documents et données sont sous-valorisés. 

- Une valorisation des résultats du PSDRF à des échelles intermédiaires entre le site et le niveau 

national pourrait être pertinente (ex : par types de sol, par habitats, par région). Cela permettrait 

une plus grande puissance statistique, en attendant de voir des évolutions significatives à l’échelle 

d’un site unique, qui peuvent mettre plusieurs dizaines d’années à se dessiner. Cela serait 

également un bon support de communication, pour mettre en lumière tous les apports du PSDRF. 

À plus grande échelle, les crises actuelles qui touchent le climat et la biodiversité sont des signaux 

d’alarme forts qui confirment l’importance de maintenir des espaces naturels en bon état. La libre-

évolution est une des solutions possibles, par le retour à une résilience intrinsèque (ex : source de 

diversité génétique pour l’adaptation aux changements du climat). Toutefois, la multiplication des 

impacts humains tend à compromettre la connectivité entre ces espaces, pourtant indispensable à leur 

fonctionnalité et à leur pérennité. Un juste équilibre reste donc à trouver, afin que l’Homme (re)trouve 

sa place dans la Nature.  
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Annexe 1 : Schéma de la gestion annuelle théorique des niveaux 

d’eau dans les lacs, d’après l’EPTB (Seine Grands Lacs, 2015a) 
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Annexe 2 : Carte de situation et des différents milieux présents 

sur la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient 
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Annexe 3 : Cartographie des habitats forestiers de la Réserve 

d’après le référentiel Corine Biotope réalisée en 2009 par l’ONF 

(Rollier 2009) 
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Annexe 4 : Cartographie des habitats forestiers de la Réserve 

d’après la typologie (Royer et al. 2006) réalisée en 2013 par 

l’association GAGEA (Didier et Royer 2014) 
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des dendro-microhabitats par 

types et par grands groupes selon la typologie Européenne de 2016 

(Kraus et al. 2016) 
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Annexe 6 : Procédure d’analyse descriptive des données avec le 

logiciel R 

Il est aisé de représenter une variable en fonction d’une autre, sur un graphe par exemple. Chaque 

point possède une coordonnée sur le premier axe, et une coordonnée sur le second axe, en fonction des 

valeurs qu’il prend. Cela lui confère une position unique dans l’espace, qui permet de le représenter 

graphiquement. Théoriquement, on peut ajouter une troisième variable et réaliser une représentation en 

trois dimensions. 11 variables ont été choisies pour réaliser l’ACM sur les données brutes. Pour l’AFC 

sur la table de présence ou absence des DMH, on a 50 colonnes (64 types de DMH, moins 14 jamais 

observés), auxquelles s’ajoutent 12 variables explicatives. Si nous voulions représenter tous les points 

dans l’espace en fonction des valeurs prises par chaque variable, il faudrait donc respectivement des 

graphes à 11 et à 50 dimensions. Cela n’est pas envisageable. 

L’intérêt d’utiliser le logiciel de statistiques R est justement de pouvoir représenter un très grand 

nombre de variables sur un nombre réduit d’axes : les dimensions. Des procédures telles que l’ACM 

(Analyse des correspondances multiples) ou l’AFC (Analyse factorielle des correspondances) 

permettent de « construire » ces nouveaux axes et d’y projeter les points. Les dimensions produites 

essayent de transcrire le plus fidèlement possible l’organisation des points (distances, groupes de 

points, etc.), telle qu’elle serait si on les représentait en 11 ou 50 dimensions. On parle d’inertie du 

nuage de points. Chaque axe (qui correspond à chaque variable) contient de l’information : les points 

sont ordonnés d’une certaine manière sur cet axe. Seulement, l’information est plus ou moins 

importante d’une variable (d’un axe) à l’autre. Par exemple, si pour une variable donnée tous les 

points ont des valeurs similaires, l’axe représentant cette variable portera peu d’information car tous 

les points auront des coordonnées proches. Cet axe contribuera donc peu à la construction des 

nouvelles dimensions. En revanche, si un axe oppose radicalement plusieurs groupes de points alors il 

portera beaucoup d’information et sa contribution aux nouvelles dimensions sera importante. 

Le jeu de données ayant servi à réaliser l’ACM, contient 11 variables, 8 qualitatives et 3 

quantitatives. Les 8 premières, les facteurs, sont considérées comme variables active. Cela veut dire 

qu’elles participent à la construction des nouvelles dimensions. Les autres sont des variables 

supplémentaires, qui ne contribuent pas à construire les axes. En revanche, leur corrélation à ces 

nouvelles dimensions peut tout à fait être étudiée par la suite. L’AFC a été menée sur une table à 50 

colonnes. Seules ces données participent à la construction des nouveaux axes. On souhaite étudier la 

répartition des individus à la lumière de 12 variables explicatives supplémentaires, 8 qualitatives et 4 

quantitatives. 

Le logiciel construit un nombre x (égal au nombre de variables actives du jeu de données initial) 

de nouvelles dimensions, où chaque point est projeté à partir de ses coordonnées initiales. Si l’on 

choisit tous ces nouveaux axes, l’inertie1 du nuage de points initial sera conservée à 100%. 

Néanmoins, nous avons dit précédemment que nous voulions représenter nos points le plus fidèlement 

possible sur un nombre réduit d’axes. Le pourcentage d’inertie porté par les nouvelles dimensions 

décroit au fur et à mesure (inertie de l’axe 1 > inertie de l’axe 2 > etc.). Libre à l’utilisateur de choisir 

un pourcentage d’inertie cumulé qui lui semble satisfaisant, et donc de choisir le nombre d’axes 

explicatifs à conserver. Plus le nombre de variables de départ est petit, meilleure sera l’inertie portée 

par les premières dimensions (ex : dimensions 1 et 2). En revanche, si on a beaucoup de variables à 

représenter (comme dans notre cas), le pourcentage d’inertie cumulé des 2 premiers axes sera assez 

faible. Il est effectivement impossible de résumer avec justesse les variations de 11 ou 64 variables sur 

 
1 L’inertie décrit l’importance des variations au sein d’une variable 



Rapport de stage de fin d’études d’ingénieur – Emilie Swaenepoel, 2021 

70 

 

seulement 2 ou 3 axes. Dans les faits, même si l’inertie est faible, on préfère conserver au maximum 3, 

4 ou 5 axes pour des soucis graphiques. En effet, le logiciel représente ensuite les points dans les 

nouvelles dimensions deux à deux (dimension 1 avec dimension 2, 1 avec 3, 2 avec 3, etc.) et cela peut 

vite devenir fastidieux. Si l’on garde 2 dimensions on a donc 1 seul graphique, tandis qu’on en a déjà 6 

avec 4 dimensions. 

Dans l’ACM comme dans l’AFC, les variables ayant contribué le plus fortement à la construction 

sont généralement bien corrélées aux dimensions. Cela permet de donner des significations aux axes, 

qui rappelons-le sont des combinaisons des variables de départ, mais n’ont pas de sens propre. Ils ne 

s’interprètent qu’en fonction des variables qui leurs sont bien corrélées, c’est-à-dire des variables dont 

l’évolution ou la distribution est bien représentée sur la dimension. La corrélation est mesurée à l’aide 

du R², qui varie de 0 s’il y a une absence totale de corrélation, à 1 (respectivement -1) en cas de totale 

corrélation positive (respectivement négative). 

Il est ensuite possible de représenter les individus dans les plans factoriels en les coloriant selon 

les modalités des facteurs. Des ellipses de concentration permettent d’apprécier s’il existe ou non des 

différences entre certaines modalités. Le centre d’une ellipse correspond au barycentre des points 

présentant la même modalité d’un facteur, par exemple la modalité « Chandelle » du facteur « Type 

d’arbre mort ». L’étendue de l’ellipse est déterminée par l’intervalle de confiance (à 95 %) sur les 

valeurs des coordonnées du barycentre. 

Ces analyses descriptives permettent de détecter des premières tendances dans les données, mais 

ne peuvent en aucun cas mener à des conclusions car elles n’ont aucun poids statistique. C’est la 

raison pour laquelle les tendances mises en évidence lors de cette étape font l’objet de tests plus 

poussés. 
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Annexe 7 : Principe simplifié d’un test statistique 

Un test statistique repose sur la confrontation d’une hypothèse nulle, où l’on suppose l’absence 

d’une différence, à une hypothèse alternative, qui suppose une différence réelle. Effectuer un test 

revient donc à se poser la question : quelle est la probabilité d’obtenir les valeurs que j’observe (ex : 

diamètre moyen) si je considère qu’il n’existe pas de différence entre mon échantillon (ex : les 

charmes) et une population générale (ex : toutes les essences confondues) ? Le résultat du test, qui sert 

de critère de décision, est appelé p-value. Dans toutes les analyses statistiques, un intervalle de 

confiance à 95% a été choisi. Cela signifie que dans 5 % des cas, l’hypothèse nulle est rejetée à tort. 

On affirme ainsi qu’il existe une différence significative alors que ce n’est pas le cas. Un test appliqué 

au PSDRF pourrait vérifier si le diamètre moyen des arbres a statistiquement augmenté entre le cycle 1 

et le cycle 2. L’hypothèse nulle « Le diamètre moyen des arbres au cycle 1 n’est pas différent du 

diamètre moyen des arbres au cycle 2 » serait opposée à l’hypothèse alternative « Il existe une 

différence significative entre le diamètre moyen des arbres au cycle et au cycle 2 ». Si la p-value 

associée au test était inférieure à 0,05 on pourrait rejeter l’hypothèse nulle au risque alpha = 5 %, et 

affirmer que le diamètre moyen des arbres a significativement augmenté en dix ans. 
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Annexe 8 : Tableau récapitulatif de la démarche de récolte et 

d’analyse des données adoptée 
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Annexe 9 : Inertie des axes factoriels de l’ACM (a.) et qualité de 

représentation des catégories de variables sur ces axes (b.) 
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Annexe 10 : Répartition des types d’arbres sur les axes de l’ACM 

 

 

« Souche N » = souche d’origine naturelle, « Souche A » = souche d’origine anthropique 
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Annexe 11 : Diagramme de la répartition en essence des individus 

vivants recensés au cycle 1 et au cycle 2 
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Annexe 12 : Accroissement annuel moyen des arbres entre le cycle 

1 et le cycle 2, par essence 

 

 

Les lettres représentent le résultat du test non paramétrique de Kruskal-Wallis, deux groupes ne 

partageant pas la même lettre ont une moyenne significativement différente 
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Annexe 13 : Accroissement annuel moyen d’un arbre en fonction 

de son diamètre initial 

 

  

La ligne rouge correspond à la droite de régression, et la zone grise à l’intervalle de confiance à 95 % 

(on remarque que l’incertitude augmente avec le diamètre, car les gros arbres sont moins nombreux 

que les petits) 
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Annexe 14 : Recouvrement moyen des semis (< 50 cm) au cycle 1 

et au cycle 2, par essence 
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Annexe 15 : Carte de la densité moyenne de semis de classe 1 

(0,5 < hauteur < 1,5 m) à l’hectare sur la RNNFO 
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Annexe 16 : Distribution des volumes de bois mort au sol (BMS) 

au cycle 2 par stades de décomposition et d’écorce 

 

 

 

Pour rappel : 

Écorce Décomposition du bois 

1) Présente sur tout le billon 1) Dur ou non altéré 

2) Présente sur plus de 50 % de la surface 2) Pourriture < ¼ du diamètre 

3) Présente sur moins de 50 % de la surface 3) Pourriture entre ¼ et ½ du diamètre 

4) Absente du billon 4) Pourriture entre ½ et ¼ du diamètre 

 5) Pourriture supérieure à ¾ du diamètre 
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Annexe 17 : Estimation du volume moyen des différents types de 

bois mort sur pied recensés au cycle 1 et au cycle 2 

 

 

« Souche N » = souche d’origine naturelle, « Souche A » = souche d’origine anthropique 
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Annexe 18 : Inertie des axes factoriels de l’AFC (a.) et répartition 

des essences (b.) et des types d’arbres (c.) sur ces axes 

 

 

Le centre d’une ellipse correspond au barycentre des points présentant la même modalité d’un 

facteur, l’étendue de l’ellipse est déterminée par l’intervalle de confiance (à 95 %) sur les valeurs des 

coordonnées du barycentre. 

« Souche N » = souche d’origine naturelle, « Souche A » = souche d’origine anthropique 
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Annexe 19 : Test de l’hypothèse de linéarité sur les données entre 

le diamètre moyen de l’arbre et le nombre de DMH recensés 

 

 

La ligne pleine est la droite de régression linéaire (méthode des moindres carrés) entre le diamètre 

moyen et le nombre de DMH. La ligne pointillée est la courbe de régression locale, qui indique la 

tendance globale entre les deux variables. La zone bleue constitue l’intervalle de confiance de la 

courbe de régression locale. L’hypothèse de linéarité semble acceptable car la droite de régression 

est comprise dans l’intervalle de confiance.  
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Annexe 20 : Nombre moyen de DMH porté par les arbres vivants 

de différentes essences au cycle 2 

 

 

Les lettres représentent le résultat du test non paramétrique de Kruskal-Wallis, deux groupes ne 

partageant pas la même lettre ont une moyenne significativement différente 
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Annexe 21 : Densité moyenne à l’hectare des dendro-

microhabitats les plus rares sur la Réserve (densité inférieure à 1 

% de la densité totale en dendro-microhabitats) 
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Annexe 22 : Liste des 14 types de DMH n’ayant jamais été 

observés sur la Réserve lors de l’inventaire du cycle 2  
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Annexe 23 : Tableau d’évaluation de l’état de conservation des 

habitats de la Réserve aux cycles 1 et au cycle 2 d’après la 

méthode de RNF 
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Annexe 24 : Carte des infrastructures de transport à proximité 

immédiate de la Réserve 
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Annexe 25 : Détails des associations entre les notes correspondant 

aux notes de chaque indicateur de la méthode de RNF et un état 

de conservation théorique 
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Annexe 26 : Tableau d’évaluation de l’état de conservation des 

habitats de la Réserve au cycle 1 et au cycle 2 d’après la méthode 

du MNHN 
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Annexe 27 : Détails des associations entre les notes correspondant 

aux notes de chaque indicateur de la méthode du MNHN et un 

état de conservation théorique 

 



 

 

 

 

 

 

 


