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« Si six scies scient six cyprès, six-cent-six scies scient six-cent-six
cyprès. »

Trompe-oreille forestier
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Résumé
Dans le cadre de la création d’un manuel paysager et environnemental, le PNR de la SainteBaume réalise un état des lieux des forêts du territoire et de leur potentiel écologique. Le territoire
du parc est à 70% forestier, ce qui en fait une ressource majeure, mais qui n’est que très peu mise à
profit à ce jour. L’objectif du manuel est de mener une gestion forestière différenciée et durable
permettant de promouvoir l’exploitation de cette ressource bois, tout en préservant le patrimoine
paysager et écologique.
L’identification des zones sensibles semble primordiale c’est pourquoi le PNR a choisi de
s’intéresser en premier aux forêts anciennes et à leur potentiel écologique. Les forêts sont dites
anciennes lorsque que le sol y est boisé en continu depuis au moins 150 ans. Pour déterminer cette
ancienneté, les cartes d’État-Major du XIXe siècle, correspondant à la période du minimum forestier
en France, ont été recoupées avec l’étendue forestière actuelle. Mais en Provence le minimum
forestier étant plus tardif, les premières photographies aériennes de l’IGN des années 1950 viennent
compléter cette identification, en tant qu’élément justifiant la continuité temporelle.
Les zones identifiées ont ensuite été échantillonnées en ciblant les secteurs forestiers avec le
plus de potentiel écologique, de manière à pouvoir y appliquer le protocole d’évaluation de la
biodiversité en forêt méditerranéenne (WWF, 2013). Il s’agit d’une adaptation de plusieurs indices
préexistant, notamment de l’IBP (Indice de Biodiversité Potentielle), aux forêts méditerranéennes.
Au travers d’observations in situ des caractéristiques telles que la diversité spécifique, la complexité
structurale, la maturité, la diversité des microhabitats etc., un indice de naturalité est calculé. Il
permet de situer la naturalité d’une forêt sur une échelle, de mettre en regard les différents secteurs
étudiés et de faire ressortir leurs points forts/faibles. Des éléments sur l’empreinte humaine (dont
l’ancienneté de l’état boisé) servent calculer un indice d’empreinte humaine, qui nous permet
également d’appréhender l’impact de la gestion forestière sur le degré de naturalité des forêts.
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INTRODUCTION
Après des siècles de diminution au profit des espaces agricoles et pastoraux, la forêt occupe
de nouveau de plus en plus de superficie dans les paysages européens (Cinotti, 1996 ; Koerner et al.,
2000). La première moitié du XIXème siècle a été identifiée comme la période d’inversion de la
tendance, ce que Mather en 1992 nomma « transition forestière ». En effet, principalement dû aux
conséquences de l’exode rural, l’activité agro-pastorale a fortement diminuée et les paysages se sont
progressivement refermés. Cette période de transition est de ce fait considérée comme le minimum
forestier en France, et le couvert forestier aurait d’ores et déjà doublé par rapport à cette période
(Cinotti, 1996 ; Koemer et al., 2000) ! Ces espaces agricoles reboisés sont qualifiés de « récents » et le
terme de forêt « ancienne » leur est opposé. Sur le territoire du Parc Naturel Régional de la SainteBaume (PNRSB), cette tendance est également observée même si les espaces forestiers sont
aujourd’hui considérés comme ayant toujours existé et donc immuables.
Pour éviter toute confusion, il est nécessaire de définir en tout premier lieu cette notion de
forêt ancienne. Il s’agit d’un espace forestier boisé sur une période continue d’au moins 150 ans.
Cette définition n’est pas fixe, la durée minimale de boisement pouvant variée entre 150 et 200 ans
en fonction des recherches existantes. Mais de manière générale, la date de référence souvent
adoptée étant celle du minimum forestier (Cateau et al., 2014). De plus, notre étude se basant sur
des relevés de cette époque, la durée de 150 ans nous a parue appropriée. L’âge des peuplements,
leur composition et les modes de gestion qui ont été pratiqués n’entrent pas en compte dans la
définition de l’ancienneté. Des peuplements de jeunes taillis peuvent être des forêts anciennes, du
moment qu’ils occupent l’espace depuis plus de 150 ans, et à l’inverse des peuplements âgés, dits
matures, ne sont pas forcément des forêts anciennes.
Par exemple, les changements d’usage du sol ne sont pas sans conséquences sur la biodiversité. Les
sols ayant été défrichés et cultivés ont des propriétés pédologiques qui se distinguent des sols boisés
en continu (Janssen, 2016). Ils n’abritent pas les mêmes cortèges d’espèces : on parle ici de capacité
de recrutement des milieux, c’est-à-dire la capacité d’un milieu à fournir aux espèces les bonnes
conditions de développement et de pérennisation, qui peut être limitée par une modification de
l’écosystème par l’agriculture (Bergès et Dupouey, 2017). La fragmentation spatiale et temporelle
des espaces forestiers induit également une perte de la biodiversité par la perte d’habitat (Foley et
al., 2005) d’une part, et limite la présence de certaines espèces par une capacité de dispersion faible
d’autre part, qui auront du mal à recoloniser les milieux en moins de 150 ans (Naman, 2013). La
diversité particulière liée à l’ancienneté de l’écosystème est donc très difficile, voire impossible à
notre échelle humaine, à restaurer, ce qui confère aux forêts anciennes une valeur spécifique
élevée : la valeur de remplacement (Bergès et Dupouey, 2017). Ce terme est emprunté aux
assurances pour signifier le montant qu’il faut débourser pour remplacer un bien similaire à celui
dégradé. Selon Decocq (2011), l’ancienneté de l’état boisé est donc un facteur à conjuguer avec la
vieillesse du peuplement forestier, pour estimer la richesse biologique et la valeur patrimoniale
maximale d’une forêt.
La présente étude menée à l’échelle du Parc naturel régional de la Sainte-Baume (PNRSB) cherche à
identifier les zones boisées à forts enjeux, avec un fort potentiel de biodiversité, qui sera mesuré par
leur naturalité, et un potentiel d’exploitation. Mais qu’est-ce que la naturalité ? C’est une notion
14

complexe qui regroupe les qualités écologiques des peuplements, permettant de définir une forêt
comme plus ou moins naturelle. Ces qualités écologiques sont, en plus de l’ancienneté, la diversité
des espèces et peuplements, l’indigénat, la structure du peuplement, les microhabitats et la faune, la
maturité, la dynamique et la continuité spatiale (Rossi, Vallauri, 2013).
L’identification des forêts anciennes est la première étape dans la recherche des zones à forte
naturalité parmi les forêts exploitables. La deuxième est l’évaluation de la naturalité sur le terrain via
un protocole permettant d’attribuer une note à chaque peuplement, de les comparer et de les situer
par rapport à des peuplements de références avec une forte naturalité avérée.
Ainsi, ce travail constitue un outil de référence pour le PNR de la Sainte-Baume ayant un rôle
d’animateur et de médiateur entre les acteurs de la forêt (gestionnaires, propriétaires, scientifiques,
exploitants, naturalistes). Avec un territoire principalement forestier, le parc a souhaité apporter sa
contribution à la connaissance des forêts à enjeux, pour être en capacité d’appuyer un
développement et une exploitation du bois durable, tout en prenant en compte les enjeux de
biodiversité présents sur le territoire.
Une première étude sur les forêts anciennes par le World Wildlife Foundation (WWF) a été en partie
menée sur le territoire de la Sainte-Baume, s’intéressant notamment à sa hêtraie relique, forêt à
haute naturalité avérée, qui est également un symbole fort du territoire. Puis une seconde a été
réalisée en 2017 à l’échelle du site Natura 2000 « Massif de la Sainte-Baume », par l’Office National
des Forêts (ONF). Ce travail s’inscrit donc dans la continuité de ces études afin de compléter les
données recueillies à l’échelle du périmètre du PNR.

81 000 hectares sur 26
communes labellisés le 20
décembre 2017

Figure 1 : Définition du Parc naturel régional de la Sainte-Baume
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1. Contexte et objectifs de l’étude
1.1. Présentation du porteur de l’étude : le Parc naturel régional de la SainteBaume
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est né de la volonté de dynamiser les activités
économiques du territoire tout en protégeant les paysages, la nature et en mettant en valeur le
patrimoine culturel. Créé le 20 décembre 2017, le PNR est composé de 26 communes, de 4
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et se situe à cheval sur les
départements des Bouches-du-Rhône et du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Avec un territoire majoritairement occupé par la forêt, la Charte 2018-2033 du Parc incite les acteurs
à mieux prendre en compte le double enjeu de valorisation économique et de conservation des
forêts du territoire, au travers des mesures suivantes :





Mesure 5 : conforter la trame verte et bleue et maintenir la qualité de la biodiversité
ordinaire ;
Mesure 19 : définir une politique forestière territoriale multifonctionnelle ;
Mesure 20 : appuyer la gestion durable des espaces forestiers ;
Mesure 21 : impulser une meilleure valorisation locale des produits de la forêt et
expérimenter de nouveaux débouchés.

Cette étude s’inscrit donc dans une stratégie globale déclinée de manière plus opérationnelle au
travers d’une Charte Forestière de Territoire (CFT), outil contractuel permettant d’associer
l’ensemble des acteurs de la filière forêts-bois (propriétaires, exploitants, transformateurs, usagers)
dans la mise en œuvre d’actions concertées.

1.2. Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume : un territoire avec un fort potentiel
forestier
De par son orographie, le massif de la Sainte-Baume
connaît les effets de l’altitude, comme l’exposition des
versants, ou encore les amplitudes pluviométriques assez
élevées. Ce contexte a permis, notamment à sa célèbre
hêtraie de se développer au pied de son versant nord, le
hêtre étant une essence peu commune des forêts
méditerranéennes. De plus, ce peuplement est surplombé
par un escarpement rocheux où se trouve la grotte où
Marie-Madeleine aurait passé les 30 dernières années de
sa vie, recluse. Cela en fait un haut lieu sacré et protégé

Etat
Départ 10%
ement
(ENS)
12%
Comm
une
16%

Privé
62%

Figure 2 : Répartition de la propriété foncière
des espaces forestiers sur le territoire du PNR de
la Sainte-Baume
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depuis des siècles par les autorités successives, et a pour conséquence une forêt mature
exceptionnelle, préservée de l’exploitation forestière. Mais bien que tous les regards se tournent
vers ce peuplement emblématique, la forêt du PNR de la Sainte-Baume présente intrinsèquement
bien plus de potentiel en termes de biodiversité, de naturalité et d’exploitation.
Sur les 81 000 hectares du territoire couvert par le PNR la forêt occupe un peu plus de 71 000
hectares, c’est-à-dire près de 70%. Rien de très surprenant car le Var, département principal sur
lequel s’étend le parc avec les Bouches-du-Rhône, est le deuxième département forestier français
avec un taux de boisement de 58%. Également à l’image des forêts françaises, la propriété est
principalement privée (62%) (Figure 2). Les 26 communes signataires de la charte en détiennent 16%,
les départements du Var et des Bouches-du-Rhône 12% avec les Espaces Naturels Sensibles, et l’Etat
10% avec les 4 grandes forêts domaniales de la Sainte-Baume, de Mazaugues, de Cuges-les-Pins et
des Morières
Il s’agit principalement de forêts mixtes, c'est-à-dire avec présence de feuillus et de résineux, ou de
forêts de feuillus, avec une dominance du chêne pubescent pour les stations fraîches et du chêne
vert pour les stations plus méditerranéennes (Figure 3). Des caractéristiques bioclimatiques, entre
l’étage supra-méditerranéen et l’étage montagnard, découle une diversité écologique quasi-unique
en région PACA, voire sur l’ensemble du pourtour méditerranéen de France continentale. Le massif
compte plusieurs espèces endémiques de Basse-Provence et plusieurs strictes au massif (Armérie de
Belgentier, Ophrys de Philippe etc.).

4%

5%

3%

3%
35%

6%

Forêt fermée de feuillus
Forêt fermée mélangée
Forêt fermée de résineux
Forêt non productive (Landes,
garrigues,...)
Coupe ou incident ou régénération
naturelle
Forêt ouverte de feuillus

16%

28%
Figure 3 : Répartition des types de peuplements forestiers (CFT, 2017)

Dans le cadre de la CFT portée par le PNR de la Sainte-Baume, une étude sur l’identification de la
ressource forestière a été réalisée en 2017 par le bureau d’étude ALCINA. Elle a permis de quantifier
le potentiel de bois disponible et mobilisable en prenant en compte les enjeux paysagers, sociaux,
environnementaux et les contraintes techniques inhérents au territoire. A l’échelle du PNR, il y a
environ 2,4 millions de m³ sur pied pour les feuillus et 2,75 millions de mᶟ pour les résineux. Avec un
accroissement annuel de près de 67 000 m³ pour les feuillus et de 93 000 m³ pour les résineux, cela
constitue une ressource importante pour le territoire. Du fait de différentes contraintes
(orographiques, structurelles et d’acceptation des coupes de bois) il est estimé que seuls 20% de
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l’accroissement annuel des résineux et 35% de celui des feuillus sont prélevés. Au-delà de l’utilisation
de cette ressource, l’impact de la « non-gestion » forestière peut engendrer des problèmes de
pérennité : vieillissement des peuplements, induisant une difficulté de régénération, augmentation
de la biomasse sur pied donc risque accru en cas d’incendie, et fermeture des paysages.

1.3. Un projet de manuel paysager et environnemental pour une gestion
différenciée des forêts du territoire
Au vu de l’importance de cette ressource, une volonté de réengager une sylviculture dans les
peuplements forestiers méditerranéens fait surface. Un PNR ayant pour fonction de porter des
projets de développement durable, la relance de cette activité pourrait permettre de faire de la forêt
un levier économique, écologique et social au sein du territoire. L’enjeu sur le territoire de la SainteBaume est de concilier le développement de l’exploitation forestière avec la préservation des
patrimoines naturels et paysagers. L’élaboration d’un manuel paysager et environnemental a donc
pour objectif d’atteindre cet équilibre, en préconisant des pratiques et orientations de gestion
forestière durables et différenciées. À destination des propriétaires et gestionnaires forestiers, il
veillera à répondre aux attentes de chacun des acteurs concernés : propriétaires, gestionnaires,
exploitants, habitants usagers (loisirs de plein air), naturalistes, éleveurs… et constituera un outil
opérationnel d’aide à la décision.

1.4. Identification des forêts anciennes à fort potentiel écologique : un état des lieux
préalable
La réalisation de ce manuel paysager et environnemental de la gestion forestière se scinde en 8
phases réparties sur 2 ans (2018-2020). La première phase, dans laquelle s’inscrit cette étude,
engage une démarche d’amélioration des connaissances sur la forêt. Cela correspond à la nécessité,
pour un PNR nouvellement en place comme celui-ci, de recontextualiser la place de la forêt au sein
du territoire et d’en identifier les zones à enjeux particuliers en termes de gestion et de biodiversité.
La présence de grands ensembles de forêts anciennes, peu modifiées car épargnées par les feux de
forêts, permet la mise en place d’écosystèmes peu fréquents avec un cortège remarquable,
notamment de flore, d’insectes et de chiroptères. De par la dominance de la forêt sur le territoire, les
réservoirs de biodiversité sont principalement forestiers, c’est pourquoi l’étude cible prioritairement
l’amélioration des connaissances de ces espaces sensibles.
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2. Identification des forêts anciennes
2.1.
Première étape : digitalisation des cartes d’État-Major identifiant le
couvert forestier au XIXe siècle
Cette étape consiste à identifier spatialement les zones de forêts anciennes. Plusieurs sources
cartographiques sont disponibles pour identifier le couvert ancien de la végétation : les cartes de
Cassini (fin XVIIIème), le cadastre Napoléonien (première moitié du XIXe), et les Minutes de l’ÉtatMajor. Ces cartes délimitent les occupations du sol à leur époque. Plus elles sont récentes, plus les
levés sont précis et c’est pourquoi les Minutes de l’État-Major, relevées entre 1830 et 1861 et
publiées à partir de 1861, sont les seules qui apparaissent suffisamment précises pour réaliser la
présente étude avec le degré d’exactitude souhaité à l’échelle du territoire du parc. Comparées aux
cartes forestières contemporaines, elles vont permettre de cibler les espaces boisés à la fois au XIXe
siècle et d’aujourd’hui. Ces cartes n’étant bien évidemment pas numériques, il faut au préalable les
numériser, les digitaliser et les géoréférencer avant de pouvoir les utiliser pour les comparer aux
cartes actuelles.
2.1.1.

Choix de la méthode de digitalisation des Minutes de l’État-Major

En 2007, l’INRA a édité un manuel méthodologique pour la digitalisation des minutes 1 : 40 000
des cartes d’Etat-Major (Favre et al., 2011). Celui-ci doit permettre aux structures ayant besoin de
connaître les usages passés du sol de participer à la cartographie nationale des usages anciens. Le
manuel permet d’appliquer une méthodologie identique, afin d’obtenir des résultats homogènes sur
l’ensemble du territoire. Fin 2017, 38,7% du territoire français est cartographié, et d’autres projets,
comme celui-ci, sont en cours et devraient amener en 2018 à une couverture de plus de 40%.
La méthode de l’INRA propose une digitalisation manuelle utilisant le logiciel de cartographie ArcGis®
et se déroulant en 4 étapes :
- numérisation, scan des cartes ;
- digitalisation, vectorisation des contours d’usage des sols ;
- géoréférencement, insertion de la carte dans un modèle de projection ici Lambert 93 je présume ;
- assemblage, jonction des différents cartons en un seul
En 2017, le Parc National des Écrins (PNE) a souhaité identifier les forêts anciennes sur son territoire.
Reprenant la méthode INRA, il a ajouté la volonté de la rendre accessible au plus grand nombre et
donc de l’adapter au logiciel de cartographie open source Qgis®. Etienne Pfister a également mis en
place une méthode semi-automatique utilisant des techniques de télédétection au travers du plugin
Qgis® Historical Map®, permettant un gain de temps important (en théorie entre 2 et 3 heures pour
une carte, contre 5 à 6 heures en moyenne pour la méthode manuelle) (Pfister, 2017 ; Chaléat,
2016).
Le gain de temps a été la raison principale qui a motivé notre choix pour cette méthode, considérant
le temps imparti à cette étude. A posteriori, la méthode proposée par le PNE est discutable (cf 2.1.2).
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2.1.2. Mise en œuvre et résultats sur le territoire de la Sainte-Baume

La carte de France d’État-Major au 1 : 40 000 de 1861, est composée de 272 feuilles de 64 km
par 40 km, elles-mêmes découpées en 4 quarts de feuille colorisées : Nord-Ouest (NO) ; Nord-Est
(NE) ; Sud-Ouest (SO); Sud-Est (SE) (Favre et al., 2011) (Figure 4). Quatre quarts de feuilles,
appartenant à 4 feuilles différentes, recouvrent l’emprise du PNR de la Sainte-Baume. Ces quarts de
feuilles étaient préalablement scannés par l’Institut Géographique National (IGN) et disponible sur le
Géoportail (www.geoportail.gouv.fr) :

Figure 4 : Scan d'un quart de feuille – Minutes de l’État-Major

IGNF_SCAN_EM_40K_1-0__2009-07-02__SCAN_4EM236SO_40K_1861
IGNF_SCAN_EM_40K_1-0__2009-07-02__SCAN_4EM235SE_40K_1861
IGNF_SCAN_EM_40K_1-0__2009-07-02__SCAN_4EM248NO_40K_1861
IGNF_SCAN_EM_40K_1-0__2009-07-02__SCAN_4EM247NE_40K_1861
Le manuel du PNE (Pfister, 2017) a été suivi pas à pas en ce qui concerne le territoire du PNR. Il
invite à utiliser le plugin Historical Map®, utilisable avec Qgis®, et développé en 2016 par Nicolas
Karasiak (Dynafor, ENSA Toulouse). La méthode consiste à classer les pixels des images de la carte
scannée (raster) dans des catégories prédéfinies par l’utilisateur en fonction de l’usage du sol qu’ils
représentent. Pour cela des zones échantillons, Regions Of Interest (ROI), sont créées, en essayant de
couvrir toutes les nuances des couleurs (valeurs des pixels) présentes sur la carte. En effet, plus il y a
de ROI différents plus la classification sera juste et précise.
Au préalable, deux quarts de feuille qui étaient scannés légèrement inclinés vers la gauche, ont
nécessité d’être réorientés avec le logiciel GIMP®. Le manuel des Écrins propose un
géoréférencement avant numérisation. Il s’agit de reproduire le même système de projection que
celui utilisé à l’époque i.e. la projection de Bonne.
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La première étape du plugin Historical Map® est de supprimer les courbes de niveau représentées
sous forme de lignes noires, afin de mieux percevoir les couleurs en dessous (Figure 5)
correspondantes aux occupations du sol. A partir de cette nouvelle image, il faut créer des ROI pour
chaque usage, en essayant de couvrir un maximum des nuances de couleur. Car ici, dû au
vieillissement du papier avant numérisation et à la qualité des scans un (premier) biais apparait, pour
le contrebalancer on échantillonne des ROI les plus diverses possibles. Sur les 4 cartes couvrant le
territoire, 6 occupations du sol ont été identifiées :
- La forêt ;
- La vigne ;
- Les prairies et pâturages ;
- Les cultures ;
- Le bâti ;
- Les éboulis et la roche nue.
La seconde étape est celle de l’apprentissage, à partir des ROI nouvellement créées le plug-in
Historical Map® va « s’entrainer » à identifier chaque couleur de pixel en fonction de chaque
catégorie. C'est-à-dire, est-ce que telle nuance est associée à telle catégorie ? Si oui, elles sont
associées. A ce moment du processus une même nuance peut être associée à plusieurs catégories.
Viens alors, la troisième étape, celle de la classification où par des équations de probabilités, par
exemple par comparaison de nuance des pixels environnant, Historical Map® va valider l’attribution
de tel pixel à telle catégorie. Permettant ainsi d’obtenir différentes couches de type vecteur
correspondant à chacune des catégories d’occupations des sols.

Figure 5 : Processus de digitalisation des cartes d'État-Major avec Historical Map® - Gauche :
scan des Minutes d’EM – Centre : suppression des courbes de niveau et création des ROI Droite : digitalisation des espaces boisés (Pfister, 2017)

La totalité des espaces forestiers de ces quatre feuilles a été vectorisée. Les autres usages du sol
étaient également initialement prévus mais ont été repoussés par manque de temps en amont de la
phase de terrain.
Une fois les espaces forestiers vectorisés, une dernière étape est nécessaire, l’optimisation du
résultat. Plus ou moins importante en fonction du nombre de ROI et de la qualité de l’image,
l’optimisation est une correction par modification manuelle des polygones de la couche vecteurs en
sortie.
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A l’issue de la première classification, plusieurs cas de figure se présentent :
- si les contours ne sont pas satisfaisants, les ROI sont complétés pour être améliorés et une nouvelle
classification est lancée ;
- si les contours sont globalement satisfaisants, une correction manuelle est effectuée. Cette étape a
été appliquée à toutes les images (peu importe le nombre de classification) pour « peaufinage » et
dernière vérification. Plusieurs manipulations ont pu être effectuées sur cette étape :







Création d’une nouvelle couche de polygones « correction », visant à « trouer » (utilisation
de l’outil « différence » de Qgis® ou Gdal®) la couche « forêt » lorsque celle-ci a des contours
satisfaisants, mais englobe des espaces non forestiers plus ou moins importants ;
Modification de la couche « forêt » avec l’outil « Nœuds » (sous Qgis® ou Gdal®) ou avec
l’outil de numérisation avancée « Remodeler les entités » pour corriger les imperfections des
contours. Le cas le plus rencontré est constitué par les limites administratives, représentées
par d’épais traits traversant les espaces forestiers qui n’ont pas été identifiés comme telle,
créant une séparation de ceux-ci ;
Modification de la couche forêt avec la suppression de petits polygones mal classés ;
Modification de la couche forêt avec l’ajout de polygones de forêt manquants.

Ensuite il y a une phase de vérification, à la fois de l’enchainement des étapes du processus mais
aussi visuelle. Quand la vectorisation atteint un seuil de précision convenable, les quatre couches
vectorielles représentant la forêt sur les quarts de feuille ont été assemblées. Puis, par commodité de
travail, une extraction sur la base du périmètre du parc a été réalisée comme couche de base de
notre étude (Figure 6).

Figure 6 : Couvert forestier en 1861 sur le territoire du PNR de la Sainte-Baume - Résultat de la digitalisation des Minutes
de l'État-Major
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Analyse critique de la méthode semi-automatique :
Cette méthode semi-automatique peut être avantageuse en fonction de la qualité de la carte. Mais,
lorsque les couleurs de l’image scannée ne sont pas assez contrastées, certains pixels peuvent avoir
des valeurs quasi-identiques et seule la position du pixel par rapport aux autres sur la carte permet
d’en déduire son appartenance à telle ou telle catégorie (association par comparaison aux pixels
voisins). Il en découle une classification de qualité moyenne qui nécessite un important travail
d’optimisation manuelle pouvant s’avérer très chronophage, faisant perdre l’intérêt de la semiautomatisation. La création de « mini-polygones » de quelques pixels implique aussi un nettoyage de
la couche vecteur, car des « erreurs de géométrie » peuvent la rendre inutilisable lors de l’utilisation
d’autres fonctions de traitement sous Qgis®.
Le travail d’optimisation ajoute une étape supplémentaire lors de la vectorisation des autres usages
du sol : par exemple après avoir obtenus les polygones des cultures de vignes, il faut soustraire à ces
polygones les zones qui ont été identifiées manuellement comme de la forêt. Ou à l’inverse, les zones
forestières identifiées par le logiciel comme des prairies et corrigées manuellement, doivent être
soustrait des polygones des prairies. En réalité des pixels se retrouvent sans attribut ou avec 2
attributs et cela prend du temps à corriger.
La question de la normalisation à l’échelle nationale se pose également : avec la volonté de digitaliser
les cartes d’État-Major à l’échelle de la France, quelle est l’importance du biais introduit par cette
méthodologie semi-automatique ?

2.1.
Deuxième étape : Croisement avec les données actuelles sur le couvert
forestier et identification des forêts anciennes
Une fois la carte historique obtenue, il faut la croiser avec une carte représentant la végétation
contemporaine afin d’obtenir la zones boisées sur les deux périodes, et en déduire l’ancienneté des
forêts (figure 7).
La Base de Données (BD) Forêt V2 de l’IGN
La BD Forêt V2 (2014 – basée sur les photos aériennes de 2008 pour le département des Bouches du
Rhône et de 2009 pour le département du Var) de l’IGN est une base de données de référence pour
les espaces forestiers et les milieux semi-naturels, qui décrit les espaces boisés de plus de 0,5 hectare
par rapport à leur composition et à la densité du couvert. Elle décrit les forêts fermées et ouvertes,
les peupleraies, les landes et les formations herbacées.
Pour ce croisement, seules les catégories forêts fermées (couvert supérieur ou égal à 40%) et
ouvertes (couvert entre 10 et 40%) (IGN, 2014) ont été retenues par sélection attributaire.
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Identification des espaces anciennement boisés

Avec un croisement de la superficie boisée sur les cartes d’ÉtatMajor et sur la BD Forêt V2, (Figure 7) nous obtenons nos
secteurs théoriques de forêt ancienne (Figure 8). Pour cela nous
utilisons la fonction intersection de Qgis®.

Figure 7 : Schéma de la méthodologie
d'identification des forêts anciennes

Les résultats montrent que 88 % des zones boisés en 1861 le sont encore actuellement. Cela signifie
que 55,3% de la superficie totale, soit 70,8 % du couvert forestier, peut potentiellement être
qualifié de forêt ancienne. De manière globale, la forêt s’est étendue de 12581 hectares depuis
1861, et occupe aujourd’hui 78% de la superficie du parc contre 62% à l’époque. (Tableau 1) Une
augmentation importante, mais à mettre en regard de l’évolution du couvert forestier d’autres
territoire. Par exemple, l’augmentation est plus faible que le territoire voisin du PNR du Luberon, où
une étude similaire (Salvaudon et al.) a évalué l’augmentation du taux de boisement de 24%, passant
d’un couvert forestier représentant 27% du territoire vers 1860 (contre 62% en Sainte-Baume !) à
52% aujourd’hui.

Figure 8 : Forêts récentes et anciennes dans le PNR de la Sainte-Baume
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1861

Superficie du couvert
forestier sur le
territoire (hectare)
50695

Part de la
superficie totale
(%)
62,6

2014

63276

78

-

44832

55,3

Carte

Date

Minutes de l’État-Major
BD Forêt V2 (Forêt ouverte
et fermée)
Forêts anciennes PNR
Sainte-Baume

Tableau 1 : Synthèse des superficies occupées par le couvert forestier à différentes époques dans le PNR Sainte-Baume

Continuité de l’état boisé
Deux points interpellent : 153 ans s’écoulent entre les Minutes et la BD Forêt, et rien ne
garantit la continuité de l’état boisé durant ce laps de temps. En effet il est admis que pour la France,
le « minimum forestier » est présumé dans la première moitié du 19ème siècle (Dupouey, 2011).
Cependant en Basse-Provence et dans le Moyen-Var en particulier, un réel basculement de l’activité
rurale, notamment pastorale, ayant pu impacter l’occupation forestière se situe vers le milieu du
vingtième siècle (Julliard, 1991). Les chiffres semblent d’ailleurs le confirmer, la différence de couvert
forestier entre 1861 et 2014 n’est pas si élevée, ce qui conforte l’hypothèse que les relevés d’ÉtatMajor sont antérieurs au minimum forestier de ce territoire. La notion de forêt ancienne reste donc
relative, des secteurs ayant pu être déboisés ou très fortement éclaircis par le pâturage puis
recolonisés dans ce laps de temps.
Pour parer à ce biais, l’étude de l’ONF sur la zone Natura 2000 en 2017 a utilisé les cartes de
végétation de Molinier (1935) afin de valider la continuité de l’état boisé des zones à inventorier, et
donc de donner plus de précision à la notion d’ancienneté. Ces cartes n’étant pas disponibles à
l’échelle du territoire du parc, nous avons donc utilisé les photographies aériennes anciennes (1950)
de l’IGN.

2.2.

Troisième étape : L’utilisation des photographies aériennes anciennes

Ces images aériennes anciennes, disponibles sur le Géoportail, ont permis de valider la
continuité de l’état boisé, entre les données d’État-Major et les données actuelle. En effet la
couverture de 1950 correspondant au minimum forestier régional (Julliard, 1991), cette donnée nous
a paru plus pertinente. On pose ici une hypothèse forte, c’est que si la parcelle étudiée est présente
sur ces photographies, il y a de grandes chances pour qu’elle ait existé en continue entre 1850 et
aujourd’hui.
Dans l’idéal, ce croisement devrait se faire sur l’ensemble du territoire pour obtenir une réelle
couche des « forêts anciennes » du PNR. Cependant la numérisation manuelle des forêts par photo-
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interprétation de l’imagerie 1950 a été jugée trop chronophage au regard du temps imparti et des
objectifs de l’étude. C’est pourquoi la validation a été faite uniquement sur les secteurs relevés.
Le sylvopastoralisme, très important à cette époque, est un paramètre important à prendre en
compte dans l’identification des forêts anciennes. Car elle ouvre complètement les espaces, par
exemple, en créant des forêts très ouvertes. Cette dernière catégorie est difficile à déterminer : quel
seuil adopter pour qualifier l’espace réellement forestier compte-tenu de la qualité moyenne de ces
photographies aériennes ? La photo interprétation, particulièrement ici, est très subjective et très
difficile à consigner mais des seuils visuels ont été adoptés pour qualifier un état boisé (Figure 9).

Emblématique hêtraie de la
Sainte-Baume, forêt de
référence

Paysage plus clair, mais
considéré comme un espace
boisé

Paysage très clairsemé, non
considéré comme de la forêt
sauf patchs denses > 1 hectare

Figure 9 : Méthodologie d'identification des forêts sur les photographies aériennes anciennes (1950)
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3. Recherche et description des forêts à forte valeur écologique : mise
en œuvre du protocole WWF

Dans le cadre de notre étude, une « forêt à forte valeur écologique » est définie comme un
espace boisé continu sur une période d’au moins 150 ans (ancienneté des forêts) présentant un
taux de biodiversité potentielle intrinsèque élevé (évaluer par l’indice de naturalité).

Les zones de « forêts anciennes », désormais identifiées, constituent le premier critère de
sélection dans la recherche des zones forestières à fort potentiel écologique. Au vu des résultats en
termes de superficie des forêts potentiellement anciennes (référence de 150 ans), la zone nécessitait
d’être diminuée pour avoir un échantillonnage sur lequel effectuer une vérification de terrain dans
un temps imparti.

3.1.
3.1.1.

Méthodologie d’échantillonnage
Choix et étapes de sélection

Cela s’est effectué en deux grandes étapes : priorisation et exclusion (Figure 10). La superficie
minimum d’application du protocole WWF étant d’un hectare, les polygones représentant des îlots
isolés de superficie inférieure ont été exclus.
Figure 10 : Schéma des deux premières de la méthodologie d'échantillonnage
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1/ Priorisation et sélection de zones favorables (Tableau 3) :
Deux critères ont été retenus afin de cibler les zones ayant le plus de chance de présenter
des forêts à haute valeur écologique, tout en comportant le double enjeu de forte naturalité et
d’une possibilité d’exploitation forestière... Les secteurs ayant à la fois une forte naturalité et une
possibilité d’exploitation forestière et répondant aux deux critères constituent la première zone
d’échantillon (Annexe 5).
Critère 1 : les types de peuplements. Les forêts fermées ont été retenues en priorité. Cela ne veut
pas dire que les forêts moins denses ne peuvent pas posséder une forte biodiversité mais c’est un
choix que de se concentrer que sur les peuplements denses. Parmi ces forêts fermées, 8
peuplements productifs selon la typologie de la BD Forêt de l’IGN V2 ont été retenus comme
potentiellement les plus favorables à une naturalité élevée. Ce sont tous les peuplements à
dominance de feuillus et/ou à mélange de feuillus. Le pin sylvestre est le seul résineux à avoir été
conservé car il s’agit d’une espèce climacique, c'est-à-dire adaptée au cycle forestier du climat en
place, contrairement aux autres pins qui sont des espèces pionnières. Les peuplements de pins
sylvestres sont donc plus enclins aux vieux peuplements et à une forte biodiversité, hormis dans les
zones de recolonisation.
La liste détaillée des peuplements jugés comme ayant potentiellement les plus fortes valeurs
écologiques (suivi de leur code de l’Institut Forestier National (IFN) dans la BD Forêt V2) :









Forêt fermée de chêne vert (FF106-06) ;
Forêt fermée de chêne pubescent (F105-05) ;
Forêt fermée à mélange de chêne vert et conifères (FF31-06-06) ;
Forêt fermée de pin sylvestre (FF2-52-52) ;
Forêt fermée de hêtre (FF1-09-09) ;
Forêt fermée d’un autre feuillu (autre que feuillus distingués précédemment) (FF1-49-49) ;
Forêt fermée de feuillus pur en îlots (<2ha) (FF1-00) ;
Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et feuillus en îlots (FF31-00)

Critère 2 : le volume de bois sur pied. Il permet de connaître les zones économiquement
intéressantes à exploiter, et est également indicateur de la présence de gros bois ou de très gros bois
(TGB) sous-entendu de maturité. L’étude sur la ressource forestière mobilisable, réalisée par ALCINA
en 2017, estime le potentiel de chaque secteur en volume forestier, en 3 classes :
Tableau 2 : Seuils de la typologie des volumes de bois sur pied d’après Alcina

Volume
Résineux
Feuillus

Faible
<40 m³/ha
<30 m³/ha

Moyen
entre 40 et 70 m³/ha
entre 30 et 50 m³/ha

Fort
>70 m³/ha
>50 m³/ha
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Parmi les peuplements précédemment sélectionnés, les zones à fort volume ont été sélectionnées.
Les zones à faible et moyen volume peuvent présenter de gros bois écologiquement précieux dans
un couvert forestier faible mais de la même manière que pour les types de peuplements, elles sont
écartées dans un souci de priorisation. Néanmoins, les forêts ouvertes ayant déjà été mises de côté
lors de la sélection des peuplements, l’épuration est moins importante.
2/ Des critères d’exclusion de l’échantillonnage de terrain (Tableau 3)
Après avoir pas à pas sélectionné un ensemble de secteurs forestiers répondant à plusieurs critères
faisant d’eux les forêts les plus favorables à une forte naturalité, certains critères sont des
contraintes « bloquantes » à leur éligibilité. Ces portions de forêt ont été exclues de la première zone
échantillon (Annexe 6) :
 Les zones soumises à des protections règlementaires bloquant l’exploitation forestière. Ces
protections attestent déjà de leur valeur écologique et les soustraient in facto à une possible
exploitation. Sur le territoire du parc, il s’agit des réserves biologiques dirigées de Valbelle et
de la Sainte-Baume, des zones concernées par des arrêtés de protection de biotopes : les
falaises du Mont Caume et les Morières la Tourne. Les périmètres de protection immédiate
(PPI) des captages d’eau potable sont également des secteurs où l’exploitation est souvent
interdite. Dans la mesure où ces zones sont officiellement reconnues « d’importance
biologique » elles sont aussi considérées de fait comme « à forte valeur écologique » sans
nécessité d’une vérification terrain.
 Les zones inaccessibles d’un point de vue topographique sont retirées. Elles ne sont pas
soumises à l’enjeu d’exploitation et ne risquent pas de l’être car l’inaccessibilité ici n’est pas
définie par le réseau de desserte mais bien par la topographie. Les possibilités de desserte
forestière ne sont pas jugées déterminantes car elles sont susceptibles d’évoluer et une
parcelle non desservie aujourd’hui ne sera pas forcément inaccessible demain. Ces zones
inaccessibles sur le territoire ont été identifiées et décrites par l’étude d’ALCINA (2017). Dans
la mesure où leur gestion actuelle a vocation à la libre évolution, elles sont considérées
arbitrairement comme « à forte valeur écologique » et ne sont pas prioritaires pour une
mesure de terrain.
 Les zones incendiées sont considérées dans notre étude comme altérées d’un point de vue
biologique et donc de moindre valeur écologique. Ce choix a été discuté et reste discutable,
notamment dans le cas d’un feu de faible intensité. Lors des feux de faible intensité, le sousbois et le feuillage des arbres sont impactés mais ceux-ci ont une capacité de résilience
suffisante pour repartir l’année suivante, et seul l’horizon superficiel du sol est soumis à une
forte élévation de température, le stock grainier et la microbiologie du sol ne s’en voient
alors que peu modifiés. Dans ce cas-là peut-on réellement dire qu’il y a un impact sur la
continuité de l’état boisé ? Et sur le potentiel de naturalité ? C’est un sujet qui dans notre cas
est resté au stade de discussion car la donnée ne précise pas de quel type de feu il s’agit.
Nous avons donc exclu toutes les zones incendiées, toujours dans l’idée qu’elles ne sont pas
écologiquement inintéressantes, mais qu’elles ne sont pas prioritaires. La donnée à
disposition provient de la DDTM et recense les feux de forêts entre 1958 et 2010.
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Tableau 3 : Méthodologie d'échantillonnage : détail des critères

Type

Sélection

Exclusion

Critère

Condition

Ancienneté

Présent sur les Minutes d’État-Major, les
photos aériennes anciennes et la BD Forêt
V2
 FF de chêne vert
 FF de chêne pubescent
 FF à mélange de chêne vert et
conifères
 FF de pin sylvestre
 FF de hêtre
 FF d’un autre feuillu (autre que
feuillus distingués précédemment)
 FF de feuillus pur en îlots (<2ha)
 FF à mélange de feuillus
prépondérants et feuillus en îlots

Type de peuplement
(typologie IFN)

Conclusion sur la
valeur écologique

A mesurer sur le
terrain (protocole
WWF)

Volume de bois sur
pied

>70 m³/ha (résineux)
>50 m³/ha (feuillus)

Accessibilité pour
l’exploitation
forestière

Pente >60%

Considérées comme
HVE

Protection
règlementaire

Hors protection règlementaire

Considérées comme
HVE

Incendie

Zones non incendiées depuis 1958

A vérifier
ultérieurement

Une fois ces restrictions appliquées, notre zone de population à échantillonner représente une
surface totale de 6497 hectares, ce qui reste une surface très importante à inventorier (Figure 11). Il
faut donc encore réduire la zone d’échantillonnage. Pour cela, nous allons mobiliser les experts de
terrain, en les invitant à réfléchir sur ces secteurs mis en regard avec les points où la faune et la flore
patrimoniale forestière ont été relevées lors des inventaires de biodiversité SILENE (2018 Faune et
2018 Flore). Avec l’hypothèse que la présence de faune et de flore patrimoniale contribue à la valeur
écologique de l’espace.
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Figure 11 : Carte des zones pré-identifiées pour l'application du protocole d'évaluation de la naturalité

3.1.2.

La mobilisation des experts de terrain

Les dires d’experts du territoire semblaient être la meilleure solution pour un choix plus fin
des secteurs à inventorier, afin d’exclure certains secteurs qui s’avéreraient en réalité inintéressants
et d’en « repêcher » d’autres qui auraient été exclus. Le « repêchage » peut se faire à condition de
savoir pourquoi la zone a été exclue, et qu’il ne Critère d’exclusion de la Repêchage ?
s’agisse pas d’une contrainte bloquante. Par exemple zone
Non
(Tableau 4), si la placette a était exclue car elle n’est Forêt ancienne
Type
de
peuplement
Oui
pas classée en forêt ancienne le repêchage est
Oui
impossible. En revanche, si elle a était exclue du fait de Volume de bois
Zone protégée
Non
son type de peuplement un repêchage est
Zones incendiée
Oui
envisageable suite à un échange avec les experts de Zones inaccessibles
Non
terrain.

Tableau 4 : Conditions de "repêchage" des zones
exclues de l'échantillonnage

Afin de réunir ces experts, un comité technique a été
organisé le 24 avril. Le travail en amont a été discuté et il a été convenu qu’un atlas cartographique
par commune, différenciant forêts publiques et forêts privées seraient plus adaptés pour l’analyse
précise des secteurs identifiés. Malheureusement compte tenu du faible nombre de retours ayant
été recueillis, nous nous sommes donc tournés vers un autre moyen d’identification de zones
intéressantes : l’analyse du couvert forestier par Image Infrarouge Couleur (IRC).
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3.1.4.

Utilisation de l’Image infrarouge couleur (IRC) pour un pointage précis

Lors de la visualisation des images aériennes classiques, les couleurs qui apparaissent sont
celles du visible (de 400 à 800 nm), celles qui nous permettent d’avoir les couleurs réelles. Sur les
images aériennes infrarouge couleur, autrement appelées IRC, c’est le proche infrarouge (de 800 à
2500 nm) qui nous est renvoyé et qui est rendu visible par utilisation des couleurs du visible.
Le proche infrarouge est particulièrement utile dans l’étude du monde végétal car cette longueur
d’ondes est particulièrement bien réfléchie par les cellules à la base de l’activité chlorophyllienne.
Ces cellules peuvent soit transmettre le rayonnement soit le réfléchir. C’est cette réponse spectrale,
qui varie en fonction de la structure du végétal, de son activité chlorophyllienne, qui va transmettre
des informations invisibles sur des photographies aériennes classiques. Par exemple la structure
cellulaire des feuillus réfléchit plus de rayons infrarouge que les résineux, et donc la couleur visible
pour nos yeux sera rouge vif pour les feuillus et rouge sombre voire gris pour les résineux. En
essayant de rentrer plus précisément dans l’interprétation, il est possible aujourd’hui d’identifier
certaines essences dominantes d’un peuplement, la période du cycle phénologique, ou même la
présence d’anomalies.
La « texture » a également un rôle à jouer. Les houppiers, ou couronnes (sont la partie supérieure de
l’arbre), sont plus distincts et il est même possible pour certains d’en mesurer l’envergure. Ces
houppiers vont former une texture qui peut donner des informations sur la structure du
peuplement (taillis, taillis sous futaie, futaie).

Forêt de référence : hêtraie de
la Sainte-Baume - Peuplement
de feuillus en futaie irrégulière,
dense et mature - Houppiers
nettement visibles

Repérage des zones les plus
denses sur un secteur de forêt
fermée

Repérage des zones les plus
denses sur un secteur avec des
zones ouvertes

Figure 12 : Méthodologie de sélection d'un site à inventorier avec l'IRC

Son intérêt dans le processus d’échantillonnage lié à cette étude est d’essayer d’identifier les zones
de futaies, les zones les plus denses et matures parmi les secteurs priorisés et identifiés préalable
comme anciennement boisés (cf. chapitre 2). Ci-dessous (Figure 12) une nomenclature visuelles de
ce qui a été jugé « le plus intéressant », mais selon les secteurs les seuils ont pu varier.
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Les secteurs pré-identifiés ont tous été parcourus avec l’IRC disponible sur le Géoportail, exactement
de la même manière que pour les photographie aériennes anciennes (cf. partie 2.2). Les seuils
présentés ici sont visuels uniquement. Nous avons retenues les zones que nous avons jugées les plus
intéressantes. Cela a été fait commune par commune, sans contrainte de nombre de placettes par
commune à prospecter. Ce qui implique donc un nombre de placettes par commune variant selon le
nombre de secteurs identifiés intéressants ou non.
L’interprétation des IRC reste complexe et il est compliqué de formuler une hypothèse unique. C’est
pourquoi la réalité du terrain s’avère parfois bien différente comme nous allons le constater plus loin
dans cette étude.

3.2.
Description des forêts sélectionnées avec le protocole Naturalité du
WWF
3.2.1.

Présentation et intérêt du protocole

Ce protocole d’évaluation de la naturalité a été mis en place par le WWF lors d’une étude sur
la biodiversité des forêts méditerranéennes entre 2010 et 2013. La question de la naturalité a
largement été débattue en ce qui concerne la naturalité et la conservation des forêts tempérées du
Nord et de l’Est de la France, mais les forêts méditerranéennes ont longtemps été mises de côté.
L’objectif de l’évaluation est de donner des pistes pour une meilleure gestion, ici une gestion plus
intégrative des éléments faisant la naturalité d’une forêt. C’est un outil d’aide à la décision à
destination des gestionnaires autant qu’un outil d’amélioration des connaissances pour les
scientifiques.
Les 4 objectifs de la méthode sont (Rossi, Vallauri, 2013) :








D’avoir une approche intégrative étendue grâce à 3 évaluations séparées : sentiment de
nature, indice générique de Naturalité (IN) et Indice d’Empreinte humaine (IE), pour essayer
d’avoir une description du milieu forestier la plus exhaustive possible ;
De décrire tout le gradient d’expression de l’écosystème forestier : essayer de concevoir des
indicateurs couvrant les extrêmes des faciès forestiers qu’il est possible de rencontrer, tout
en restant cohérent dans la construction des classes ;
De réaliser une évaluation simple, pratique et rapide à mettre en œuvre : non destinée à un
suivi, et doit être réalisable en 1h maximum pour permettre au gestionnaire forestier de
l’appliquer largement ;
D’être complémentaire avec l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) : indice développé par
Larrieu et Gonin (IDF) en 2008, qui cherche à décrire simplement la biodiversité potentielle
d’un peuplement.

L’Indice générique de Naturalité est calculé sur la base de 8 critères correspondant aux 8 « piliers »
qui définissent la naturalité d’une forêt (Rossi, Vallauri, 2013). Ces critères sont calculés par un ou
plusieurs indicateurs pondérés, mais ils ont le même poids dans le calcul de l’indice final. Il existe une
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version complète et une version rapide de l’évaluation, composée des mêmes critères mais avec
moins d’indicateurs à relever, et/ou avec moins de détails. La version rapide (Annexe 1) nous a paru
suffisante pour notre étude et bien moins chronophage que la version complète. De plus les études
menées par PNR du Luberon (Salomon, 2016), la réserve de biosphère du Mont-Ventoux (Cateau et
al., 2013) et l’ONF sur le site Natura 2000 de la Sainte-Baume (ONF, 2017) utilisent la version rapide
de ce protocole qui permet d’envisager à terme une comparaison des études.
Les critères et indicateurs composant cette fiche sont les suivants :
Tableau 5 : Liste des critères et indicateurs de la naturalité dans le protocole WWF

Critères
Diversité spécifique
Patrimonialité
Complexité structurale
Microhabitats des arbres
Indigénat
Maturité
Dynamique
Continuité spatiale
Ancienneté

Indicateurs
Nombre d’essences
Espèces patrimoniales forestières
Habitats forestiers patrimoniaux
Structure du peuplement
Surface terrière
Diversité des microhabitats
Loge de pics
Part des arbres indigènes
Âge du peuplement
Très Très Gros Bois (TTGB) (4*H0)
Volume de bois mort
Stades de succession et phase de la sylvigénèse
Surface de forêt en continue
Avant 1790 (Cassini)
Minutes de l’État-Major
Vers 1950

Évaluer la naturalité d’un écosystème complexe et avec des faciès diversifiés nécessite une
interprétation précautionneuse des indices, sans oublier le contexte particulier de chaque
peuplement, on parle parfois d’«effet site ».
3.2.2.

Mise en œuvre sur le territoire de la Sainte-Baume

Sur 93 placettes préalablement identifiées, 46 ont été décrites sur environ 25 jours de terrain
(Figure 13). A chaque relevé de placette correspond un point GPS, et celles qui n’ont pas été
inventoriées ont gardé le point de pré-identification. Au total la superficie inventoriée représente
77,6 hectares.
Pour chaque placette décrite, plusieurs données sont disponibles :






Une fiche de relevé de terrain papier ;
Une série de photos portant comme nom l’identifiant du relevé ;
Un point correspondant au relevé GPS, dans la couche de point « placette » avec identifiant
de la placette et identifiant de la fiche papier ;
Un polygone représentant la surface inventoriée homogène, dans la couche vectorielle de
polygones, avec identifiant de la placette et de la fiche de relevé
Les données saisies dans un tableur permettant le calcul des indices
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Moins de la moitié des placettes identifiées ont été inventoriées pour plusieurs raisons :






L’absence d’autorisations de circulation sur les pistes forestières ;
L’absence des autorisations d’accès aux forêts privées ;
Les aléas météorologiques du printemps 2018 exceptionnellement pluvieux ;
Les contraintes d’accès aux points pré-identifiés.
Des peuplements ne correspondant pas aux types de forêts recherchés ?

Figure 13 : Carte de localisation des sites prospectés

Ce dernier point résulte de plusieurs contraintes liées à la réalité du terrain et difficilement
prévisibles en amont. Néanmoins, ces points abandonnés ont été classés en fonction de la contrainte
rencontrée à titre informatif (information dans la couche de points placettes). Deux causes
principales sont déclinées en plusieurs sous explications (

Tableau 6).
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Tableau 6 : Raison d'abandon sur le terrain de certaines placettes pré-identifiées

Raison abandon

Pourquoi ?

Détail
Un seul cas rencontré sur la commune de Méounes

Coupe Rase

Jeune taillis

Inintéressant
Non ancien

Homogène

Privé
Inaccessible
Embroussaillement
Topographie

Cas de figure rencontré régulièrement, notamment dans les
peuplements de chêne vert et conifères. Le taillis est trop
jeune pour être intéressant, et souvent la parcelle est
impossible à parcourir

Un cas de figure rencontré dans la forêt de Mazaugues en
bordure de la forêt domaniale. Des traces de restanques ont
amené à l’abandon de la placette
Ce cas s’est présenté quand plusieurs îlots denses ont été
repérés dans la même unité forestière, et que la visite terrain
a permis de déterminer qu’il s’agissait bien du même faciès de
forêt. Dans ce cas une seule placette a été relevée et la
description s’étend à l’ensemble des îlots
Lorsque l’accès à la forêt est interdit avec signalisation
(panneau/ barrière), ou que l’accès à la parcelle nécessite de
traverser une propriété privée
Lorsqu’une strate arbustive est trop dense pour accéder à la
parcelle ou pour l’évaluer
Rencontre de barrières naturelles hors sentier, comme des
escarpements rocheux sur la commune d’Évenos
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4. Résultats et discussion
4.1.

Analyse descriptive générale des peuplements inventoriés

Situation et types de peuplements

Effectif

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

-

N

N-NE NE N-NO NO NO-O
Orientation

O

SO

Figure 14 : Histogramme de l'exposition des sites inventoriés

S

La première constatation est que
nous avons inventorié des
secteurs forestiers exposés à
76,5% entre le nord-ouest et le
nord-est (Figure 14). Il s’agit de
stations principalement fraîches.
L’hypothèse principale est que
les secteurs les plus denses sur
l’IRC sont souvent des stations
fraîches :
versants
nord,
ripisylves, fonds de vallon. C’est le
résultat d’une recherche des
peuplements denses à TTGB.

Lors de l’échantillonnage, le type de peuplement à inventorier a été restreint aux
peuplements à dominance de feuillus, les peuplements de pin sylvestre étant la seule exception
(comme expliqué dans le 3.1.1.). Après application de toutes les autres conditions, les secteurs
conservés ne sont composés que des peuplements décrits par l’IFN comme étant des forêts fermées
de chêne pubescent ou des mélanges de chêne vert et de conifères.
Sur le terrain, une partie des forêts de chêne vert et conifères s’est avérée être
majoritairement du jeune taillis ne dépassant pas les 4 mètres de hauteur, surmontés d’une faible
densité de pins. Ces secteurs sont inintéressants pour cette étude et impraticables de surcroît. Un
seul relevé a été effectué dans un vieux taillis de tillaie, à Nans-les-Pins, et il s’agit d’un repêchage. Le
mélange chêne vert-conifère est peut-être trop post-pionnier et aurait surement dû être retiré lors
de la sélection des peuplements. Mais n’ayant pas pu vérifier avec d’autres peuplements de mélange
feuillus/résineux, cela reste une hypothèse.
D’autres secteurs identifiés comme du chêne vert sont en réalité à dominance de chêne
pubescent, mais avec une forte présence de chêne vert en deuxième strate, ce qui est le cas pour
35% des placettes relevées. Le reste de l’échantillon a une dominance de chêne pubescent, 52% en
essence pure, 5% en mélange avec de l’érable de Montpellier, 4% avec du pin sylvestre et 2 % (soit
un relevé) avec du pin d’Alep (Figure 15).
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La faible diversité de peuplements résultant de l’échantillonnage ne permet pas d’évaluer la
naturalité des forêts de la Sainte-Baume en fonction des types de peuplement rencontrés.
Néanmoins, les forêts fermées de chêne pubescent étant les plus représentées parmi les forêts
fermées du territoire, l’échantillon est représentatif et permet de s’affranchir de cette variable pour
observer les autres éléments pouvant influencer la naturalité.

Description de la gestion

2%

4%

2%

Chêne
pubescent (CP)
CP + chêne vert

5%

La prise en compte de la gestion des
peuplements est primordiale car l’objectif
final du manuel paysager est d’aboutir à des
préconisations de gestion en faveur de la
biodiversité. Nous allons, maintenant,
chercher à observer l’impact des activités
humaines sur le degré de naturalité.

CP + érable de
Montpellier
CP + pin d'Alep

52%

35%

CP + pin
sylvestre
chêne vert
Figure 15 : Répartition des types de peuplements forestiers dans
l'échantillon inventorié

Les peuplements inventoriés sont principalement des mélanges de taillis et futaies claires (62%)
(Figure 16). Le taillis, généralement déjà assez vieux pour présenter une naturalité suffisante pour
l’évaluation, arrive en 2e position (23%). Quelques futaies (15%) ont également été relevées.

2%

23%

2%
11%

62%

Futaie irrégularisée
en diamètre avec ou
sans taillis
Futaie irrégulière en
diamètre et en
hauteur
Futaie régulière ou
régularisée
Mélange futaie taillis
ou futaie claire

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Taillis

36%
32%
26
%

6%

Mélange futaie
taillis ou futaie
claire
Futaie régulière ou
régularisée
Futaie irrégulière
en diamètre et en
hauteur
Futaie irréguliarisée
en diamètre avec
ou sans taillis

Figure 16 : Diagramme de répartition des structures de peuplement de Figure 17 : Histogramme de la structure des peuplements
l'échantillon inventorié
inventoriés en fonction du propriétaire foncier

En ce qui concerne la propriété foncière, la forêt en Sainte-Baume est majoritairement privée (Figure
17). Mais les relevés ayant été soumis aux autorisations des propriétaires, la proportion ici n’est pas
respectée : 68% des placettes ont été réalisées en forêt publique (26% en forêt communale, 6 % en
départementale et 36% en domaniale) contre 32% seulement en forêt privée. Les forêts publiques
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sont plus accessibles : d’une part l’autorisation de l’ONF couvre une vaste surface en comparaison du
parcellaire privé, et d’autre part leur accès est facilité par la présence de pistes et sentiers. En effet
certaines parcelles privées possèdent moins de sentiers et se situent souvent de l’autre côté de
résidences ou domaines agricoles par rapport au chemin d’accès. C’est pour cela que le sud SainteBaume (Évenos, le Beausset, Signes) est plus difficile d’accès que le reste du territoire : la densité
d’habitation y est plus élevée, ainsi que la propriété forestière privée.

4.2.
4.2.1.

Résultats des indices de Naturalité
Description générale

L’Indice générique de Naturalité (IN) moyen de l’ensemble des secteurs inventoriés est de
6,21/10. Avec un minimum à 4,5 dans la plaine agricole de Tourves et un maximum à 7,8 à l’amont
des Gorges du Caramy (Annexe 7), nous remarquons néanmoins que les valeurs sont fortement
concentrées autour de la moyenne (Figure 18). Ces résultats sont à l’image de ceux effectués par
l’ONF en 2017 dans le site Natura 2000 de la Sainte-Baume : compris entre 5, 8 et 7,4, ils mettent en
évidence une naturalité de moyenne à bonne, mais pas exceptionnelle en-dehors de la vieille hêtraie
de la Sainte-Baume bien entendu (ONF, 2017)
L’Indice générique d’Empreinte
humaine (IE) moyen est de
2,29/10. Il prend en compte
équitablement les empreintes des
activités humaines de 1800 à 1960,
d’après 1960 et les pressions et
menaces actuelles. Les empreintes
1800-1960 ne sont pas renseignées
de manière approfondie ici car
elles nécessitent des recherches
dans les archives et celles-ci n’ont
pas pu être intégrées dans le cadre
de cette étude.
Figure 18 : Description de la répartition des notes pour chaque indice calculé

La note d’empreinte humaine maximale est de 4,5/10 sur le versant Nord de la Tête de la commune,
à Signes, où l’IN est néanmoins de 6,7/10. En effet la naturalité de cette placette est assez bonne,
mais une exploitation récente et un nombre de souche >100/hectare font augmenter l’empreinte
humaine. L’IE et l’IN ne sont donc pas forcément inversement proportionnels, confirmant le fait
qu’une gestion forestière mesurée et appropriée ne pénalise pas forcément la naturalité forestière.
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De manière globale l’empreinte humaine ne dépassant pas la moyenne (Figure 18), elle est
considérée comme faible.
En revanche la plupart des placettes ont été identifiées comme « très marquées avec fort impact »
dans l’indicateur de transformation du peuplement, car cette notation s’applique à tout peuplement
concerné par du taillis, même en mélange. La nature des pressions actuelles est globalement
similaire pour tous les peuplements car tous sont concernés par l’exploitation de bois, les incendies,
l’absence de protection stricte et le changement climatique. L’absence de régénération entre en jeu
dans 36%, le pâturage dans 11% des cas, la chasse dans 6% et la discontinuité écologique et le
défrichement dans 4%.

L’indice de naturalité spécifique aux hauts lieux (INhl) peut également être calculé. Il sert à classer
plus spécifiquement les hauts lieux de naturalité. Il se calcule exclusivement sur des peuplements au
couvert indigène supérieur à 90%, et lorsque son état est ancien, c’est-à-dire présent sur l’EtatMajor. Ces critères étant des conditions préalables à remplir, ils sont donc retirés du calcul pour ne
pas tirer la note vers le haut. Dans l’évaluation complète les critères « diversité spécifique » et
« continuité spatiale » ont un poids réduit de moitié, alors que le poids du critère « maturité », le
plus important dans les hauts lieux de naturalité, est multiplié par 2 pour renforcer son importance.
Les autres critères gardent un poids de 1.
Avec 2,9/10 de moyenne et 5,3 de maximum (Figure 18) en futaie régulière sur le secteur de la
Garnière dans la forêt domaniale de Mazaugues ; les secteurs étudiés ici ne sont pas considérés
comme des hauts lieux de naturalité, comme nous pouvions nous en douter. Ils en sont même très
éloignés.

4.2.2.

Les éléments structurant l’indice générique de naturalité

L’IN donne une note basée sur 8 critères (eux-mêmes
calculés à partir d’indicateurs), et pour comprendre cette
note il est important de détailler le comportement de
chacun d’entre eux, au travers de la variabilité de chaque
critère (Figure 19) et de leurs notes moyennes (Figure 20).

Aucun seuil n’a encore été défini
pour qualifier cet indice. Nous
proposons donc de qualifier la
note en fonction de 4 classes, à
intervalles égaux :
- note faible : inférieure à 4 :
- note moyenne : entre 4 et 6
- note assez forte : entre 6 et 8
- note forte : supérieure à 8

40

Ancienneté
9,0
Continuite
7,8

Diversité
spécifique
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

6,5
Patrimonialité
6,8
Microhabitats
5,0

Dynamique
5,7

Indigénat
10,0
Maturité
1,9

Structure
3,7

Figure 20 : Graphique radar des notes moyennes de l'échantillon
inventorié par critère

Divspé : Diversité Spécifique – Pat : Patrimonialité – Microhbt :
Microhabitats – Str : structure – Mat : Maturité – Dyn :
Dynamique – Cont : Continuité spatiale – Ancté : Ancienneté

Figure 19 : Description de la variabilité des notes
par critère

A partir de nos seuils, nous pouvons qualifier quelles sont les caractéristiques qui augmentent la
naturalité des forêts inventoriées, et quelles sont celles qui la diminuent.
Points forts (note supérieure à 8):
- Indigénat : toutes les essences recensées sont indigènes de la sylvo-écorégion de la Provence
calcaire. C’est la conséquence de la mise à l’écart, dans l’échantillonnage, des résineux, cela montre
également que les peuplements ne sont pas envahis par des espèces allochtones.
- Ancienneté : basée sur la présence d’un couvert forestier sur les cartes de Cassini (XVIIIe siècle), des
minutes de l’État-Major (XIXe siècle) et des photos aériennes de 1950, elle est nécessairement
validée pour le XIXe et 1950 au regard de notre sélection des peuplements à inventorier. Elle varie
seulement en fonction de la présence ou non de forêt sur les Cartes de Cassini. Sur les peuplements
relevés, près de 70% sont considérés forestiers à cette époque.
Points assez forts (note entre 6 et 8)
- Continuité spatiale : territoire à 70 % forestier donc une continuité logique, mais un couvert
continu même au-delà du territoire du parc, qui assure de grandes unités (carte continuité).
- Diversité spécifique : le nombre d’espèces indigènes rencontrées par site est variable sur cet
échantillon : 1/3 se situe entre 2 et 4 espèces ce qui est peu, et 1/3 entre 5 et 6 espèces. Le reste est
supérieur ou égal à 7 donc beaucoup plus intéressant en termes de naturalité.
- Patrimonialité : la faible diversité des peuplements étudiés les classe tous dans 4 catégories de la
typologie Corine Biotopes : les bois de chêne blanc eu-méditerranéen (41.714), les bois occidentaux
de Quercus pubescens (41.411), les forêts de chêne vert (45.31), les forêts supra-méditerranéennes
de Pin Sylvestre (42.59). Seul ce dernier n’est pas classé habitat patrimonial et/ou communautaire
par la directive Habitats et concerne un site en forêt domaniale de Mazaugues. La présence
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d’espèces de faune ou de flore patrimoniales est l’indicateur de ce critère qui explique l’écart obtenu
entre les peuplements.
Points moyens (note entre 6 et 4) :
- Les microhabitats : dépendants de la maturité des arbres, ils sont de note moyenne ici car c’est la
diversité qui est prise en compte et non la quantité. Ils étaient cependant très abondants sur certains
peuplements inventoriés.
- La dynamique : concentrée autour de la moyenne ; elle traduit des forêts principalement au stade
de sylvigénèse intermédiaire.
Points faibles (note inférieure à 4) :
- La maturité : basée sur l’âge du peuplement, la présence de bois mort et de Très Très Gros Bois
(diamètre seuil des TTGB adapté à la fertilité de la station grâce à la formule : 4*Ho), elle est faible
car les peuplements sont principalement jeunes et très jeunes (79%) et que 55% n’abritent pas de
bois mort et seuls 17% ont des TTGB.
- La structure : étroitement liée à la maturité, elle se définit ici par la surface terrière et la structure
du peuplement. La surface terrière varie beaucoup en fonction des sites, entre 0 et 35 m² par
hectare, et les sites inventoriés sont constitués à 62 % d’un mélange entre taillis et futaie. Le taillis
représente 23% et les futaies 15%.

4.3.

4.3.1.

Typologie des différents niveaux de naturalité

Méthodologie statistique

Nous cherchons à savoir si en fonction du niveau de naturalité relevé en forêt, des faciès peuvent
être identifiés et caractérisés. A partir de la distribution des notes obtenues pour chaque site,
l’échantillon est décomposé en 4 groupes d’effectifs égaux en utilisant les quantiles (Tableau 7).
L’observation des groupes extrêmes permettra de connaitre les caractéristiques des peuplements à
faible naturalité et ceux à plus forte naturalité sur le secteur étudié de la Sainte Baume. Pour les deux
groupes centrés autour de la moyenne, nous cherchons à déterminer si cette note est le reflet du
même type de faciès, ou s’il résulte de la combinaison de plusieurs types différents.

.
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Tableau 7 : Valeurs seuils utilisées dans la création des groupes de niveau de naturalité

Groupe
0 : Naturalité la plus faible
1 : Naturalité moyenne inférieure
2 : Naturalité moyenne supérieure
3 : Naturalité la plus forte

Quantile (note)
4.5 à 5.7
5.7 à 6.2
6.2 à 6.7
6.7 à 7.8

Effectif
11
12
12
12

Pour décrire les groupes, la moyenne et l’écart-type des critères ont été calculés, ainsi que pour
certains indicateurs pertinents : IN, IE, hauteur dominante (en mètre) , diamètre maximum (en
centimètre), TTGB (4*Ho), volume de bois mort (en m³/ha), surface terrière (en m²/ha), âge du
peuplement (en fonction des essences, selon la flore de Rameau Annexe 2), stade de succession
(autécologie selon la flore de Rameau, en fonction de l’occupation par des espèces pionnières, postpionnières ou dryades), présence sur les cartes de Cassini, nombre d’essences, structure du
peuplement, date de la dernière coupe (intervalle de temps), nombre de souches à l’hectare et
diversité du type de microhabitats. La moyenne permet de situer l’ensemble du groupe pour chaque
critère et indicateur et l’écart-type précise si la moyenne est représentative du groupe ou non. Les
groupes sont comparés entre eux pour aider à l’appréciation de la note.
Pour chaque groupe observé, une fiche d’identité est constituée (cf. 4.3), avec la liste des sites et leur
note de naturalité, le profil du groupe (orientation, pente, répartition altitudinale, essences
présentes, hauteur dominante moyenne, diamètre maximum moyen), la note de naturalité
commentée et détaillée par un graphique radar, les particularités communes aux sites les
caractérisant en tant que groupe, les commentaires divers ainsi que 3 photos et une carte de
localisation.
Les moyennes et écart-types n’étant pas suffisants pour différencier les groupes 1 et 2 qui sont très
similaires, ils ont été rassemblés, formant ainsi le groupe 1, tandis que le groupe 3 devient le groupe
2) pour être ensuite analysés avec une Classification Hiérarchique Ascendante (CAH). Cette analyse a
été effectuée avec le logiciel Rstudio® avec un script disponible en annexe (Annexe 3). Cette
méthode se base sur la distance séparant les individus, et propose plusieurs regroupements en
cherchant un bon équilibre entre la variabilité de la distance intragroupe et celle intergroupe. C’està-dire des groupes d’individus qui se ressemblent suffisamment mais qui sont également assez
différents des individus des autres groupes.
Afin de mettre en place cette CAH, il faut d’abord organiser les données, c’est-à-dire coder les
résultats qualitatifs en données numériques. Une fois notre tableau de données prêt, les distances
entre individus sont calculées. Pour cela, la méthode de Gower a été retenue, elle permet de traiter
l’ensemble des variables qualitatives et quantitatives. La méthode d’agrégation retenue est celle de
Ward, la plus fréquemment utilisée, qui minimise l’inertie intra-classe et maximise l’inertie
interclasses. Enfin la fonction « bestcutree », qui se base sur l’inertie, pointe un nombre de classes
pertinent, ici 3, pour regrouper les individus. Une fois que les classes ont été attribuées pour chaque
individu, elles sont regroupées pour être analysées. Ces étapes sont présentées dans le script R en
annexe.
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4.3.2.

Description des groupes identifiés

Plusieurs cas de figures sont possibles : certains critères et indicateurs vont caractériser les
groupes en ayant des résultats similaires pour tous les individus : ceux-là sont spécifiés dans chaque
fiche dans la partie « particularité des indicateurs ». D’autres résultats sont variables au sein de
chacun des groupes, ils sont également discutés dans chacune des fiches.
En revanche certains critères et indicateurs ont une faible variabilité intra et intergroupe :






la continuité spatiale est globalement équivalente pour tous les groupes car plus de 80% des
peuplements font partie d’ensembles forestiers s’étendant entre 10 et 100 000 hectares.
Deux sites interpellent par leur présence dans une faible surface forestière continue, nous en
reparlerons un peu plus loin ;
la surface terrière est très variable pour chacun des niveaux de naturalité, mais une tendance
se distingue légèrement : pour le groupe des sites à plus faible naturalité elle ne dépasse pas
les 25 m²/hectare, quant à celui des sites à plus forte naturalité elle ne descend pas endessous de 15 m²/hectare ;
les pressions exercées sur les peuplements sont moyennes (variable qualitative à 3 choix :
faible – moyenne – forte) pour chacun des groupes mais lorsqu’elles augmentent la
naturalité, en toute logique, diminue. En revanche il ne se dégage aucun lien particulier entre
un type de pression et le niveau de naturalité.
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4.3.3.

Groupe 0 : peuplement inventoriés à la plus faible naturalité

Tableau 8 : Liste des sites du groupe 0

 Profil
Ce groupe de 11 sites (
Tableau 8), autant en forêt publique que
privée, s’étend de 265 mètres d’altitude à
657 mètres, avec une pente faible et une
orientation principalement tournée vers le
nord.

Secteur
Mitre - Tourves

ID
FR831401806263

Note /10
4.5

Piste des glaciaires - Rougiers
D560 Vallon de la Figuière –
Saint Maximin
Le Jonquier - Tourves

FR831701806261
FR839101806141

5
5.06

FR831401806292

5.12

Pleynier - Néoules
Grande Foux - Nans-les-Pins
Puy Runnier - Rougiers
Clos de Gaudin - Mazaugues
FD Sainte-Baume - La Taurelle

FR831361806291
FR838601805031
FR831701806212
FR831361805114
FR838601805251

5.18
5.25
5.25
5.37
5.5

Les essences dominantes sont le chêne
FR833301806121
5.62
pubescent avec un sous étage de chêne Les Sambles - Evenos
FD
Morières
Solliès
FR832101806213
5.68
vert. Elles culminent en moyenne à 11,5
mètres et sont composées pour 2/3 de mélange de taillis et futaie et 1/3 de taillis pur. Nous avons
aussi rencontré ponctuellement l’érable de Montpellier, le pin d’Alep et le pin sylvestre, l’alisier
torminal et le sorbier. La moyenne du diamètre maximum est de 26 cm.

 Indice de naturalité
Diversité
spécifique

10,0
Ancienneté

Patrimonialité

5,0
Continuite

Microhabitats

0,0
Dynamique
Maturité

Indigénat

L’indice de naturalité moyen du groupe 0 (figure 21)
est de 5/10, avec un minimum de 4,5/10 dans la plaine
agricole de Tourves et un maximum de 5,68/10 dans la
forêt domaniale des Morières-Montrieux. Malgré des
notes similaires, les faciès rencontrés sont plutôt
hétérogènes, certains caractérisés par de grands écarts
entre critères et d’autres avec des valeurs moyennes.

Structure

Figure 21 : Graphique radar des notes par critères du
groupe 0

Points faibles : le manque de maturité, la faible
diversité de microhabitats (Figure 21).

Points forts : la continuité spatiale, la diversité des essences présentes et la patrimonialité de
l’habitat et des espèces. On a mis à part l’indigénat lié au choix du peuplement et l’ancienneté qui est
pour les 2/3 de la note un choix en amont.
.
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 Particularités
- 2/3 des peuplements inventoriés dans ce groupe sont très jeunes et 1/3 sont jeunes
(âge selon la flore de Rameau, tableau en Annexe 2)
- 64% d’entre eux ne sont pas présents sur les cartes de Cassini
- 72% sont à un stade de succession intermédiaire et 8% sont post-pionniers
- 72% sont composés de 5 à 6 essences différentes, entre 2 et 4 pour les autres
- 2/3 n’ont pas de bois mort avec un diamètre supérieur à 30 cm
- 82% abritent entre 1 et 3 types de microhabitats, ce qui est assez faible

 Commentaires
La faible naturalité de ces peuplements est sûrement liée à une ancienneté relative :
beaucoup ne sont pas présents sur les cartes de Cassini, et certaines plantes indicatrices de milieux
ouverts, telles que le romarin, ont été relevées. Le faible diamètre des tiges, le très jeune âge des
peuplements et la sylvigénèse ne dépassant pas le stade intermédiaire indiquent qu’il s’agit de forêts
exploitées récemment, voire de forêts récentes ce qui remet en question la méthodologie
d’utilisation des photographies aériennes anciennes (cf. 6.2.1). Peu de souche ont été relevées (61%
des sites ont un nombre de souches > 1/hectare), mais cela s’explique sur les peuplements de taillis
par les rejets qui empêchent d’identifier une souche comme on pourrait le faire dans un peuplement
de futaie.
De plus ce groupe contient deux placettes à caractéristiques particulières, où l’on pouvait
soupçonner en amont une faible naturalité. Ce sont les sites des îlots de la plaine agricole de Tourves
(Figure 22, Image 1, Image 3), qui ont la plus faible continuité spatiale de l’échantillon (entre 10 et
100 hectares) et une structure de taillis assez jeune. Ces forêts peuvent néanmoins être
intéressantes d’un point de vue de la continuité écologique en étant situées dans des espaces très
fragmentés, notamment en bord d’autoroute. Il est donc important que ces patchs de forêt isolée
soient préservés afin de jouer un rôle de corridors entre les massifs forestiers limitrophes.
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Figure 22 : Localisation des sites à plus faible naturalité (groupe0)
Image 1 : Site de Mitre (Tourves)

Image 2 : Site de la piste des glaciaires
(Rougiers)

Image 3 : Site du Jonquier (Tourves)
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4.3.4.

Groupe 1 : peuplement inventoriés naturalité moyenne

Les deux groupes à naturalité moyenne (quartile 1 et 2, Tableau 7) ont été rassemblés pour
former le seul groupe 1 car ils possèdent des niveaux de naturalité très proches (centrés autour de la
moyenne de 6,1/10) : ils ont moins d’un point sur dix d’écart (entre 5,8 et 6,7). Leur analyse a révélée
deux profils très similaires (même variabilité de la surface terrière et du nombre d’essences) voire
identiques sur certains indicateurs comme le volume en bois mort (60% des peuplements en ont une
quantité inférieure à 1 m³/hectare), le nombre de souche (3/4 des peuplements en ont moins de
1/hectare) ou la diversité en microhabitats (60% du peuplement en rescence entre 3 et 7 types, 40%
entre 1 et 3). Une légère tendance se dégage toutefois : les 12 sites en-dessous de la moyenne sont
plus jeunes, ont un stade de sylvigénèse logiquement moins avancé et des structures un peu plus
souvent en taillis. Afin d’observer si parmi ces moyennes des types de profils se dégagent, nous
avons utilisé une Classification Hiérarchique Ascendante, où l’on a identifié 3 regroupements parmi
les 24 individus de ce groupe 1 (Figure 23).

Figure 23 : Dendrogramme faisant apparaître les 3 groupes identifiés lors
de la CAH sur les sites à naturalité moyenne
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Sous-groupe 1.A – 11 sites

 Profil

Tableau 9: Sites à naturalité moyenne appartenant au sous-groupe 1.A

Ces 11 peuplements (Tableau 9) sont à Secteur
ID
Note /10
plus de 60% publics (dont pour plus de la Planqueisset - Méounes
FR831361806142
6,2
Bois
de
la
Lare
Auriol
FR133901806251
6,0
moitié communaux), situés à une
FR838701806271
5,8
altitude comprise entre 300 et 750 Est Tête de la Commune Signes
mètres, avec une pente assez faible et Le Cros de Bel Incent FR838701806273
5,9
une hauteur dominante moyenne de Signes 6,1
11,6 mètres. Le peuplement le plus Le Puits de Chaurin - Signes FR838701806274
Colombière
Nans
les
Pins
FR838601805033
6,6
représenté est le mélange du chêne
FR831361805242
6,4
pubescent avec un sous-étage de chêne FD Mazaugues - Ubac du
Luminaire
vert, puis celui du chêne pubescent pur.
Pey Ferrier - Rougiers
FR831361805311
6,4
Et enfin quelques tillaies à Nans-les-Pins Roquefeuille - Pourrières
FR839101806132
6,6
et du mélange de chêne pubescent avec Roquefeuille - Pourrières
FR839101806132bis
6,6
6,5
du pin d’Alep au Beausset. Ces sites ne La Gueirarde – Le Beausset FR833301806281
présentent pas une orientation préférentielle : 4 sont orientés nord-ouest (Roquefeuille, Bois de la
Lare, et l’ubac du Luminaire), 2 au sud (Pey Ferrier et Nans-les-Pins), un au nord (le Cros de Bel
Incent), un à l’ouest (la Gueirarde) et un au nord-est (le Puits de Chaurin). Les deux derniers n’ont pas
d’orientation particulière, le site étant en fond de vallée (Planqueisset et l’est de la Tête de la
Commune)

 Indice de naturalité
Diversité 5,5
spécifique
10,0
Ancienneté
Patrimonialité
10,0
6,1
5,0
Continuite
8,5

0,0

Dynamique
6,1

Maturité
1,7

Microhabitats
5,7
Indigénat
10
Structure
2,6

L’IN moyen est de 6,27/10. Il est plus faible que la
moyenne de notre échantillon, caractérisé par une
faible diversité d’essences (entre 2 et 4 espèces par
site) et une structure de peuplement ne favorisant pas
la naturalité (60% de taillis, le reste en mélange)
(Figure 24). En revanche et malgré une maturité très
faible (1,7/10), la diversité de microhabitats d’une
moyenne de 5,7/10, est supérieure à la moyenne
générale.

Figure 24 : Graphique radar des critères de naturalité des sites à
naturalité moyenne appartenant au groupe A
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 Particularités

Image 4 : Roquefeuille (Pourrières)

- un peuplement jeune ;
- ¾ des sites ont une diversité spécifique comprise entre 2 et 4 essences ;
- aucune coupe visible dans les 60 dernières années, peut-être dû à la présence pour 60% de
taillis ;
- aucune souche relevée ;
- une diversité des microhabitats assez bonne, entre 4 et 7 types différents relevés par site ;
- des forêts présentes sur les cartes de Cassini (1750).

 Commentaires
Ces sites sont impactés par la gestion en taillis identifiée dans la structure générale et dans la forte
présence d’un sous-étage de chêne vert en taillis. Néanmoins sa naturalité est rehaussée par une
ancienneté avérée (présence sur les cartes de Cassini) et son âge moyen qui lui permet d’abriter une
assez bonne diversité de microhabitats.
Image 5 : Bois de la Lare (Auriol)

Image 6 : Roquefeuille (Pourrières)

Image 7 : Cros de Bel Incent (Signes)
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Figure 25 : Localisation des sites à naturalité moyenne du sous-groupe 1.A
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Sous-groupe 1.B – 6 sites
Tableau 10 : Sites à naturalité moyenne appartenant au sous-groupe 1.B

 Profil
A une altitude entre 500 et 675 mètres,
avec une pente assez faible et une hauteur
dominante de 12,6 mètres, ces
peuplements (Tableau 10, Figure 27) sont
composés principalement de chêne
pubescent pur, avec quelques dominances
secondaires de chêne vert et pin sylvestre.

Secteur

ID

Château d’eau – Nans-les-Pins
FD de Mazaugues - Ubac de la
Granière
Le clos de Gaudin - Mazaugues
Le clos de Gaudin - Mazaugues
FD Mazaugues – La Venelle

FR838601805032

5,88

FR831361805111
FR831361805112
FR831361805113
FR831361805301

6,19
6,25
6,25
6,37

FD Mazaugues – La Garnière

FR831361805302

6,5

 Indice de naturalité

Diversité
spécifique 7,2
10,0
Ancienneté
7
Continuite
8

Patrimonialité
6,3

5,0

Microhabitats
5,3

0,0

Dynamique
5,3
Maturité
2,4

Note /10

Indigénat
10
Structure
4,7

Figure 26 : Graphique radar des critères de naturalité des sites à
naturalité moyenne appartenant au groupe B

L’IN moyen est quasiment identique au groupe
A avec 6,24/10. Mais ces sites ont des résultats,
par indicateurs, plus homogènes (Figure 26) et
généralement au-dessus de la moyenne
générale, excepté pour la dynamique (5,3/10).
Le lien entre maturité et microhabitats est ici
évident avec une maturité toujours très faible
(2,4/10) mais supérieure à la moyenne générale
(1,9/10) et une diversité moyenne des
microhabitats (5,3/10) qui est légèrement
supérieure à la moyenne générale (5/10).

 Particularités
- un peuplement jeune ;
- un stade de succession intermédiaire ;
- + de ¾ des sites abritent plus de 5 essences différentes ;
- 2/3 en mélange futaie/ taillis et 1/3 en futaie ;
- présence de souches sur 2/3 des sites ;
- la moitié ont entre 1 et 3 type de microhabitat mais ont également une loge de pic, et 1/3
ont entre 4 et 7 types de microhabitats
- entre 1 et 5 m³/hectare de bois mort (Ø > 30cm) sur chaque site ;
- des forêts absentes sur les cartes de Cassini (1750).
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 Commentaires
Il s’agit de peuplements à naturalité moyenne supérieure, avec une diversité d’essence plus élevée,
moins marqués par l’homme que le groupe A au niveau de la structure, avec la présence de loge de
pic (microhabitat) et de bois mort ainsi que la trace d’une exploitation récente (souches) qui
n’affecte pas forcément la naturalité. Celle-ci reste moyenne car contrasté par une ancienneté
inférieure aux autres groupes en théorie puisque ces peuplements n’apparaissent pas sur les cartes
de Cassini (1750).
Figure 27 : Localisation des sites à naturalité moyenne du sous-groupe 1.B

Image 8 :
Ubac de la
Garnière
(Mazaugues)

Image 9 : Forêt
domaniale de
Mazaugues

Image 10 : Clos de Gaudin
(Mazaugues)
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Tableau 11 : Sites à naturalité moyenne appartenant au
sous-groupe 1.C

Sous-groupe 1.C – 7 sites
 Profil

Secteur

Ces 7 sites (Tableau 11, Figure 29) sont à
60 % en forêt publique, à une altitude
comprise entre 326 et 717 mètres, avec
une pente moyenne assez forte (20°) et
une hauteur dominante de 10,5 mètres.
Le peuplement dominant est le chêne
pubescent pur, accompagné d’un sousétage de chêne vert au Marou (Evenos)
ou de pin sylvestre en forêt domaniale
de Mazaugues. Ces peuplements sont
orientés nord et nord-est.

ID

Croix de Bérard – La
Roquebrussanne
FD Mazaugues – Piste du
Caucadis
FD Mazaugues - Ubac du
Caucadis
Le Marou - Evenos
Vallon de la Capelette Rougiers
FD Sainte-Baume – Les
Béguines
Le clos de M. Aubert (Amont
Caramy)- Mazaugues

Note /10

FR831361805181

6

FR831361805231

6

FR831361805241
FR833301806122

6,13
5,81

FR831701806262

5,88

FR836401805034
FR831401805172

6,37
6,37

 Indice de naturalité
Diversité 7,3
spécifique
10,0
Ancienneté
10
Continuite
7,7

5,0

Patrimonialité
6,8
Microhabitats
3,3

0,0

Dynamique
5,6
Maturité
0,9

Indigénat
10
Structure

L’IN moyen est de 6,08/10, ce qui est légèrement
inférieur aux deux groupes précédents. En effet
les notes des critères sont dans la moyenne
générale (Figure 28), voir inférieure pour la
diversité des microhabitats (3,3/10) et très faible
pour la maturité (0,9/10). Seule la diversité
spécifique (7,3/10) et l’ancienneté avérée
favorisent nettement la naturalité de ces
peuplements.

3,9

Figure 28: Graphique radar des critères de naturalité des sites à
naturalité moyenne appartenant au groupe C

 Particularités
- Peuplement jeune à très jeune ;
- une faible diversité des microhabitats (entre 1 et 3 types par site) ;
- dernière coupe présumée effectuée dans les 60 dernières années dans 70% des cas ;
- absence de bois mort (Ø > 30cm) sur 85% des sites ;
- forêt présente sur les cartes de Cassini (1850).
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 Commentaires
A l’inverse du groupe B, ces peuplements représentent une naturalité moyenne inférieure, avec des
peuplements exploités récemment donc majoritairement peu matures (jeunes/très jeunes), sans bois
mort donc avec peu de diversité de microhabitats. C’est cette causalité qui caractérise ce faciès car
même dans les peuplements plus âgés que la majorité (peuplement de futaie régulière avec un stade
de succession plutôt complet en forêt domaniale de Sainte-Baume, et futaie adulte irrégularisée en
diamètre au Marou), le niveau de naturalité est abaissé pas ces facteurs. Ces deux sites sont alors
prioritaires dans une démarche de vieillissement des peuplements pour aboutir à des écosystèmes
matures avec plus de volume sur pied et une biodiversité potentiellement plus élevées.

Figure 29 : Localisation des sites à naturalité moyenne du sous-groupe 1.C

Image 13 : Le vallon de la
Capelette (Rougiers)

Image 12 : Le clos de M.
Aubert (Mazaugues)

Image 11 : Le Marou (Evenos)
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4.3.5.

Groupe 2 : peuplements inventoriés à la plus forte naturalité

Tableau 12 : Liste des sites inventoriés du groupe 2

 Profil
Il s’agit de 12 sites (Tableau 12, Figure 31),
dont 80% en forêt publique, principalement
domaniale, situés entre 289 et 663 mètres
d’altitude. Avec une moyenne de pente de
16°, ces peuplements sont orientés entre le
nord-est et le nord-ouest.

Secteur
Amont gorges du Caramy
Sauts du Cabri

ID
FR831401805171
FR831401805173

Note /10
7.75
7.75

FD des Morières – Aiguilles
de Valbelles
Vallon Clos de Gaudin
Vallon d’Agas - Mazaugues
Sambuc
FD des Morières – Aiguilles
de Valbelles 2
FD Morières
Vallon du Thuya Mazaugues
Roquefeuilles
Tête de la commune SIgnes
Gorges du Caramy - Aval

FR831361806293

7.43

FR831361806293
FR831701806191
FR838601806211
FR831361805292

7.31
7.06
7.06
6.94

FR832101805291

6.94

Le chêne pubescent pur représente 75%
FR831361805232
6.87
des types de peuplements de ce groupe,
FR839101806131
6.87
mais quelques sous-étages d’érable de
FR838701806272
6.68
Montpellier et de chêne vert sont présents.
FR831701806011
6.68
Il y a peu de pins, mis à part
ponctuellement du pin d’Alep. En revanche des érables de Montpellier et des érables à feuille d’obier
sont comptabilisés ponctuellement, ainsi que de l’alisier blanc et torminal et du sorbier domestique.
Ces peuplements dominent à 17 mètres de haut en moyenne, pour une structure composée au ¾ de
mélange et ¼ de futaie avec pour moyenne du diamètre maximum une valeur de 55,7 cm.

 Indice de naturalité

Diversité
spécifique

10
Ancienneté

Patrimonialité

5
Continuite

Microhabitats

0
Dynamique

Indigénat
Maturité

Structure

Figure 30 : Graphique radar des notes par critère pour les
peuplements du groupe 2

En moyenne, les 12 sites avec la naturalité la plus
élevée que l’on ait inventoriés obtiennent 7,11/10
avec un minimum de 6,68 à l’aval des gorges du
Caramy et un maximum avec 7,75 à l’amont de ces
mêmes gorges. Les notes sont assez fortes voire
fortes pour tous les critères (Figure 30), excepté
pour les critères de maturité et de structure qui
restent en-deçà de 5/10. La bonne diversité des
microhabitats montre que dans certains cas la
présence
d’une
haute
biodiversité
est
indépendante de l’âge du peuplement et de son
mode de gestion quand celui-ci est adapté.
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 Particularités
- 2/3 des peuplements inventoriés dans ce groupe sont adultes, 1/3 sont jeunes ;
- 80 % sont présents sur les cartes de Cassini ;
- 90% ont une diversité d’essences présentes supérieure à 5 ;
- 2/3 présentent un stade de sylvigénèse plutôt complet et 1/3 intermédiaire ;
- 58% ont un nombre de souches compris entre 1 et 9 par hectare, les 48% restant en ont un
nombre très variable ;
- 83% ont une diversité de microhabitats compris entre 4 et 7 types, ce qui peut être moyen
comme assez fort ;
- 58 % ont du bois mort supérieur à 30 cm de diamètre.

 Commentaires
L’âge, l’ancienneté avérée et un stade de sylvigénèse plus avancé que dans les autres groupes sont
des facteurs d’une assez bonne naturalité pour ces sites. Microhabitats et essences sont diversifiés,
le bois mort est présent, même si les traces d’intervention humaine sont encore visibles, notamment
via la présence de souches. La maturité reste faible malgré des peuplements adultes car la présence
de Très Très Gros Bois (4*Ho) est très faible : on en trouve sur seulement ¼ de l’échantillon.
Les peuplements de ce quart de l’échantillon présentent une patrimonialité assez importante, tous
étant classés habitats d’intérêt communautaire à la directive habitat. Les sites de Roquefeuille à
Pourrières et du vallon du Thuya ne présentent pas de trace d’espèces de flore ou de faune
patrimoniale, tous les autres sites présentent des signes probables ou avérés de présence.
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Figure 31: Localisation des sites à plus forte naturalité (groupe2)

Image 15 : Roquefeuille
(Pourrières)

Image 14 : FD des Morières- Aiguilles de
Valbelle (Méounes)

Image 16 : Amont des gorges du
Caramy (Tourves)
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4.3.6.

Récapitulatif

N’oublions pas, après cette longue description, que l’objectif est d’apporter des éléments
descriptifs et caractéristiques des différents faciès de forêts rencontrés pur pouvoir aller « piocher »
dans ces données, en fonction des besoins. Les graphiques radars permettent de comparer
facilement les critères de naturalité de chaque groupe. Le Tableau 13 quant à lui apporte une vision
synthétique sur les points faibles et forts des indicateurs et particularités de chaque groupe,
permettant ainsi que de les comparer plus facilement.
Les indicateurs liés à l’empreinte humaine ne sont pas classés comme favorisants ou non la
naturalité, car c’est ce que nous allons aborder dans la partie suivante (partie 4.4.) : l’influence des
types d’empreinte humaines sur le degré de naturalité forestière.

Tableau 13 : Récapitulatif des points forts et faibles des indicateurs de naturalité et d'empreinte humaine de chaque
groupe identifié

Variable

Groupe 0

Groupe 1.A

Groupe 1.B

Groupe 1.C

Groupe 2

Qualificatif

Faible
naturalité

Naturalité
moyenne

Naturalité
moyenne
supérieure

Naturalité
moyenne
inférieure

Naturalité la
plus forte
évaluée

Âge

--

-

-

- / --

+

Stade
succession
Diversité
d’essence
Microhabitats

-

~

-

-

+

+

-

++

~

++

--

+
+

-

-+

+
+

-

~

+

++

Très peu

Aucune

Présence

-~

Présence

Mélange/taillis

Taillis/mélange

Mélange/
futaie

Mélange

Mélange

~

Aucune

~

60 dernières
années

~

Ancienneté
(cartes de
Cassini)
Bois mort
Nombre de
souches
Structure
Période
dernière coupe

- - Très pénalisant pour une bonne naturalité - Pénalisant pour une bonne naturalité
+ Contribue à une bonne naturalité

+ + Contribue fortement à une bonne naturalité

- / -- Intermédiaire

~ Variable

59

4.4.

La naturalité en fonction de la présence humaine

On rappelle que cette étude vise à concilier le développement de l’exploitation forestière et la
préservation et le développement d’une bonne naturalité forestière. Avec cet objectif nous utilisons
les données récoltées pour observer les effets de l’activité humaine en forêt (propriété, gestion) sur
la naturalité globale.
4.4.1.

Éléments méthodologiques

Le but est d’observer la variation de la naturalité en fonction de la propriété et des différents
éléments témoins de la gestion passée et présente, relevés sur le terrain. Nos observations se font à
l’échelle de l’ensemble de l’échantillon. Les graphiques ont été réalisés via le logiciel Rstudio® avec la
fonction « boxplot ». L’interprétation des résultats est donc principalement visuelle, mais des chiffres
issus de calculs sur MS-Excel® viennent étoffer les observations faites à partir des diagrammes en
boîte.

4.4.2.

Résultats selon différents indicateurs

Maintenant on peut se demandé quel degré d’influence l’activité humaine passée et présente a-t-elle
sur la naturalité des peuplements d’aujourd’hui ?

Date de la dernière coupe (Figure 32) : ¾ des
peuplements n’ont connu aucune coupe depuis 1960
et parmi eux, le degré de naturalité varie aux
extrêmes avec une moyenne pour chaque période
qui correspond à la moyenne des notes de naturalité.
Sur les peuplements ayant subi des coupes entre 20
et 40 ans la naturalité est dans la moyenne, entre 5,3
et 6,4/10. Pour ceux ayant connu des coupes entre 40
et 60, la variabilité est plus élevée, tout comme la
note de naturalité : 50% ont une naturalité entre 6 et
7/10.
La date de la dernière coupe n’a visiblement pas joué
un rôle majeur dans la naturalité des peuplements
inventoriés.
Figure 32 : Degré de naturalité en fonction de la
date de la dernière coupe (en année)
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Cet indicateur est fortement lié au précédent
puisqu’on détermine la date de la dernière
coupe à partir du stade de décomposition des
souches présentes. En revanche le nombre de
souches quantifie l’action de l’homme dans un
passé proche (< 60 ans). Un peu plus de la
moitié des peuplements inventoriés ici
comptabilisent moins d’une souche à l’hectare.
La naturalité moyenne de ces peuplements se
situe dans la moyenne de l’échantillon, avec une
grande variabilité, sans atteindre les notes les
plus hautes. En revanche à l’amont du Caramy
(placette à l’indice de naturalité le plus élevé), le
nombre de souches à l’hectare est compris entre
1 et 10 et en aval du Saut du Cabri, le long du
cours d’eau, il est compris entre 50 et 100
souche à l’hectare. Une gestion qui favorise une
régénération rapide et la croissance de certains
individus semble donc compatible avec une
bonne naturalité.

Figure 34 : Degré de naturalité en fonction de la
propriété foncière

Figure 33 : Degré de naturalité en fonction du nombre de
souches à l'hectare

Propriété foncière (Figure 33) : La propriété
privée abrite un large panel de niveaux de
naturalité, dû probablement à la diversité des
propriétaires et donc aux modes de gestion
(ou de non gestion !). Les notes dans toutes les
forêts publiques sont autour de la moyenne,
mais une légère tendance à une naturalité plus
élevées en forêt communales et domaniales se
dégage, à mettre en lien avec une gestion plus
harmonieuse et plus respectueuse de la
biodiversité de la part de l’ONF, gestionnaire
des forêts communales et domaniales ?
Il n’y a pas de grande influence de la propriété
sur cet échantillon mais une légère tendance
pourrait être approfondie avec d’autres relevés,
en identifiant par exemple la gestion pratiquée
par l’ONF sur les forêts communale et
domaniale à une naturalité assez élevée.

61

Structure du peuplement (Figure 35) : La
tendance montre sans conteste que les forêts
en futaies ont une naturalité plus élevée que
les taillis et les mélanges. La note des taillis
ne dépasse pas les 6,6/10, ce qui implique
que même les vieux taillis comme la tillaie de
Nans-les-Pins n’égalent pas les peuplements
en futaies. Les mélanges de taillis et de futaie
sont plus largement répartis sur l’échelle de
la naturalité car influencés par les deux types
de structure, mais peuvent atteindre de
bonnes notes de naturalité comme sur le site
du Saut du Cabri (7,8/10) ou dans la forêt des
Morières, aux Aiguilles de Valbelle (7,3/10).

Figure 35 : Degré de naturalité en fonction de la
structure du peuplement

Surface terrière (Figure 36) : Le niveau de
naturalité
semble, d’après la figure 31,
augmenter avec la surface terrière. Les
peuplements à très faible surface de bois (entre
0 et 10 m² à l’hectare) atteignent néanmoins un
niveau de naturalité moyen. Ces peuplements
sont généralement structurés en taillis, ce qui
explique le faible diamètre des tiges, (tiges
comptabilisées seulement à partir de 17,5 cm).

Figure 36 : Degré de naturalité en fonction de la surface
terrière (en m²/hectare)

Différentes naturalité sont identifiées. Premièrement l’échantillon révèle l’importance de la structure
des peuplements et de surface terrière pour une bonne naturalité. Les peuplements plus matures, à
la structure proche de la futaie (peut-être en lien avec des stations plus fertiles ?), où la surface de
bois sur pied est plus importante, permettent la présence d’une biomasse plus abondante et d’une
biodiversité spécifique, liée notamment au diamètre des arbres et au volume de bois mort ou
sénescent. D’où l’importance de laisser vieillir les peuplements pour une meilleure naturalité.
Deuxièmement, les taillis, qui ont un volume plus faible, abritent souvent de nombreuses cavités de
pied ou dendrotelmes et plus de la moitié des taillis inventoriés montrent une assez bonne diversité
en microhabitats (entre 4 et 7 types). Ce qui ne veut pas dire que ce type de peuplement défavorise
forcément la biodiversité et que les laisser vieillir permet aussi d’atteindre des diamètres un peu
plus importants et d’avoir des peuplements riche en microhabitats.
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Il est donc important de retenir que la structure et la surface de bois du peuplement (sa maturité
entre autre) sont les éléments issus de l’activité humaine prédominant ici sur le niveau de naturalité.
Les autres facteurs ont moins d’impact, mais sans oublier qu’ils pourraient en avoir dans des cas de
gestion plus marquée (notamment pour le nombre de souche).

5. Limites et perspectives
5.1.

Perspectives opérationnelles à court terme

Ce travail constitue un apport de connaissance sur les enjeux environnementaux en forêt
du PNR de Sainte-Baume. Il a pour fonction d’être un support pour le futur prestataire qi sera recruté
par le PNR en septembre 2018. Il devra définir des sous-unités paysagères pour en déterminer les
enjeux paysagers et forestiers. En effet pour chacune des sous-unités paysagères devront être mis en
avant :
- les caractéristiques et enjeux du secteur ;
- les modes de gestion forestière admis / conseillés avec une analyse de leur impact en termes
écologiques et paysagers intégrant la notion de dynamique naturelle des peuplements et du cycle
sylvicole ;
- les modes de gestion règlementés : pratiques obligatoires et pratiques au contraire non autorisées
dans la gestion forestière et la défense des forêts contre l’incendie avec proposition de solutions
alternatives.
L’un des objectifs du manuel s’inscrit dans le souci de pérenniser la forêt de la Sainte-Baume comme
un cadre de vie favorable pour les habitants et les usagers (touristes, randonneurs, sportifs,
chasseurs…) mais également de faire de la forêt un levier de développement économique pour le
territoire. Il doit permettre la mobilisation de bois en adaptant les pratiques sylvicoles en fonction
des enjeux environnementaux et paysager et de ce fait améliorer l’acceptation des coupes de bois
aujourd’hui peu comprises par le public, et constituant un frein à l’exploitation du bois.
Une fois achevé (2020), il sera utilisé comme un outil de référence pour la conduite de chantiers
forestiers réalisés sur le territoire du PNR. Sa bonne appropriation par l’ensemble des acteurs du
domaine est essentielle. Des sessions de formation sont donc envisagées pour permettre une bonne
prise en main de l’outil par les gestionnaires forestiers, les exploitants, les entrepreneurs de travaux
forestiers et les propriétaires forestiers publics et privés.

5.2.

Limites de l’étude et perspectives pour l’amélioration des connaissances

La phase de terrain effectuée dans le cadre de cette étude a permis d’évaluer la biodiversité en
46 points différents du parc sur une superficie de 77,6 hectares. Il n’est évidemment pas concevable
de couvrir toute la superficie forestière mais ce travail peut, néanmoins, être amélioré et complété.
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5.2.1.

A propos de l’identification des forêts anciennes

La connaissance des forêts anciennes du territoire peut être complétée si l’on digitalise
complètement les forêts en 1950, à partir des photographies aériennes anciennes de l’IGN et qu’on
les ajoute à l’analyse faite à la fois, à partir des forêts de 1850 (désormais digitalisées) et des cartes
actuelles (IFN ou cartographie d’habitat du CBN Méditerranéen). Pour l’instant, la cartographie des
forêts anciennes est à relativiser, mis à part pour les polygones inventoriés. Néanmoins, la notion
d’ancienneté est toujours à affirmer avec précaution, plusieurs biais peuvent entrer en
jeu, notamment la méthode de digitalisation des cartes de l’Etat-Major et de leurs de
géoréférencement.

5.2.2.

A propos de la méthode d’échantillonnage

Les zones d’échantillonnage résultent de choix qui sont justifiés et qui de fait ont délibérément
écarté certains secteurs pouvant également présenté des enjeux environnementaux. Ces choix
étaient nécessaires pour appréhender une telle surface forestière (presque 64000 hectares !) tout en
conservant une certaine représentativité de celle-ci. Mais il serait intéressant de compléter
l’approche en modifiant certains critères pour renouveler l’échantillonnage :
- Les peuplements choisis sont ceux jugés les plus aptes à atteindre un stade climacique, mais en
fonction du contexte orographique et compte tenu du manque de précision des données IFN, il serait
peut être bon de ne pas le placer en premier critère de sélection de se baser sur une donnée plus
précise (cartographie d’habitat du CBN ou occupation du sol grande échelle de l’IGN). De plus, nous
avons pu observer que les mélanges de conifères sont probablement des stades post-pionniers,
souvent abandonnés lors du terrain ;
- La sélection des zones à fort volume de bois contribue à cibler les zones dense et à gros bois, mais
les forêts moins denses et ouvertes abritent également une biodiversité particulière, où il serait bon
de connaître les pressions existantes et les enjeux environnementaux qui en découlent ;
- Les zones incendiées entre 1958 et 2010 ont été écartées de l’échantillon. Dans l’étude sur le site
Natura 2000 de la Sainte-Baume (ONF, 2017), les forêts incendiées ont été écartées directement
dans la phase d’identification des forêts anciennes. En effet, la viabilité du statut de forêt ancienne et
la naturalité des peuplements dans un secteur incendié est variable, principalement dépendante de
l’intensité du feu. Comme les données spatiales sur les incendies ne nous ont pas permis de détailler
le type de feu nous avons conservé ces forêts en tant qu’anciennes mais nous les avons écartées lors
de l’échantillonnage. Mais les forêts ayant subi uniquement des feux de faible intensité sont
susceptibles de posséder une naturalité à préserver, il serait donc intéressant de les étudier plus
spécifiquement.
- L’utilisation de l’IRC pour un pointage précis de peuplement dense s’est avérée efficace. Lorsque sur
le terrain le peuplement était en réalité inintéressant, cela était principalement dû à une erreur
d’interprétation sur l’IRC (peuplement dense mais houppiers trop petit : taillis). Pour remédier à ce
problème, la construction d’une méthodologie plus rigoureuse serait bénéfique. Je recommande le
livre de J-G. Boureau, « Manuel d’interprétation des photographies aériennes infrarouges –
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Application aux milieux forestiers et naturels » comme base et aide à la construction de cette
méthodologie. L’IRC est disponible sur le Géoportail mais pouvoir travailler avec la couche de
données directement sur les SIG, notamment pour la superposer avec la zone échantillon, serait un
véritable gain de temps et de précision.

5.2.3.

A propos de l’évaluation de la naturalité

En ce qui concerne le protocole WWF, mes remarques rejoignent principalement les limites déjà
identifiées par Anna Hover (ONF, 2017), lors de l’étude sur le site Natura 2000 de la Sainte-Baume.
Elles ont plus vocations à nuancer l’interprétation qu’à vraiment bouleverser la méthode.
 une prise en compte spéciale des ripisylves et des vieux taillis serait intéressante
pour nuancer les résultats ;
 le choix des peuplements a influencé la note d’indigénat qui du coup était maximale ;
 l’âge des peuplements est difficile à bien évaluer, un carottage en cas de doute
pourrait être une plus-value relativement simple à mettre en œuvre ;
 pour l’indicateur « période de dernière coupe » de 1800-1960, une recherche
approfondie à partir de documents d’archives est nécessaire, mais n’a pas pu être
réalisé dans le cadre de ce projet, la période par défaut est donc « 1910_1960 ». La
question de la gestion forestière pratiquée en Sainte-Baume peut également être
approfondie ;
 Le type de microhabitats, relevé dans la fiche complète mais pas dans la fiche
d’évaluation rapide, peut être intéressant à mettre en regard du type de
peuplement : essences, structure, etc. La nature des microhabitats rencontrés a été
relevée et saisie dans le tableur WWF.

Conclusion de l’étude
Une première étape importante a été franchie dans la cartographie des forêts anciennes sur
ce territoire. Elle a néanmoins soulevé la problématique de la continuité, liée au contexte forestier
méditerranéen particulier, et un approfondissement avec les photographies aériennes de 1950 reste
à mettre en place. La méthode de digitalisation des cartes d’État-Major testée dans le cadre de cette
étude apporte sans conteste un gain de temps, mais nécessiterait quelques adaptations en fonction
de la qualité des scans et du géoréférencement, pour une meilleure compatibilité avec les autres
méthodes utilisées sur d’autres territoires.
L’IRC est une donnée en devenir pour l’étude des zones forestières, accessibles ou
inaccessibles à l’homme, et à terme pourrait apporter une vision diachronique détaillée de
l’évolution du couvert forestier. L’absence de participation d’experts de terrain est en revanche
regrettable, car sans nul doute une approche essentielle dans ce genre de démarche. C’est un aspect
qu’il serait bon de prioriser lors d’une prochaine étude. En effet cette analyse décrit des peuplements
à un instant donné, et il sera intéressant à plus grande échelle de temps, de renouveler ces mesures.
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Ces mesures, qui confirment les hypothèses que nous avions en amont de ce travail. Les
forêts à forte biodiversité sur le territoire du Parc naturel régional de la Sainte-Baume ont a priori
soit déjà été identifiées et protégées (arrêté de protection de biotope ou Réserve biologique dirigée),
soit sont situées dans des zones théoriquement inaccessibles à l’exploitation forestière.
Théoriquement car aujourd’hui, avec les débardages par hélicoptère, rien n’est impossible… Nous
avons tout de même inclus un maximum de secteurs forestiers, en ne limitant pas l’étude autour des
tracés des dessertes forestières, pour ne pas invalider l’étude en cas de création de nouvelles
dessertes.
Les forêts inventoriées ont néanmoins un bon potentiel de biodiversité, mis à part les sites du groupe
0, qui représentent la limite de notre méthode d’échantillonnage. Globalement la maturité est le
point faible des peuplements exploitables en Sainte-Baume. Il serait donc bon prioritairement de
maintenir ce socle forestier. Le groupe 2, à plus forte naturalité, constitue les sites les plus propices à
la mise en place d’une trame de vieux bois tout en pouvant adopter une exploitation raisonnée. Les
vieux taillis peuvent constituer des réservoirs de biodiversité importants également, et peuvent
intégrer cette trame de vieux bois. D’autres secteurs basés sur d’autres critères de patrimonialité
(peuplements patrimoniaux, sites habitats d’espèces protégées ou patrimoniales) peuvent
également venir compléter ces zones où il serait bon de limiter l’impact humain.
N’oublions pas toutefois de toujours prendre ces indices avec précaution, la naturalité est un concept
difficile à mesurer, quantifier c’est pourquoi nous parlons ici d’évaluation. Pour être encore plus
efficient, ce travail nécessiterait d’être complété par d’autres inventaires de terrain. Une
caractérisation plus spécifique des différentes biodiversités forestières présentes et des enjeux
qu’elles peuvent engendrer permettrait de concrétiser des actions de gestions précises la mise en
place de protections règlementaires si nécessaire ou la recommandation de techniques
d’exploitation spécifiquement adaptées. Un partenariat renforcé avec les gestionnaires forestiers
approfondirait la connaissance de l’impact des modes de gestion sur la biodiversité.
Le Parc naturel régional est le 52e PNR de France, fraîchement labellisé, et offre des richesses
sylvicoles, paysagères, et écologiques remarquables. Ce qui ouvre un important champ des
possibilités pour l’étude de ce territoire et la mise en place d’action de gestion durables. Longue vie
au PNR de la Sainte-Baume !
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Annexe 3 : Tableau d’aide à la détermination de la maturité d’un peuplement, à
partir de la flore de Rameau (Aide-terrain, protocole WWF)
library(cluster)
library(ade4)
g<-g1_code
## Calcul des distances avec la distance de Gower, adaptée aux variables mixtes
h<- daisy(g, metric="gower")
## Calcul dendrogramme avec la méthode de Ward (minimise l'inertie intraclasse et maximise
l'inertie interclasse)
library(fastcluster)
arbre <- hclust(h, method = "ward.D2")
plot(arbre, labels = FALSE, main = "Dendrogramme")

## Inertie --> calcul de nombre de classes à retenir
inertie <- sort(arbre$height, decreasing = TRUE)
plot(inertie[1:20], type = "s", xlab = "Nombre de classes", ylab = "Inertie")
best.cutree(arbre, max = 10, graph = TRUE, xlab = "Nombre de classes", ylab = "Inertie relative")

########Finalement on choisira visuellement 5 classes
## Découpage dendrogramme

## L’extension JLutils (disponible sur GitHub) propose une fonction best.cutree qui permet de
calculer cette indicateur à partir de n’importe quel dendrogramme calculé avec hclust ou agnes.
## Pour installer JLutils, on aura recours au package devtools et à sa fonction install_github :
library(devtools)
install_github("larmarange/JLutils")
library(JLutils)
best.cutree(arbre, max=10)
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## Découpage du dendro en 5 classes

g5<- rect.hclust(arbre, k=3) # Découpage du dendrogramme en 5 groupe de relevés
typo <- cutree(arbre,k=3) # Affectation des 5 groupes de relevés

## Intégration des groupes dans le tab de données

g$grp3<- typo # Ajout de la colonne avec les groupes

## Dendrogramme à extraire

A2Rplot(arbre, k = 3, boxes = FALSE, col.up = "gray50", col.down = brewer.pal(5,"Dark2"), show.labels
= F, main= " Dendrogramme 5 groupes")

## Extraction des données

write.csv(g, file="g1_CAH3.csv")

74

Annexe 4 : Flore patrimoniale et indicatrice des forêts anciennes
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Annexe 5 : Extrait de l’atlas cartographique : carte 4
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Annexe 6 : Extrait de l’atlas cartographique : carte 5
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Annexe 7 : Extrait de l’atlas cartographique : carte 8
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