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Des forêts étroitement dépendantes du 
fonctionnement de l ’hydrosystème fluvial :

Inondables et en relation avec la nappe phréatique

Dynamique fluviale d ’érosion/dépôt
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* Mieux connaître le fonctionnement 
des forêts alluviales pour en tirer 
des enseignements pour la gestion 
(conservatoire ou de production)

* Evaluer la pertinence du choix de non 
intervention
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• 1990 : des gestionnaires de RN fluviales 
réfléchissent à un suivi commun 

• 1993 : première ébauche du protocole 
(formation/action ATEN)

• 1994 : première campagne de relevés sur 6 RNN

• 2001 : révision du protocole (ajout relevé phyto 
complet, stade décomposition bois mort, cavités)

• 2002-2005 : seconde campagne de relevés sur 
les RN initiales

• 2011 : préparation de la troisième campagne



10 réserves naturelles et 1 APB participent au programme

Un suivi à réserver à des boisements alluviaux à 
haut degré de naturalité, où la non intervention est 

garantie à long terme



Introduction

Les objectifs

Les étapes

Le protocole

Quelques résultats

Conclusion



Garder la mémoire

• Du fonctionnement de 
l ’hydrosystème 
(historique crues…)

• Des événements 
météorologiques de fortes 
intensités (tempêtes…)



Connaître les conditions de vie de la forêt

• Connaître la nature du sol au niveau de 
chaque point de relevé

• Mesurer l ’évolution du niveau de la 
nappe phréatique

• Mesurer l’impact des 
herbivores sauvages



Connaître les conditions de vie de la forêt

Loire Loiret

Nappe



Définir l’échantillon

• Un réseau de placettes permanentes

• Un échantillonage stratifié 
représentant les différents  
compartiments (conditions 
stationnelles x stade successionnel)

• Un taux d ’échantillonnage adapté à 
la taille de la RN (35 à 80 
placettes/RN, taille du maillage)

• Des placettes circulaires de 6 ares



Mettre en place un identifiant de chaque 
arbre pour suivre son évolution à long terme

• Chaque placette est 
localisée par un repère 
enterré retrouvé grâce à 
un détecteur spécifique

• Chaque arbre est 
identifié par ses 
coordonnées polaires 
(orientation et distance) 
par rapport au centre de 
la placette



Plan d’une placette
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Les paramètres relevés
• Mesures tous les 8 à 10 ans

• Inventaire de tous les arbres et arbustes, 
vivants ou morts, de plus de 7,5 cm de 
diamètre à 1,30 m de haut : espèce, 
diamètre, hauteur, état sanitaire…

• Recensement des semis par classes de 
hauteurs

• Inventaire de la flore herbacée (relevé 
phytosociologique)



Gérer l’information collectée

• Un grand nombre d’informations : 
plusieurs milliers d ’arbres par RN

• Une base de données 
informatique (Access) pour stocker 
et gérer l’information

• Valider l’information saisie

• Sauvegarder l’information



Exploiter l’information

• L’analyse se fait par unités 
homogènes : croisement 
compartiment stationnel et stade 
successionnel

• Traiter l ’information : cartographie 
avec Map Info et calcul avec Excel à 
partir de requêtes Access
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Extension : 2006
Superficie : 263 ha
Longueur : 9 km Réserve Naturelle

SAINT-MESMIN
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Description des structures forestières

Evolution de la surface terrière (G) en station 
mésohygrophile, réserve naturelle Saint-Mesmin
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Cartographie des peuplements



Evolution des structures forestières

Saint-Mesmin

Une évolution différente selon 
le type de peuplement
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Au cœur de la dynamique forestière
Régénération et recrutement

Orme champêtre 43
Frêne 44
Tilleul 1
Erable negundo 12
Pommier sauvage 1
Orme de montagne 4
Erable plane 2
Robinier faux acacia 2

 

 

Recrutement (en nb ind/ha) entre 1994 et 2002 en 
frênaie méso-hygrophile (Ile de la Platière)



Bois mort

26% des arbres
de la canopée meurent

25% des arbres de 
l’ensemble d’avenir 
meurent

47% des chablis
disparaissent

12% des chandelles
disparaissent
72% des chandelles
tombent au sol

Saint-Mesmin (1994-2002)
Origine des perturbations et dynamique du bois mort

49% chablis
17% mort sur pied
34% disparus



Saint-Mesmin (1994-2002)
Accroissement moyens annuels

Accroissements moyens annuels
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• Les chablis représentent 50 à 70% de la 
mortalité des arbres de la canopée

• Un recrutement important (de 4 individus/ha/an à 
20 individus/ha/an) 

• Une dynamique distincte entre canopée et ensemble d’avenir : 

• Ensemble d’avenir caractérisé par une forte concurrence et un 
flux de régénération permanent important

• Canopée soumise aux aléas climatiques (et hydrologique ?)

• À relier à la structure de type futaie claire/forêt dense

Conclusion
Premiers résultats synthétiques sur 3 RN



Merci de votre attention
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