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moisson esthétique qu'elle est capable d'offrir à la culture. » 
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Introduction 

La question de la naturalité d’un écosystème est une notion pouvant paraître simple, mais 

néanmoins, se révèle complexe. Elle mêle histoire, sociologie et science naturaliste. Dans l’imaginaire 

collectif, un espace entièrement naturel est associé à de vastes étendues, dans lesquelles l’Homme 

en est absent. A l’inverse, l’urbanisation est considérée comme l’anti-thèse de la naturalité. De part 

son action, l’être humain a profondément bouleversé son milieu de vie. Dans nos sociétés 

occidentales, il reste probablement peu de zones dans lesquelles l’Homme n’y est pas laissé sa trace. 

En France et probablement dans d’autres pays, la forêt est perçue comme une zone naturelle. Mais 

est-ce vraiment le cas ?  

Ces écosystèmes bien que présents depuis plusieurs dizaines d’années, sont généralement  issus 

d’une recolonisation relativement récente. De plus, les méthodes sylvicoles engendrent de 

nombreuses perturbations, en tronquant une partie et non des moindres, des cycles sylvigénétiques. 

C’est pourquoi il est préférable de parler de gradient de naturalité, plutôt que de naturalité au sens 

strict du terme. 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes a décidé de mener une étude sur les forêts de la 

Réserve Naturelle Régionale des jasseries de Colleigne. Le but de ce travail est de caractériser les 

habitats strictement forestiers de la Réserve et leurs degrés de naturalité. Les différents protocoles 

d’échantillonnages doivent permettre de répondre à ces deux principales questions. En fonction des 

résultats obtenus, certaines zones patrimoniales (au regard de la Directive Habitats Faune Flore) ou à 

degré de naturalité élevé, pourraient être mises en avant.  
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Ière partie : Etat initial des connaissances des forêts de la RNR des 
jasseries de Colleigne 

1) Une réserve aux enjeux écologiques importants 

a) Emplacement de la zone d’étude dans un contexte local et 

départemental 

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) des jasseries de Colleigne est située dans la commune de 

Sauvain (voir : a) Localisation de la RNR des jasseries de Colleigne p.94) dans le département de la 

Loire, en limite départementale avec le Puy de Dôme. La RNR se situe dans les Monts de Forez et plus 

précisément dans les Hautes Chaumes, qui se trouve être le point culminant (1634 mètres). Cette 

zone géographique a été fortement influencée par les activités humaines dont le pastoralisme. 

Autrefois majoritairement boisée, cette zone est issue d’anciens défrichements et est 

essentiellement composée par des prairies, des landes et des tourbières (WOLFF et al. 2011). 

La RNR est comprise dans les périmètres d’une ZNIEFF de type I et d’une zone Natura 2000 (voir : b) 

Contexte écologique de la RNR des jasseries de Colleigne p.95). On en retrouve plusieurs autres dans 

un secteur proche ainsi que 2 PNR (du Pilat et du Livradois Forez). Ce secteur dispose de plusieurs 

niveaux de protections (Natura 2000, APPB) et de connaissances (ZNIEFF I et II). La réserve vient donc 

s’ajouter à de nombreux outils existant sur le territoire,  attestant de la richesse écologique locale. 

 

b) Une prise de conscience des acteurs locaux 

Ce secteur est depuis de nombreuses années reconnu pour son patrimoine naturel remarquable, que 

ce soit pour la faune ou la flore. On y retrouve des mosaïques d’habitats, avec notamment des 

tourbières, des landes et prairies de fauches montagnardes, des boisements tourbeux, des hêtraies-

sapinières acidiphiles. Plusieurs d’entre eux sont d’intérêts patrimoniaux et sont protégés par la 

Directive Habitats Faune Flore de 1992. 

Plusieurs propriétaires, souhaitant protéger ce patrimoine, obtiennent une première désignation du 

site en Réserve Naturelle Volontaire (RNV) des jasseries de Colleigne le 22 novembre 1985. Ce statut 

sera alors renouvelé tout les six ans à plusieurs reprises. La superficie de la RNV était modeste, 56 

hectares répartis sur 10 parcelles. 
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Souhaitant avoir une gestion 

conservatoire sur la RNV, la principale 

propriétaire s’est rapprochée du 

Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes afin de rédiger et mettre 

en œuvre un plan de gestion. Cette 

phase de rédaction a débuté en 2003 

et s’est étalée sur trois ans. Ce plan de 

gestion planifiait sur une période de 

cinq ans (2007-2011) les axes d’actions 

de la RNV. 

Parallèlement à ce travail, la loi 

n°2002-276 du 27 février 2002 a permi 

à l’ex-RNV des jasseries de Colleigne de 

devenir une RNR. En 2009, sa surface a 

été fortement agrandie, et est passée 

de 56 à 285 hectares (WOLFF et al. 

2011). 

 

c) Les paramètres environnementaux à l’origine des habitats de la 

Réserve 

i) Un climat typiquement montagnard 

Les précipitations sont importantes sur les Hautes Chaumes de Forez (environ 1500 mm sur une 

année). Les températures sont froides, la moyenne annuelle à Pierre-sur-Haute (situé à la périphérie 

ouest de la RNR) est de 3,4 °C, avec environ 200 jours de gel par an. La neige est présente sur le site 

entre six à huit mois par an. La RNR se situe dans un climat montagnard, avec néanmoins une 

influence atlantique (WOLFF et al. 2011). 

 

ii) Un réseau hydrographique complexe 

On trouve au sein de la RNR trois principaux ruisseaux qui sont : la Pierre Brune, le Cravassa et la 

Planchette. Ces écoulements naturels sont liés à la topographie du site que l’on peut distinguer des 

écoulements liés aux activités humaines, qui utilisent les courbes de niveau pour dévier une partie 

des eaux.  

Traditionnellement les éleveurs disposaient autour de leurs fermes (les jasseries) d’un réseau de 

canaux, ces systèmes d’irrigation permettaient d’amender les prairies (les fumées) situées en 

contrebas des jasseries. D’une manière générale, l’ensemble de ce réseau hydrographique est 

connecté avec les tourbières du site, et les fournit en eau. Elles alimentent en partie les canaux 

destinés à amender les fumées. Quant aux écoulements souterrains, ils sont négligeables sur le site 

Zoom sur le CENRA : 

L’équipe Loire du CENRA est composée de six personnes 

dont quatre chargés d’études et le conservateur de la RNR 

des jasseries de Colleigne : Sébastien BARTHEL.  

De nombreux suivis sont réalisés tous les ans dans la RNR, 

et sont principalement axés sur la flore. Des études 

complémentaires sont assurées par le Conservatoire 

botanique national du Massif central sur des domaines 

plus pointus, notamment sur des bryophytes ou les 

sphaignes. 

Le CENRA, au travers du conservateur du site, est très 

engagé auprès des propriétaires fonciers, afin de mettre 

en place des mesures de gestions appropriées pour 

concilier agriculture, et préservation du patrimoine 

naturel. 
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d’étude car la roche est imperméable, sauf dans certaines tourbières. Les forêts de la RNR sont 

traversées par de nombreux ruisseaux, ce qui va influencer les habitats et la végétation de ces 

milieux (WOLFF et al. 2011). 

 

iii) Un socle géologique datant de l’ère primaire 

Le Forez se compose de deux grands types de formations géologiques : les plaines sont composées 

avec des alluvions tertiaires et quaternaires (on retrouve des marnes, des argiles, du sable et des 

blocs rocheux). Les montagnes dont le territoire de la RNR fait partie, sont issues de formation 

granitique de l’ère primaire. Des affleurements granitiques sont recouverts par deux autres types de 

formations quaternaires : les moraines glaciaires et les dépôts de tourbe (WOLFF et al. 2011). 

 

iv) Des sols essentiellement pauvres 

Les sols des Hautes Chaumes de Forez sont issus de l’érosion du granite et de phénomène de 

podzolisation1. Par conséquence les sols sont minces, acides (pH de quatre à cinq) et pauvres. La 

décomposition de la matière organique en surface est limitée par ces différents facteurs et les 

températures basses. Les sols des tourbières sont de type histosols et se sont construits par 

accumulation de matières organiques non décomposées, en anaérobiose. On retrouve 

principalement ces sols  dans les prairies et les landes, tandis que les sols des forestiers sont enrichis 

avec la matière organique issue des arbres et sont protégés des aléas climatiques. Ils sont donc un 

peu plus riches que les autres sols, mais restent néanmoins très pauvres (WOLFF et al. 2011). 

 

d) Le patrimoine naturel de la RNR des jasseries de Colleigne 

i) Les principaux habitats identifiés par le CENRA 

Il a été recensé sur la zone d’étude de la RNR un nombre important d’habitats que l’on peut 

regrouper dans plusieurs grandes catégories (WOLFF et al. 2011) : 

 Les landes montagnardes et subalpines 

 Les pelouses à Nardus stricta 

 Les prairies atlantiques siliceuses 

 Les prairies mésophiles 

 Les prairies artificielles 

 Les prairies humides 

 Les tourbières hautes 

                                                           
1
 Podzolisation : c’est un processus qui se déroule en plusieurs phases et comprend une détérioration des 

minéraux altérables par des composés organiques acides. Cela conduit à la formation de complexes organo-
métalliques solubles. Puis intervient un phénomène de lessivage de ces complexes par les eaux, qui vont 
progressivement éliminer les cations (fer, aluminium, calcaire, magnésium…). En dernier lieu intervient un 
processus d’immobilisation des différents éléments organiques et minéraux (BAIZE et al. 2008). 
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 Les bas-marais 

 Les habitats forestiers 

 Les habitats rocheux  

Les landes sont les habitats majoritaires de la RNR, elles occupent une surface d’environ 300 

hectares. Parmi-eux, plusieurs sont patrimoniales et jugées rares dans la région Rhône-Alpes. Ce 

critère de patrimonialité s’appuie notamment sur la cartographie réalisée pour le site Natura 2000 

des « Hautes Chaumes du Forez » (WOLFF et al. 2011). 

 

ii) La flore de la réserve 

On recense actuellement 701 espèces de plantes supérieures au sein du périmètre de la RNR, ainsi 

que 110 espèces de bryophytes dont 16 espèces de sphaignes. Parmi ces 701 espèces, 120 possèdent 

un statut réglementaire (pour un total de 46 espèces) ou non réglementaire (déterminante ZNIEFF) 

(PIFH, 2016).  

Le tableau ci-dessous présente plusieurs espèces recensées sur la RNR, possédant un statut de 

patrimonialité. Le statut de protection provient des données issues du Pôle Flore Habitats – 

Observatoire de la Biodiversité en Rhône-Alpes, et le statut de rareté provient de la Liste rouge de la 

flore vasculaire de Rhône-Alpes de la version du 28 mars 2014 (WOLFF et al. 2011 ; KESSLER 2014) : 

 

Nom scientifique Statut de protection2 Statut de rareté3 

Aconitum napellus subsp. vulgare ZNIEFF Rhône-Alpes LC 

Allium victoralis ZNIEFF Rhône-Alpes LC 

Andromeda polifolia PN EN 

Antennaria dioica  - LC 

Arnica montana DH (annexe V) LC 

Asplenium viride  - LC 

Carex lasiocarpa PR EN 

Carex limosa PN EN 

Cirsium erisithales PD  LC 

Diphasiastrum alpinum PN LC 

Drosera rotundifolia PN NT 

Equisetum sylvaticum ZNIEFF Rhône-Alpes LC 

Gentiana pneumonanthe ZNIEFF Rhône-Alpes NT 

Huperzia selago PD  LC 

                                                           
2
 
&
 
3
 Liste des abréviations (valable pour l’ensemble des annexes) 

Statut de protection Statut de rareté 

DH Directive Habitats EN En danger 

PN Protection Nationale VU Vulnérable 

PR Protection Régionale NT Quasi menacé 

PD Protection Départementale 
LC Préoccupation mineure 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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Knautia basaltica var. foreziensis - LC 

Lilium martagon ZNIEFF Rhône-Alpes LC 

Luzula desvauxii - VU 

Luzula sudetica  - NT 

Lycopodiella inundata PN EN 

Lycopodium annotinum DH (annexe V) LC 

Lycopodium clavatum PD NT 

Pedicularis palustris  ZNIEFF Rhône-Alpes EN 

Pinguicula grandiflora PR EN 

Polystichum lonchitis ZNIEFF Rhône-Alpes LC 

Pseudorchis albida  CW annexe II LC 

Salix bicolor PR VU 

Senecio cacaliaster  ZNIEFF Rhône-Alpes NT 

Vaccinium microcarpum PR EN 

Vaccinium oxycoccos PR EN 
Tableau 1 : Liste des espèces patrimoniales de la Réserve 

 

iii) Des coléoptères saproxyliques présents dans la RNR 

On peut définir les insectes saproxyliques comme des organismes « dépendants, pendant ou une 

partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant d’arbres moribonds ou morts, debout à terre, ou 

des champignons du bois, ou de la présence d’autres organismes saproxyliques » (SPEIGHT M.C.D., 

1989 dans NAGELEISEN  et al. 2009). Au sein de ces espèces, nous pouvons distinguer les coléoptères 

saproxyliques obligatoires et facultatifs (ØKLAND 1995 in BRUSTEL 2001). Les premiers dépendent au 

cours des phases clés de leurs cycles de développement, du complexe saproxylique. BRUSTEL dans sa 

thèse de 2001  définit ce complexe comme étant « l’ensemble de ces niches et de leurs interrelations 

existantes au sein de l’écosystème boisé ». Quant-aux saproxyliques facultatifs, ce sont dans la 

majorité des cas, des espèces où seuls les  adultes sont liés au complexe saproxylique. 

Des inventaires ont été réalisés en 2008 sur plusieurs sites gérés par le CENRA dont la RNR des 

jasseries de Colleigne. Une première série de pièges a été posée dans une hêtraie comportant des 

Bouleaux et des Sorbiers. Dans cette zone, le volume de bois mort est relativement faible. Une 

seconde série de pièges a été posée dans une parcelle composée de Sapin pectiné et de Bouleau, et 

une dernière série installée dans une sapinière comportant des vieux arbres et du bois mort. 

Le second site de Crépieux dans lequel a eu lieu l’inventaire, se situe à proximité de Lyon (au nord est 

de la ville), dont l’accès au public est interdit. Le milieu est en partie laissé en dynamique naturelle. 

Les Perdigons est le dernier site inventorié et se situe dans la Drôme. C’est un ancien verger composé 

de Châtaigniers, de Pins sylvestres. Le site est accessible au public, mais sans grande incidence pour 

la faune (DODELIN 2009). 

La richesse spécifique de la RNR des jasseries de Colleigne est assez faible pour les coléoptères 

saproxyliques obligatoires (55 espèces) et pour les saproxyliques facultatifs (six espèces). Des 

analyses multifactorielles ont montré que les compositions des communautés des coléoptères 

saproxyliques sont totalement différentes entre les trois zones d’étude, ce qui s’explique par les 

différences d’altitude entre les sites, et donc par des conditions abiotiques différentes. La proportion 

des mycophages est plus importante sur la RNR par rapport aux deux autres sites, ce qui s’explique 
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par une dégradation très rapide du bois mort à cause de l’humidité, les saproxyliques primaires ne 

pouvant pas utiliser cette ressource alimentaire. 

On recense huit espèces jugées bioindicatrices de la qualité des forêts (selon la méthodologie mise 

en place par BRUSTEL dans sa thèse de 2001). Il s’agit d’Ampedus erythrogonus, Orchesia fasciata, 

Thymalus limbatus et Xylita livida, Diacanthous undulatus, Orchesia minor, Platycerus caprea et 

Tetratoma ancora. 

2) Etat des connaissances des habitats forestiers de la RNR 

Concernant les habitats forestiers, le plan de gestion 2012-2016 du CENRA identifie cinq boisements 

différents et un milieu intermédiaire de type lisière (WOLFF et al. 2011) : 

Nom Code CORINE Appartenance phytosociologique 

Bois de bouleaux tourbeux 44.A1 Betulion pubescentis 

Bois de Hêtre 41.11 Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae 

Hêtraies-sapinières 43.11 Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae 

Sapinières 42.13 Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae 

Hêtraies subalpines 41.15 Acerion pseudoplatani  

Lisières (zone de colonisation forestière) 41.E Non déterminé 

Tableau 2 : Liste des habitats forestiers recencés sur la Réserve 

 

Cette classification permet de connaître les principaux habitats forestiers que l’on peut rencontrer 

sur la réserve. Le Betulion pubescentis est l’habitat le plus représenté sur la RNR, avec une surface de 

près de 47 ha (soit près de 50 % de la surface des boisements de la RNR). Il s’agit d’une boulaie 

secondaire, hygrophile et mésotrophe, c’est une phase de recolonisation des bas marais acides, ou 

encore des zones sols tourbeux (ROYER et al. 2006). Molinia caerulea est une espèce très présente 

dans cet habitat, on y retrouve également Vaccinium myrtillus, Equisetum sylvaticum, Salix aurita, de 

nombreux Carex sp. Localement on peut noter la présence de Fagus sylvatica, ce qui peut traduire un 

assèchement localisé de l’habitat. Le Betulion pubescentis est principalement localisé vers une 

tourbière, mais on le retrouve également au niveau des landes subalpines et des chaos rocheux. 

Le Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae représente les forêts montagnardes de Hêtre et Sapin pectiné, 

et représente également près de 50 % de la surface restante. Cette alliance phytosociologique 

caractérise les communautés montagnardes acidiphiles (ROYER et al. 2006). Elle a été séparée en 

trois habitats : le bois de Hêtre, les hêtraies-sapinières et les sapinières. Le bois de Hêtre a une 

surface de neuf hectares, situé à l’ouest de la RNR. Les espèces les plus représentatives sont Fagus 

sylvatica, Sorbus aria, Acer pseudoplatanus, Anemone nemorosa, Poa chaixii, Polygonum 

verticillatum. Ce bois de Hêtre est régulièrement pâturé, empêchant le bon développement du sous 

étage. La hêtraie-sapinière couvre une surface de 16 ha, et est acidicline à acidiphile. Les espèces 

majoritaires sont Abies alba, Fagus sylvatica, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Betula alba, Vaccinium 

myrtillus, Deschampsia flexuosa, Luzula nivea, Teucrium scorodonia. Cette hêtraie-sapinière est 

actuellement exploitée pour le bois de chauffage. La sapinière couvre une surface de 15 ha et est 

majoritairement composée d’Abies alba, Fagus sylvatica est pratiquement absent. Néanmoins cette 

sapinière est exploitée pour le bois de chauffage, les perturbations engendrées par cette pratique 
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sylvicole ont modifié cet habitat. Il semblerait qu’il soit proche d’une hêtraie-sapinière, mais cela 

nécessite des études complémentaires. 

L’habitat de lisière couvre une surface de neuf hectares, et se situe très souvent en contact entre la 

hêtraie-subalpine et les landes. Sa caractérisation phytosociologique n’a pas encore été déterminée. 

La strate arborée est composée de Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Populus tremula, Betula alba, Pinus 

sylvestris. On retrouve dans cet habitat des espèces patrimoniales, tel que Lilium martagon (WOLFF 

et al. 2011). 

L’objectif de mon stage est de renforcer les connaissances sur ces milieux, au travers notamment de 

leurs classifications phytosociologiques. Cet objectif est la traduction concrète de la fiche action SE02 

du plan de gestion 2012-2016, qui prévoit sur le long terme « d’améliorer la diversité biologique des 

forêts et des milieux associés », et sur le moyen terme, « d’améliorer les connaissances des zones 

forestières de la RNR et de ses environs » (WOLFF et al. 2011). 

3) Un contexte forestier particulièrement riche 

Le CENRA dispose de données bibliographiques provenant de deux forêts départementales et d’un 

site Natura 2000. Ces sites sont géographiquement très proches de la RNR, il est donc intéressant 

d’étudier leurs données, plus particulièrement celles des milieux forestiers. 

La forêt départementale des Sœurs de Saint Joseph est localisée sur la commune de Chalmazel (voir :  

c) Carte de localisation des forêts départementales p.96), au nord de Pierre-sur-Haute, point 

culminant des Monts de Forez et a une superficie de 91,66 hectares. Elle appartient actuellement au 

département de la Loire. Les altitudes de la forêt s’échelonnent de 1150 à 1500 m, les expositions 

majoritaires sont l’Est et le Sud-Est (SEYTRE 2003). La roche mère du site est principalement 

constituée de granite dit de « Chalmazel », et sous l’action des périodes de gel, s’est dégradée en 

blocs, que l’on peut retrouver sur les versants de la forêt. On peut qualifier les sols d’oligotrophes, le 

phénomène de podzolisation est assez faible et les principaux humus sont les mull et mull/moder. On 

trouve sur le site plusieurs types de zones humides, comme les bas marais, les tourbières de pente, 

les boulaies sur tourbe et les sapinières humides de sphaignes (ONF 2006). 

La forêt départementale de La Morte est localisée sur la zone Nord de la commune de Sauvain (voir :  

c) Carte de localisation des forêts départementales p.96), à l’Est de Pierre-sur-Haute,  d’une 

superficie de 52,18 hectares  actuellement  propriété du département de la Loire. Elle est localisée 

sur le versant Est des Monts du Forez, et s’échelonne sur une altitude comprise entre 1200 et 1500 m 

d’altitude, avec une exposition majoritaire pour l’Est et le Nord-Est. La roche est principalement 

composée de granite de « Chalmazel », les sols sont majoritairement des podzols et l’humus de type 

moder. Les sols sont pauvres avec une réserve utile en eau relativement faible. On trouve sur le site 

de nombreuses zones humides comparables à celles présentes dans la forêt départementale des 

Sœurs de Saint Joseph (ONF 2003). 

Le site Natura 2000 des Hautes Chaumes de Forez a une superficie de 6 136 hectares et s’étend 

principalement sur les parties sommitales du Mont. Ce site jouxte un autre site Natura 2000 qui se 

trouve du côté du Puy de Dôme, dans la Région Auvergne. Ce dernier à une superficie de 5608 

hectares. La commune de Sauvain ou se situe la RNR des jasseries de Colleigne, est comprise dans le 
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périmètre de Natura 2000 des Hautes Chaumes de Forez, et près de 1580 hectares de la commune 

sont situés dans la ZSC et ZPS (FRAPPA 2008). 

Le site est à une altitude variant de 1250 m à 1634 m, avec une altitude moyenne de 1300 m. Comme 

pour la RNR, le site est d’un point de vue géologique largement dominé par la présence de granite, 

les terrains sont donc majoritairement acides. D’un point de vue pédologique, les sols sont 

principalement de type rankers et le phénomène de podzolisation est peu poussé. 

Sur cette zone géographique, les précipitations varient en fonction de l’altitude et vont de 830 à 

1500 mm/an. Quant aux températures moyennes annuelles, elles sont relativement basses et 

s’échelonnent de 3 à 8°C en fonction de l’altitude (FRAPPA 2008). 

 

a) Classification des habitats forestiers 

i) Typologie des forêts départementales 

L’ONF a réalisé une typologie des peuplements forestiers des deux forêts départementales. Il a ainsi 

défini 20 habitats (à l’aide de la classification CORINE BIOTOPE et Natura 2000). Les habitats qui sont 

représentés en gras ont un intérêt communautaire prioritaire (au regard de la Directive Habitats 

Faune Flore de 1992). On a (ONF 2003 ; ONF 2006) :  

Code 

Corine/N2000 
Habitats 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

(%) 

Faciès sylvicole 

LA FORET DEPARTEMENTALE DES SŒURS DE SAINT JOSEPH 

44.A1/91D0 Boulaie hygrophile à sphaignes 5,52 6 - 

32.1/4030  Lande montagnarde à Vaccinium 2,04 2,2 - 

31.842/5120 Landes à Genêt purgatif 0,28 0,3 - 

37.3/6410  Moliniaies pauvres acidiphiles 0,14 0,2 - 

37.8/6430  Mégaphorbiaies montagnardes forestières 1,22 1,3 - 

41.15/9140 Hêtraie subalpine à Erable sycomore et 

Rumex à feuilles de Gouet 

6,95 7,6 Taillis fureté de Hêtre  

42.22/9410 Sapinières hyperacidiphiles : 

- drainée à Myrtille  

- drainée à Hêtre et Myrtille  

- drainée à Lycopode 

72,52 dont : 

- 50,85 

- 16,27 

- 4,40 

79,1 dont : 

- 55,5 

- 17,7 

- 5,9 

Futaie irrégulière de 

Sapin pectiné 

61.1/8110 Eboulis silicieux 0,19 0,2 - 

31.87  Systèmes de coupes, formations à Sorbus 

aucuparia et Betula pubescens 

1,89 2,1 
- 

54.4  Bas-marais acide 0,91 1 - 

LA FORET DEPARTEMENTALE DE LA MORTE 

44.A1/91D0 Boulaie pubescente à Sphaignes sur 

tourbières de bas-marais 

2,45 5 
- 

51.1/7110 Tourbière haute à peu près naturelle 1,15 2 - 

31.4/4060 Lande à Airelle des marais et Alchémille des 

rochers 

0,08 0,2 
- 

37.81/6430 Mégaphorbiaie montagnarde à Adénostyle 1,33 3 - 
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à feuilles d’Alliaires 

42.22/9410 Sapinières hyperacidiphiles : 

- humides à Sphaignes 

- drainée à Myrtille 

- drainée à Lycopodium annotinum 

39,15 dont : 

- 4,42 

- 32,5 

- 2,23 

74 dont : 

- 8 

- 62 

- 4 

Futaie régulière et 

irrégulière de Sapin 

pectiné 

43.15/9140 Hêtraie subalpine à Oseille à feuilles de 

Gouet 

5,12 10 Futaie régulière de Sapin 

pectiné/ Hêtre ; taillis de 

Hêtre 

54.5/7140 Tourbières de transition et tremblants 0,25 0,5 - 

31.87 Clairières forestières 1,64 3 Trouée de chablis en voie 

de colonisation naturelle 

par le Sorbier et le Sapin 

pectiné 

54.11 Sources d’eaux douces pauvres en bases Quasi nulle Quasi nulle - 

54.4 Bas - marais acides 1,01 2 - 

Tableau 3 : Liste des habitats forestiers des forêts départementales 

 

ii) Les caractéristiques dendrométriques des forêts départementales 

Voici un tableau récapitulatif de la répartition des différents types de peuplements présents dans les 

forêts situées à proximité de la RNR (ONF 2003 ; CSAKVARY et al. 2006 ; ONF 2006) : 

Type de peuplement 
Surface 

terrière (m
2
) 

Composition en surface terrière 
Densités 

(tiges/ha) 
Volume 
(m

3
/ha) 

Surface 
(ha) 

Pourcentage 
de la forêt 

LA FORET DEPARTEMENTALE DES SŒURS DE SAINT JOSEPH 

« Futaie irrégulière de Sapin 
pectiné régularisée dans les 
gros bois » 

35 
Sapin pectiné (10/10), présence 

de quelques Pins sylvestre, 
Bouleaux, Hêtres 

524 294 12,33 13% 

Futaie irrégulière de Sapin 
pectiné pauvre en gros bois 

34 (dont 30 de 
résineux et 4 
de feuillus) 

Sapin pectiné (8,5/10), Hêtre 
(1,5/10)  

493 303 27,25 30% 

Futaie irrégulière mélangée 
Hêtre/Sapin pectiné pauvre 
en gros bois 

32 (dont 23 de 
résineux et 9 
de feuillus) 

Sapin pectiné (7/10), Hêtre 
(3/10) 

490 269 33,71 37% 

Taillis fureté de Hêtre - 
Hêtre (10/10), présence de 

quelques Sorbiers des oiseleurs 
et Sapins pectiné 

- - 7,26 8% 

LA FORET DEPARTEMENTALE DES SŒURS DE LA MORTE 

Futaie régulière d'épicéas 
dominant petit bois 

26 à 36 
Epicéa (6/10), Sapin (3/10), 

Hêtre (1/10) 
- 

213 à 
355 

6,55 13 

Futaie régulière d'épicéas 
dominant petit bois/bois 
moyen 

38 
Epicéa (6/10),Sapin (3/10), Hêtre 

(1/10) 
- 

319 à 
355 

7,59 15 

Futaie pionnière de bouleau 
et pin sylvestre en milieu 
humide 

15 
Pin (5/10), Bouleau (4/10), 

Epicéa (1/10) 
- 113 0,27 0,5 
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Futaie régulière de Sapin 
dominant bois moyen 

31 
Sapin (8/10), ,Hêtre (1/10), 

autres (1/10) 
- 278 1,69 3 

Futaie régulière de Sapin 
petit bois 

31 
Sapin (5/10), Epicéa (2/10), 

autres (3/10) 
- 247 1,77 3 

Futaie régulière de Sapin 
dominant petit bois/bois 
moyen 

28 à 36 
Sapin dominant avec présence 

possible de Hêtre et Epicéa 
- 

260 à 
355 

6,37 12 

Futaie irrégulière de Sapin 
dominant 

21 à 39 
Sapin (6 à 8/10), Epicéa (1/10), 

Hêtre (1 à 4/10) 
- 

200 à 
360 

16,34 31 

Futaie régularisée de Hêtre 
petits bois 

25 
Sapin (4/10), Hêtre (4/10), Erable 

(2/10) 
- 190 2,01 4 

Taillis de Hêtre petit bois 12 
Hêtre (7/10), Sapin (2/10), autres 

feuillus (1/10) 
- 66 1,4 3 

Trouée de chablis en voie de 
colonisation naturelle par le 
Sorbier et le Sapin 

4 à 8 
Sapin (6/10), Epicéa (2/10), 

Hêtre (2/10) 
  36 à 70 1,33 2,5 

LA ZONE NATURA 2000 DES HAUTES CHAUMES DU FOREZ 

Futaie à dominante de Sapin 
pectiné 

- - 670 270 - 54 

Reboisements de conifères - - 860 210 - 17 

Futaie à dominante de Pin 
sylvestre 

- - 600 180   3 

Boisements marginaux - - 580 70 - 23 

Mélange Pin sylvestre – 
feuillus 

- - 1070 230 - 1 

Peuplements feuillus et taillis 
de montagne 

- - 1040 150 - 2 

Tableau 4 : Caractéristique dendrologique des forêts départementales 

 

Dans la forêt des Sœurs de Saint Joseph, deux espèces sont prédominantes dans ces peuplements, il 

s’agit du Sapin pectiné (58 % de la surface boisée) et du Hêtre (31 % de la surface boisée) qui 

représentent environ 99 % de la surface terrière. Les autres espèces sont plus minoritaires et ont un 

pourcentage de recouvrement inférieur ou égal à 7 %. Actuellement le mode de traitement 

préconisé par l’ONF est celui d’une futaie irrégulière par pieds d’arbres, et ou par bouquets et 

parquets. L’objectif à moyen et long terme est d’obtenir des structures hétérogènes.  

L’ONF a également recensé les arbres morts sur pied, ou au sol, dont le diamètre était supérieur ou 

égal à 30 cm. Sur une superficie totale de 91,66 hectares,  il y avait 769 arbres morts, ce qui 

représente une densité par hectare de 8,39 (ONF 2006). 

Dans la forêt départementale de La Morte, trois espèces sont dominantes dans les peuplements 

forestiers, il s’agit du Sapin pectiné (49 % de la surface totale), de l’Epicéa commun (22 %) et du 

Hêtre sylvestre (13 %). Les autres espèces (au nombre de trois) sont minoritaires et ont un 

pourcentage de la surface totale inférieure à 10 %. Comme pour la forêt des Sœurs de Saint Joseph, 

le traitement sylvicole préconisé par l’ONF est celui d’une futaie irrégulière par bouquets ou par 

parquets, afin de favoriser une hétérogénéité verticale et horizontale. 
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L’ONF a pris en compte les arbres morts sur pied et au sol, de diamètre supérieur ou égal à 30 cm. 

pour une surface totale de 52,18 hectares, la densité des arbres morts sur pied est de 21,1 et de 33,1 

pour les arbres morts au sol. La densité est la plus élevée dans les zones difficilement accessibles 

(ONF 2003). 

Concernant la zone Natura 2000, le CRPF donne plusieurs indications des bonnes pratiques sylvicoles 

pour les peuplements forestiers. Ces dernières sont avant tous axées sur les fréquences des coupes, 

et les taux de prélèvement pour les propriétaires forestiers, et restent très générales (CSAKVARY et al. 

2006). 

 

iii) Typologie du site Natura 2000 « Hautes Chaumes du Forez » 

Les habitats forestiers de la zone Natura 2000 sont présentés dans un second tableau, car nous ne 

disposons pas des mêmes types d’informations que pour les deux forêts départementales. Dans le 

site Natura 2000 des Hautes Chaumes de Forez, ils recouvrent environ 2700 hectares sur les 6136, 

soit près de 44 % du territoire. 

La classification phytosociologique proposée ci-dessous, a été réalisée à partir des éléments 

disponibles dans le document réalisé par CHARVIN et FRAPPA en 2006, et de la bibliographie à 

disposition (BISSARDON et al. 1997 ; BARDAT et al. 2004 ; ROYER et al. 2006 ; CHOISNET 2007 ; CHABROL 

et al. 2011 ; THÉBAUD et al. 2014 ; RENAUX 2015a). 

Voici les principaux habitats forestiers et autres milieux associés, présents sur le site (CHARVIN et al. 

2006 ; FRAPPA 2008) : 

Code CORINE/ 

N2000 
Habitats Classification phytosociologique Faciès sylvicole 

Habitats d’intérêts communautaires 

41.12/9120 

Hêtraie-sapinière 

acidiphile à Luzula 

nivea et Vaccinium 

myrtillus 

Querco roboris – Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. et Vlieger in 

Vlieger 1937 

Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski 

et Wallisch 1928 

Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae W. Lohmeyr 

et Tüxen in Tüxen 1954 

Deschampsio flexuosae-Fagetum sylvaticae 

Lemée 1959 

Futaie à 

dominante de 

Sapin pectiné 

41.15/9140 
Hêtraie subalpine à 

érables  

Querco roboris – Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. et Vlieger in 

Vlieger 1937 

Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski 

et Wallisch 1928 

Acerion pseudoplatani (Oberd.) Rameau in 

Rameau, D.Mans. et Dumé 1993 nom.nud. 

Aceri pseudoplatani – Fagetum sylvaticae 

Rübel ex J. et M. Bartsch 1940 

Peuplements 

feuillus et taillis 

de montagne 

42.2/9410 
Sapinière 

hyperacidiphile à 

Vaccinio myrtilli – Pieceetea abietis Braun-Blanq. in Braun-

Blanq., G.Sissingh et Vlieger 1939 

Futaie à 

dominante de 
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Lycopodes Piceetalia excelsae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski 

et Wallisch 1928 

Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski, 

Sokolowski et Wallisch 1928 

Vaccinio vitis-idaeae – Abietenion albae 

Oberd. 1962 

Lycopodio annotini – Abietetum albae 

Thébaud 2008 

Sapin pectiné 

44.A1/9410 
Boulaie hygrophile 

à sphaignes 

Vaccinio myrtilli – Pieceetea abietis Braun-Blanq. in Braun-

Blanq., G.Sissingh et Vlieger 1939 

Piceetalia excelsae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski 

et Wallisch 1928 

Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski, 

Sokolowski et Wallisch 1928 

Vaccinio vitis – Abietenion albae Oberd. 

1962 

Betulo pubescentis – Abietetum albae 

Lemée ex Thébaud 2008 

Boisements 

marginaux 

44.A2/91D02 

Pinède à Pinus 

sylvestris sur 

tourbe 

Vaccinio myrtilli – Pieceetea abietis Braun-Blanq. in Braun-

Blanq., G.Sissingh et Vlieger 1939 

Sphagno – Betuletalia pubescentis W.Lohmeyer et 

Tüxen in Scamoni et H.Passarge 1959 

Betulion pubescentis W.Lohmeyer et Tüxen ex 

Scamoni et H.Passarge 1959 

Vaccinio uliginosi – Pinetum sylvestris 

Dziubaltowski 1928 nom. inv non Kleist 1929 

(présence à confirmer) 

Futaie à 

dominante de 

Pin sylvestre ; 

mélange Pin 

sylvestre – 

feuillus 

Autres habitats forestiers 

41.13 

Hêtraie sapinière 

neutrocline à 

Festuca altissima et 

Poa chaixii 

Querco roboris – Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. et Vlieger in 

Vlieger 1937 

Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski 

et Wallisch 1928 

Fagenalia sylvaticae  Rameau in J.-M.Royer et al. 

2006 

Fagion sylvaticae Luquet 1926 

Eu-Fagenion sylvaticae Oberd. 1957 

(présence à confirmer) 

Futaie à 

dominante de 

Sapin pectiné 

83.31 

Plantations 

d’épicéas, sapins, 

douglas 

-  

Reboisements de 

conifères 

42.5 
Pinède à Pinus 

sylvestris 

Vaccinio myrtilli – Pieceetea abietis Braun-Blanq. in Braun-

Blanq., G.Sissingh et Vlieger 1939 

Pinetalia sylvestris Oberd. 1957 

Deschampsio flexuosae – Pinion sylvestris Braun-

Blanq. 1961 

Mélange Pin 

sylvestre ; Futaie 

à dominante de 

Pin sylvestre 
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Teucrio scorodoniae – Pinetum sylvestris 

Billy ex Thébaud Roux Bernard & Delcoigne 

ass. nov. hoc loco, typus : rel. H347, tab. 

XXXII, pp. 321-322 (Billy, 1997) 

Vaccinietosum myrtilli Billy ex Thébaud 

Roux Bernard & Delcoigne subass. nov. 

hoc loco, typus: rel. A32, tab. XXXII, pp. 

321-322 (Billy, 1997) 

44.92 
Saulaies 

marécageuses 

Alnetea glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen ex V.Westh., Dijk & 

Passchier 1946 

Salicetalia auritae Doing ex V.Westh. in V.Westh. & den 

Held 1969 

Salicion cinereae Th.Müll. et Görs 1958 

Boisements 

marginaux 

Habitats associés aux milieux forestiers 

31.86 
Landes à fougère 

aigle  
- - 

31.841 
Landes à genêt à 

balais et à sorbier 
- - 

31.87 

Systèmes de 

coupes et trouées 

forestières  

- - 

37.8 

Complexes 

riverains, 

mégaphorbiaies 

montagnardes 

forestières 

(formations 

présentes le long 

des ruisseaux en 

forêt) 

- - 

31.8C Bois de noisetier - - 

31.8 

Fourrés de sorbiers 

(faciès de 

colonisation 

d’anciennes landes 

montagnardes) 

- - 

41.B 

Bois de bouleaux 

(faciès de 

colonisation 

d’anciennes landes 

montagnardes) 

- - 

44.A1 

Manteaux 

mésohygrophiles à 

Betula alba  

-  

- 
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41.15 

Manteaux à 

sorbiers 

(formations de 

l’étage subalpin) 

- - 

Tableau 5 : Classification phytosociologique des habitats forestiers et associés du site Natura 2000 

Certains habitats n’ont pas de classification phytosociologique, car les éléments à disposition dans le 

document réalisé par CHARVIN et FRAPPA en 2006 ne permettent pas de réaliser correctement le 

synsystème, sous peine de commettre des erreurs. 

 

iv) Des forêts majoritairement composées par la hêtraie-sapinière acidiphile 

La zone Natura 2000 comporte également plusieurs habitats forestiers patrimoniaux, certains d’entre 

eux ont déjà été identifiés dans les cartographies des habitats réalisées par l’ONF sur les forêts 

départementales de La Morte et des Sœurs de Saint Joseph.En revanche, il y a plusieurs nouveaux 

habitats recensés, dont deux ne sont pas intéressants d’un point de vue écologique (plantations de 

résineux et pinède). Les habitats restants sont la Hêtraie-sapinière à Luzula nivea et Vaccinium 

myrtillus, la pinède à Pinus sylvestris sur tourbe et la hêtraie-sapinière neutrocline à Festuca altissima 

et Poa chaixii (ce dernier habitat n’étant pas d’intérêt prioritaire). 

Dans les plans d’aménagement de l’ONF des deux forêts départementales, il est indiqué que la 

sapinière hyperacidiphile (code Natura 2000 : 9410) est l’habitat prédominant (entre 75 et 80 % de la 

superficie totale des forêts). Il semblerait que l’on trouve cet habitat sous différentes expositions, à 

des altitudes variables, sur pentes, sur des zones de replats. Il est nécessaire d’avoir une pluviométrie 

importante (supérieur à 900 mm/an), sur des sols pauvres et acides de type eumoder à dysmoder, 

voir mor.  Les principaux humus de ces deux forêts sont de type mull à moder, ce qui peut laisser 

supposer que l’ensemble des sols des deux forêts ne sont pas favorables à la sapinière 

hyperacidiphile. Une comparaison avec la cartographie réalisée pour le site Natura 2000 des Hautes 

Chaumes du Forez  indique que cet habitat est plutôt minoritaire dans le secteur.  

Le tableau ci-dessous présente la superficie des habitats forestiers inscrits au réseau Natura 2000 et 

leurs superficies : 

Code N2000 Intitulé Surface (ha) 

Bois de la Morte 

9120  « Hêtraie atlantique acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus » 33,41 

9140  « Hêtraie subalpine médio-européennes à Acer et Rumex arifolius » 5,94 

9410  « Forêts acidophiles à Picea des étages montagnards à alpin » 6,37 

Bois des Sœurs de Saint Joseph 

9120  « Hêtraie atlantique acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus » 67,48 

9140  « Hêtraie subalpine médio-européennes à Acer et Rumex arifolius » 1,88 

9410  « Forêts acidophiles à Picea des étages montagnards à alpin » 7,34 

Tableau 6 : Comparaisons des habitats communautaires 

(données issues de la cartographie du site Natura 2000 Hautes Chaumes du Forez) 
 



[16] 
 

La superficie est d’environ six hectares dans la forêt de La Morte à une altitude comprise entre 1250 

et 1550 m, et d’environ sept hectares pour le Bois des Sœurs de Saint Joseph, à une altitude 

comprise entre 1200 et 1400 m. Ces superficies sont très nettement inférieures à celle indiquées par 

l’ONF (voir le paragraphe : Typologie des forêts départementales p.9). La hêtraie subalpine semble 

avoir été légèrement surestimée dans le Bois des Sœurs de Saint Joseph, puisque dans le plan 

d’aménagement de l’ONF, la superficie indiquée est d’environ sept hectares, contre environ deux 

hectares pour la zone Natura 2000. Il semble que l’habitat majoritaire de ces deux forêts 

départementales soit la hêtraie sapinière acidiphile à Houx et Luzule des neiges (code 9120-4 du 

cahier d’habitats) au lieu de la sapinière hyperacidiphile, avec une surface d’environ 33 ha pour la 

Morte et près de 68 ha pour le Bois des Sœurs de Saint Joseph (ONF 2003 ; ONF 2006 ; BENSETTITI et 

al. 2001 ; RENAUX 2015a). 

 

v) Des habitats forestiers potentiellement riches 

Le CENRA dispose de données bibliographiques provenant du site Natura 2000 des Hautes Chaumes 

du Forez qui contient le territoire de la RNR, mais également d’articles universitaires. Nous pouvons 

faire des comparaisons entre les syntaxons patrimoniaux présents sur le territoire des Hautes 

Chaumes du Forez, et donc potentiellement présents sur la RNR, à partir des données issues de 

CHARVIN et al. (2006) et FRAPPA (2008) et entre d’autres zones géographiques, à savoir sur le 

territoire d’agrément du CBN Alpin et du CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 

Le Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae W. Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954 représente les forêts 

montagnardes acidiphiles. Il est présent sur le territoire d’étude avec le syntaxon du Deschampsio 

flexuosae-Fagetum sylvaticae Lemée 1959, et caractérise les hêtraies acidiphiles paucispécifiques de 

l’étage montagnard  oligotrophes (on retrouve le phénomène de podzolisation), sur des humus de 

type moder à dysmoder. Ce syntaxon est représentatif des forêts acidiphiles montagnardes sous 

influence atlantique (avec des précipitations bien marquées), avec une forte présence d’Ilex 

aquifolium. La différenciation avec les forêts acidiphile montagnarde du domaine continental se fait 

avec la présence caractéristique de Luzula luzuloides. Sur le territoire des Alpes, la hêtraie 

montagnarde est représentée par l’association du Luzulo luzuloidis – Fagetum sylvaticae Meusel 

1937 et par le Galio rotundifolii – Abietetum albae Wraber (1955) 1959. Cette dernière association 

est également présente dans le territoire couvert par le synopsis régional réalisé par THÉBAUD et al. 

2014  (BENSETTITI et al. 2001 ; MIKOLAJCZAK 2014). 

L’Aceri pseudoplatani – Fagetum sylvaticae Rübel ex J. et M. Bartsch 1940 est une hêtraie que l’on 

va retrouver à une altitude moyenne en montage, que ce soit dans les Alpes, Massif Central, les 

Vosges. Il est à rechercher dans les Pyrénées. Cet habitat est peu commun en France et se rencontre 

dans le Massif Central sur les positions sommitales, à la limite entre l’étage montagnard supérieur et 

subalpin, sur des sols faiblement acides. Sur notre zone d’étude, l’Aceri pseudoplatani – Fagetum 

sylvaticae est rattaché au code 9140-3 du cahier d’habitats, des hêtraies subalpines à Erable et 

Oseille à feuilles d’Arum du Massif central et des Pyrénées. C’est un habitat d’intérêt prioritaire car 

sa répartition géographique est très limitée, à cause notamment des défrichements. Il semblerait que 

l’Aceri pseudoplatani – Fagetum sylvaticae soit en expansion, cette évolution peut être mise en 

parallèle avec la déprise agricole, mais il reste néanmoins encore menacé (BENSETTITI et al. 2001 ; 

MIKOLAJCZAK 2014 ; THÉBAUD et al. 2014). 
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Le Lycopodio annotini – Abietetum albae Thébaud 2008 est caractéristique des sapinières 

hyperacidiphiles hygrosciaphile. Il est rattaché aux codes 9410-7 et 9410-8 du cahier d’habitats et fait 

partie de la classe des Vaccinio myrtilli – Piceetea abietis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh et 

Vlieger 1939. On rencontre cet habitat sur des sols podzolisés, avec des humus de type eumoder à 

dysmoder, sur des versants ou des fonds de vallon froid. Cette sapinière est relativement pauvre en 

espèces, avec une forte dominance d’Abies alba, Betula pubescens, Fagus sylvatica, Sorbus auria, 

Sorbus aucuparia. Cet habitat rare, abrite de nombreuses espèces protégées. . Il possède une grande 

originalité et fût décrit la première fois en 1988 par Thébaud. Le Lycopodio annotini – Abietetum 

albae est très localisé, entre 1200 et 1400 m d’altitude. On le retrouve essentiellement dans des 

zones froides (vallées glaciaires, sur les versants nord), souvent à proximités de petits cours d’eau ou 

de tourbières. Le type de sol sur lequel est présent ce syntaxon est acidophile, oligotrophile et avec 

une tendance sciaphile et ombrophile. Ce syntaxon est endémique du Massif central et il semblerait 

qu’il soit présent à proximité immédiate du territoire de la RNR d’après la cartographie réalisée par 

THÉBAUD  et al. 1995 dans son article sur les « Groupements forestiers mûrs à Abies alba dans les 

Monts du Forez » (BENSETTITI, et al. 2001 ; THÉBAUD et al. 2008 ; RENAUX 2015a). 

Le Betulo pubescentis – Abietetum albae  est un syntaxon que l’on peut rattacher au code du cahier 

d’habitats 9410-8, sous l’intitulé de sapinière hyperacidiphile à Sphaignes. Il s’agit d’un syntaxon 

turficole, sur substrat acide et oligotrophe. Cette sapinière semble se développer sur un substrat 

tourbeux de profondeur moyenne relativement importante (variation de 40 cm à 3,50 m de tourbe). 

Cet habitat représente le stade le plus mature des forêts tourbeuses en Auvergne et du Massif 

central. RENAUX (2012) précise qu’il s’agit du climax des systèmes minérotrophes et des stades 

d’ombrotrophisations des tourbières minérotrophes. Cette association peut s’observer dans 

différentes situations topographiques (vallons, dépressions, pentes), ou encore en périphérie des 

tourbières bombées. Le Betulo pubescentis – Abietetum albae est principalement localisé dans le 

Massif central, on peut également le trouver dans les  Vosges. Cet habitat présente donc une grande 

originalité, et est très localisé en France, d’où la nécessité de le préserver (THÉBAUD 2008 ; THÉBAUD 

et al. 2012 ; RENAUX 2012 ; RENAUX 2015a). 

En revanche il semble que la présence du Vaccinio uliginosi – Pinetum sylvestris dans le Massif 

Central ne soit pas certaine. En effet THÉBAUD  et al. (2012) indique que cet habitat représentant une 

pinède ou boulaie à Pinus sylvestris et Betula pl. sp., est un stade boisé des tourbières 

(hémihéliophile et ombrotrophile), et est bien présent dans  le Massif central. Tandis que RENAUX  

(2012) rappelle que le Vaccinio uliginosi – Pinetum sylvestris possède des affinités continentales sur 

podzol hydromorphe, et n’est présent en France que sous une forme appauvrie dans les Vosges du 

Nord. Ce dernier considère donc que ce syntaxon n’est donc pas présent dans le Massif central. Cette 

position pour écarter Vaccinio uliginosi – Pinetum sylvestris du Massif central semble être 

maintenant admise, car THÉBAUD et al. (2014) dans son « Guide d’identification des végétations du 

nord du Massif central » n’indique pas la présence de ce syntaxon. RENAUX (2015b) propose à partir 

de l’alliance du Betulion pubescentis, trois associations pour les boulaies et pineraies-boulaies 

minérotrophiles à ombrominérotrophiles du Massif central : 

 Sphagno palustre – Betuletum albae Mériaux, Schumacker, Tombal et de Zuttere 1980 ex 

Bœuf 2014. Il s’agit d’une tourbière boisée avec la présence de Pin sylvestre et de Bouleau 

pubescent. 
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 Menyantho trifoliatae – Betuluetum albae ass. nov. [=groupement à Menyanthes trifoliate 

et Betula pubescens Renaux 2012 ; Potentillo erectae – Betuletum albae menyanthetosum 

trifoliatae Thébaud, Roux, Bernard et Delcoigne 2014]. Il s’agit d’une tourbière boisée 

tremblante. La strate arborée est essentiellement composé par le Pin sylvestre et le Bouleau 

pubescent. 

 Potentillo erectae – Betuletum albae Thébaud, Roux, Bernard et Delcoigne 2014. Il s’agit 

d’une boulaie que l’on retrouve dans les bas-marais et se retrouve également sur le pourtour 

des tourbières bombées. 

Ces trois associations sont présentes essentiellement dans le Massif central, mais on peut 

potentiellement les rencontrer  dans les Vosges et le Jura (c’est le cas du Menyantho trifoliatae – 

Betuluetum albae) ou encore dans l’Aubrac ou en Ardèche (RENAUX 2015b). Les boulaies  et ou 

pineraies-boulaies sur tourbe sont représentées dans les Alpes par le Vaccinio uliginosi – Betuletum 

pubescentis Libbert 1933 (habitat forestier pionnier des tourbières bombées, avec la présence de 

l’Epicéa et du Pin à crochet), du Vaccinio uliginosi – Piceetum abietis Lohmeyer et Tüxen 1955 

(habitat que l’on rencontre souvent en périphérie des tourbières bombées) et du Vaccinio uliginosi - 

Pinetum rotundatae Oberdorfer 1934 qui caractérise les tourbières bombées actives (MIKOLAJCZAK 

2014).  

La hêtraie sapinière neutrocline du Fagion sylvaticae Luquet 1926 à Festuca altissima et Poa chaixii 

est présente dans le Massif central. La classification phytosociologique du document réalisé par 

CHARVIN et al.  (2006) est au niveau de l’alliance pour ce syntaxon. Il n’est pas possible de comparer 

des associations entre différents territoires. Néanmoins cette alliance caractérise les communautés 

montagnardes acidiclines à calcicoles,  et est présente au sein du territoire des Alpes, du Jura et des 

Pyrénées (FERREZ et al. 2011 ; CORRIOL 2014 ; MIKOLAJCZAK 2014) 

Le Deschampsio flexuosae-Fagetum sylvaticae (correspond à l’habitat 9120-4) est un habitat de 

l’étage montagnard moyen, présent sur des sols pauvres (on retrouve le phénomène de 

podzolisation), sur des humus de type moder à dysmoder (BENSETTITI et al. 2001). 

Le Fagetum sylvaticae est rattaché au code 9140-3 du cahier d’habitats, les hêtraies subalpines à 

Erable et Oseille à feuilles d’Arum du Massif central et des Pyrénées. C’est un habitat d’intérêt 

prioritaire car sa répartition géographique est très limitée, à cause notamment des défrichements. 

C’est un habitat qui possède une bonne richesse floristique, et dans lequel on peut potentiellement 

trouver un coléoptère saproxylique inscrit à l’annexe 2 de la directive Habitats Faune Flore : Rosalia 

alpina. Il semblerait que le Fagetum sylvaticae soit en expansion, cette évolution peut être mise en 

parallèle avec la déprise agricole, mais il reste néanmoins encore menacé (BENSETTITI et al. 2001). 

Un récent article rédigé par RENAUX et al. (2015) sur la classification phytosociologique des forêts du 

Massif central, apportent des informations complémentaires sur les syntaxons potentiellement 

présent au sein de la Réserve. Les boisements de la RNR étant majoritairement composés de 

hêtraies-sapinières et de boulaies, ne seront présentés que les associations correspondant à ces deux 

types de physionomies. Parmi les 14 associations décrites dans l’article, trois d’entre elles répondent 

aux critères physionomiques précédents. On retrouve donc le Poo chaixii – Abietetum albae Renaux, 

Le Hénaff & Choisnet ass. nov. Il s’agit d’une hêtraie-sapinière acidicline, présente essentiellement 

dans l’étage montagnard. Le Carici piluliferae – Abietetum albae Renaux, Le Hénaff, Choisnet & 

Seytre ass. nov. (cette association comprend le Deschampsio flexuosae-Fagetum sylvaticae Lemée 
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1959, considérée par les auteurs comme un synonyme), représente également une hêtraie-sapinière, 

mais à tendance nettement plus acidiphile que la précédente. On retrouve également cet habitat à 

l’étage montagnard, et souvent en haut de pente. La dernière association caractérise des hêtraies-

sapinières hygrophiles, présente à l’étage montagnard. Il s’agit du Blechno spicant – Abietetum 

albae Billy ex Thébaud, Roux, Bernard & Delcoigne 2014. Cette association est essentiellement 

localisée aux abords des sources et rivières de montagne.  

 

vi) Une  flore forestière remarquable 

Plusieurs inventaires ont été réalisés, notamment par l’ONF et le CBNMC, qui au cours de l’année 

2003 a relevé près de 190 espèces dans la forêt des Sœurs de Saint Joseph. Au total, 20 espèces 

remarquables ont été  identifiées, dont 13 dans la forêt départementale des Sœurs de Saint Joseph 

et 17 dans la forêt de La Morte (SEYTRE 2003 ; ONF 2003 ; ONF 2006). 

Les forêts abritent de nombreuses ptéridophytes qui sont caractéristiques des sapinières d’altitude, 

possédant un caractère hygrosciaphile (Blechum spicant, Equisetum hyemale, Gymnocarpium 

dryopteris, Phegopteris connectilis). Elles abritent également des espèces représentatives des milieux 

ouverts tourbeux (Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Carex pauciflora, Trichophorum 

cespitosum, Empetrum nigrum, Eriophorum vaginatum, Gentiana pneumonanthe, Vaccinium 

microcarpum et Vaccinium oxycoccos), des pelouses et landes (Lilium martago, Lycopodium 

clavatum, Vaccinium uliginosum, Gentiana lutea, Serratula tinctoria subsp. monticola). On retrouve 

également des espèces dites orophytes, théoriquement affiliées aux mégaphorbiaies, qui se sont 

développées dans les trouées. Il s’agit de Cacalia alliariae, Calamagrostis arundinacea, Rumex 

arifolius, Cicerbita plumieri, Lonicera nigra et Athyrium distentifolium. Ces informations permettent 

de déduire que ces forêts départementales sont composées de mosaïques d’habitats intéressantes, 

abritant des espèces aux exigences écologiques particulières, dont certaines sont caractéristiques 

des milieux ouverts (SEYTRE 2003). 

Dans la zone Natura 2000, on a dénombré un total de 34 espèces patrimoniales, dont 9 listées à 

l’annexe V de la Directive Habitats Faune Flore, 9 espèces protégées au niveau national, 8 au niveau 

de la Région Rhône-Alpes et 12 au niveau départemental. A noter également la présence de plusieurs 

espèces ne possédant pas de statut de protection réglementaire, mais qui sont patrimoniales. Il s’agit 

d’Homogyne alpina (LC), Luzula desvauxii (VU) et de Knautia basaltica var. foreziensis (LC) (FRAPPA 

2008). 

Concernant les bryophytes, un inventaire réalisé par le CBNMC en 2005 a permi de déterminer 

quatre espèces de bryophytes inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore, dans le 

périmètre d’étude la zone Natura 2000 (voir : d) Localisation des bryophytes patrimoniales p.97), et 

potentiellement présentes sur le territoire de la RNR. Parmi elles, trois sont liées au milieu forestier, 

(tandis qu’Hypnum vernicosum se rencontre plutôt dans les bas marais du Caricion fuscae) il s’agit de 

(HUGONNOT 2005) :   

 Bruchia  vogesiaca : il est indiqué que cette espèce,  rencontrée de préférence dans les zones 

acides, mésohygrophile, photophile, terricole à turficoles, mais aussi dans les zones de 

tourbière acides, les landes humides,  et les prairies du Juncion acutiflori. Elle affectionne les 
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milieux ayant subis des perturbations, telles que des zones sur-pâturées. Aucune station de 

cette espèce n’a pu être recensée, malgré la présence de zone favorable. Plusieurs de ces 

zones potentielles sont localisées sur le périmètre d’étude de la RNR des jasseries de 

Colleigne (HUGONNOT 2005). 

 Buxbaumia viridis : cette espèce est inféodée aux massifs montagneux, elle se développe de 

préférence dans des boisements de résineux mâtures humides de l’étage subalpin, avec la 

présence de bois mort. Ces habitats forestiers appartiennent principalement à l’alliance 

phytosociologique du Piceion excelsae, et le Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae. Elle colonise 

très souvent des souches, et des pièces de bois mort. Les principales espèces sur lesquelles 

on la retrouve sont les Sapins, les Epicéas et de façon plus sporadique les Hêtres, les Pins 

laricio, le Douglas et les Chênes. Les prospections ont permi de recenser 8 stations dont 3 

sont situées au nord du périmètre d’étude de la RNR. Des habitats potentiellement 

favorables à cette espèce se trouvent en partie inclus dans la RNR  (HUGONNOT 2005). 

Orthotrichum rogeri : elle semble avoir un optimum dans l’étage montagnard, bien que certaines 

stations soient présentes à des altitudes relativement basses. Cette espèce est jugée mésophile, 

photophile, thermophile et ne supportant pas les perturbations. On la recense de préférence dans 

les alliances du Quercion robori-petreae et du Piceion excelsae. Orthotrichum rogeri  a une 

préférence pour les espèces à feuilles caduques (Chêne, Hêtre, Frêne, Sorbier…). Présente sur le site 

Nature 2000 des Hautes Chaumes de Forez, elle n’est pas localisée à proximité immédiate de la RNR 

des jasseries de Colleigne (HUGONNOT 2005). 

Plusieurs de ces espèces sont potentiellement présentes sur le périmètre de la RNR, la cartographie 

en annexe permet de localiser les zones concernées. Il pourrait être intéressant dans les années à 

venir pour le CENRA, de faire des recherches actives sur ces secteurs pour confirmer ou non, la 

présence de ces bryophytes. 

Bien que ces différents inventaires botaniques n’aient pas eu lieu directement sur les forêts de la 

RNR des jasseries de Colleigne, cela permet d’avoir une connaissance des espèces potentiellement 

présentes sur le site. D’autant que ces sites sont à proximité immédiate du périmètre de la RNR et se 

situent globalement dans des conditions écologiques comparables (altitude, géologie, pédologie, 

climat, pluviométrie). 

 

b) Synthèse des habitats et espèces potentiellement présents sur le 

périmètre d’étude de la RNR des jasseries de Colleigne 

En résumé, on peut trouver sur la RNR environ 11 habitats strictement forestiers, dont plusieurs sont 

d’intérêts communautaires : 

 Boulaie sapinière hygrophile à sphaigne (Betulo pubescentis – Abietetum albae) 

 Hêtraie subalpine à Erable (Fagetum sylvaticae) 

 Sapinière hyperacidiphile à Lycopodes (Lycopodio annotini – Abietetum albae) 

 Boulaie sur tourbe :  

o Sphagno palustre – Betuletum albae 

o Potentillo erectae – Betuletum albae 
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o  Menyantho trifoliatae – Betuletum albae 

 Saulaies marécageuses (Salicion cinereae) 

 Pinède à Pinus sylvestris (Teucrio scorodoniae – Pinetum sylvestris) 

 Hêtraie-sapinière acidicline (Poo chaixii – Abietetum albae) 

 Hêtraie-sapinière acidiphile (Carici piluliferae – Abietetum albae) 

 Hêtraie-sapinière acidiphile hygrophile (Blechno spicant – Abieteum albae) 

Plusieurs autres habitats pré-forestiers peuvent être présents sur la RNR, il s’agit des zones de 

contacts entre différents milieux, ou des zones de colonisation forestière (bien que représentant une 

faible superficie). Concernant la flore, on peut inventorier près de 210 espèces, dont 36 espèces 

patrimoniales.  La richesse des coléoptères saproxyliques de la RNR des jasseries de Colleigne est 

assez pauvre (55 espèces saproxyliques strictes). Les communautés présentes sont adaptées aux 

conditions écologiques du site, avec notamment une bonne représentation des mycophages, dont 

38% des 55 espèces de coléoptères saproxyliques strictes (DODELIN 2009 ; WOLFF et al. 2011).  
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IInd partie : Comment définir le bon état écologique des forêts ? 

1) Utilisation de deux concepts pour appréhender l’état écologique de 

la RNR des jasseries de Colleigne 

a) La biodiversité : une notion ancienne mais toujours d’actualité 

Au sens large, la biodiversité intègre l’ensemble des êtres vivants d’un écosystème donné. Cette 

notion a connu une importante évolution depuis de nombreuses années. On distingue au sein de la 

biodiversité, plusieurs niveaux succinctement présentés ci-dessous : 

 La diversité écosystémique : englobe l’ensemble des écosystèmes présents dans un 

territoire, y compris les relations qu’ils ont entre eux. 

 La richesse spécifique : il s’agit de l’ensemble des espèces présentes dans un environnement, 

et des relations qu’elles entretiennent entre elles. 

 La diversité génétique : cette notion est relativement récente, elle comprend l’ensemble du 

patrimoine génétique des organismes vivants d’un écosystème. 

Néanmoins ces critères ne sont pas toujours pertinents pour définir un bon état écologique d’un 

écosystème. De nouveaux concepts émergeants, intègrant d’autres paramètres, permettent de 

mieux définir l’état de conservation ou de naturalité d’un écosystème. 

 

b) La naturalité : un concept en pleine émergence 

Ce concept combine une approche écologique et sociologique. Cela pose de nombreux problèmes 

pour définir un état de référence dans lequel l’action humaine serait très réduite, voir inexistante. 

Peut-on qualifier une zone de « naturelle », alors qu’elle a été modifiée par l’action de l’Homme il y a 

peut-être plusieurs milliers d’années ?  

L’existance de plusieurs indicateurs permet de traduire un degré de naturalité d’un écosystème 

forestier.  C’est le cas du volume de bois mort, la présence de micro-habitats ou encore celle 

d’organismes saproxyliques (VALLAURI et al. 2010).  

Plusieurs auteurs ont proposé des définitions du concept de la naturalité :  

 « A continuum with entirely natural and entirely artificial at the extremes » (MC ROBERTS et 

al. (in press) in WINTER 2012) 

 « Naturalness is the opposite theoretical focus to the prevalence of man’s activity 

(hemeroby). Naturalness depicts the distance between the current and the potential natural 

status. Man is part of nature but simultaneously divides nature from culture. »  (WINTER et al. 

2010) 

 « The “naturalness” criterion is defined as the degree to which an area is pristine and 

characterized by native species. » (DEROUS et al. 2007 in WINTER 2012) 



[23] 
 

 « Naturalness is best described as a continuous variable, where forest stands and landscapes 

span a gradient from mainly artificial forests through semi-natural to naturally dynamic 

forests. » (ROBERGE et al. 2008 in WINTER 2012) 

 « A high degree of naturalness is reflected in a high continuity of woodland existence, a long 

period of anthropogenically undisturbed development, a tree species composition 

corresponding to the natural vegetation and an extensive forest area. » (VON OHEIMB et al. 

2005 in WINTER 2012) 

D’autres scientifiques définissent la naturalité d’un écosystème en fonction de la similitude de son 

état actuel et de son état naturel. L’impact humain dans un écosystème entièrement naturel ne doit 

donc pas être perceptible. Dans nos régions, les traces des activités humaines sont visibles, et ont 

parfois des impacts importants sur les écosystèmes. Certains auteurs préfèrent donc parler de degré 

ou gradient de naturalité, plutôt que de naturalité au sens strict du terme (WINTER 2010 in KRAUS et 

al. 2013). Voici un schéma qui permet de visualiser ce concept : 
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Figure 1 : Gradient de naturalité (© WINTER et al. 2010 ; KRAUS et al. 2013) 
 

Certains proposent d’élargir le concept de naturalité à des compartiments biologiques moins étudiés, 

c’est le cas par exemple du sol. C’est est un élément fondamental qui sert de support physique pour 

les végétaux. Les activités humaines ont un impact sur les sols notamment lors de l’exploitation des 

parcelles, du débardage ou autres interventions sylvicoles. Au vu des impacts sur la flore et les 

habitats, ces activités peuvent-elles modifier significativement l’évolution naturelle d’un sol, et dans 

ce cas, comment définir ce qu’est un sol naturel ? 

Il semble délicat de définir un sol naturel, qui n’aurait  pas subi les actions de l’Homme au point d’en 

altérer son évolution. Certains sols étudiés dans des conditions abiotiques comparables n’évoluent 

pas de la même manière. Toutefois il est possible d’observer certains impacts des activités humaines 

sur les sols, comme la présence de tassement, indiquant le passage répété d’engins lourds. Ou 

encore un taux important de métaux lourds, de pesticides, issus d’activités anthropiques (VALLAURI et 

al. 2010). 

En se plaçant à l’échelle d’un profil, l’évolution d’un sol est caractérisée par la formation d’horizons 

très différents. DOMENECH et al. (2005) in VALLAURI et al. (2010) indique que « dans une zone 

climatique donnée, les sols et les biocénoses, issus de roches-mères différentes, tendent à converger 

vers un type semblable ». 

La naturalité des sols peut être abordée via le phénomène de mycorhization des végétaux. Plus il y en 

a en quantité et qualité, plus cela traduit une évolution naturelle du sol. Ce constat a été mis en 

avant suite à l’arrêt d’exploitation de parcelles agricoles. D’autres auteurs concluent que la faible 

diversité des mycorhizes traduit un état de dégradation du milieu (ROLDAN et al. 1997 et AZCON et al. 

2003 in VALLAURI et al. 2010). 
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La combinaison des organismes autotrophes (qui sont capables d’utiliser directement les éléments 

minéraux comme source d’énergie) et hétérotrophes (qui dépendent des autotrophes pour 

s’alimenter en énergie) permet d’assurer les cycles biogéochimiques présents dans les forêts 

naturelles. Les végétaux participent également à ce recyclage au travers de la symbiose avec des 

organismes mycorhiziens. Ces derniers garantissent une plus grande assimilation de l’azote (environ 

80 %) et du phosphore (environ 75 %) (GIANINAZZI et al. 1982 et VAN DER HEIJDEN et al. 2008 in 

VALLAURI et al. 2010). L’importance de ces mycorhizes est connue depuis de nombreuses années, 

mais il semblerait qu’il existe des « pontages mycorhiziens » entre végétaux. Ce partage a été 

observé entre plusieurs espèces, comme par exemple entre le Chêne vert et une Bruyère en zone 

méditerranéenne (BERGERO et al. 2000 in VALLAURI et al. 2010). Ce réseau mycélien facilite 

également la résilience de l’écosystème forestier, en améliorant la régénération notamment dans 

des conditions de stress (KRAUS et al. 2013). Les perturbations sylvicoles fragilisent ces cycles 

biogéochimiques, obligeant les forêts à davantage puiser dans les réserves minérales (si elles ont 

épuisé leurs réserves internes). Sur le long terme, cela se traduit par un glissement vers un autre 

état, différent de l’état d’origine.  

Une forêt naturelle se traduit également par une hétérogénéité des éco-unités au sein de 

l’écosystème forestier, mais aussi au niveau des groupes d’arbres reliés entre eux par un réseau de 

mycélium (DODELIN et al. 2010 in VALLAURI et al. 2010).  

Pour résumer, la naturalité est un concept résent qui apporte de nombreuses perspectives de 

recherches, et d’indicateurs pour appréhender les forêts naturelles et les identifier. Ainsi un projet 

lancé par le WWF sur les « Forêts anciennes à haute valeur de conservation » distingue plusieurs 

types de forêts (WWF France, 2016) : 

 Forêt vierge : c’est un écosystème qui n’a pas été marqué, sinon dans des proportions 

faibles, par les actions humaines 

 Forêt à caractère naturel : ce sont des forêts dans lesquelles sont présents de vieux arbres, 

on retrouve les derniers stades sylvigénétiques (généralement absent dans les forêts gérées), 

il y a un stock important de bois mort, la présence de micro-habitats 

 Forêt subnaturelle : il s’agit soit d’une forêt primaire ou secondaire, qui n’a pas subi d’actions 

humaines directes ou indirectes depuis plusieurs dizaines d’années 

 

c) Peut-on concilier naturalité et biodiversité ? 

PAILLET et al. (2010) in VALLAURI et al. (2010) ont étudié les différences de richesse spécifique dans 

différents groupes, entre des forêts exploitées et non exploitées d’Europe. Leurs analyses 

permettent de confirmer l’effet négatif de l’exploitation forestière sur la richesse spécifique de divers 

groupes (plantes vasculaires, mousses, lichens, champignons et coléoptères saproxyliques, les 

oiseaux et les carabes). Mais la réponse entre les taxons est variable, pour les plantes vasculaires, 

l’exploitation forestière a une influence positive sur la richesse spécifique. Les perturbations créées 

favorisent les espèces affiliées aux sous bois, plus héliophiles et compétitrices. La richesse spécifique 

totale des plantes vasculaires est mécaniquement plus importante que dans les forêts non 

exploitées. D’autres groupes ont une richesse spécifique plus importante dans les forêts non gérées, 

c’est le cas des bryophytes, des lichens, des coléoptères saproxyliques. Ils sont dépendant des 

habitats et micro-habitats que l’on trouve dans les écosystèmes naturels et qui sont en forte 
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régression dans les forêts d’exploitation. C’est typiquement la présence de bois mort, de vieux 

arbres, des micro-perturbations. D’autres groupes ont des réponses variables, notamment les 

oiseaux, les carabes et coléoptères non saproxyliques. Entre les forêts gérées et non exploitées, leurs 

richesses spécifiques ne sont significativement pas différentes. 

Cette richesse spécifique évolue au cours du temps, en fonction d’un degré de naturalité. Plus la date 

de la fin de gestion est ancienne, plus la différence de richesse spécifique entre des forêts gérées et 

non gérées est importante au profit des forêts non gérées. Cette tendance concerne avant tout les 

bryophytes, les lichens, les champignons et les coléoptères saproxyliques. Ce phénomène peut 

s’expliquer par une augmentation des micro-habitats favorables dès l’arrêt de l’exploitation d’une 

forêt. Néanmoins, cette « résilience » de l’écosystème forestier demande plusieurs dizaines d’années 

(60 ans et plus). Elle dépend également de la présence d’espèces caractéristiques des forêts 

anciennes dans un périmètre proche et de la continuité spatiale des paramètres favorables à ces 

espèces (PAILLET et al. 2010 in VALLAURI et al. 2010). 

Ces différents résultats montrent qu’il existe un lien entre la naturalité et la biodiversité. Mais il est 

nécessaire de quantifier cette naturalité, pour cela, différents critères permettent de l’estimer. 

L’étude des coléoptères saproxyliques semble être un point important de ce concept, et au travers 

de l’étude bibliographique sur ces insectes, nous avons identifié des paramètres qui permettent 

indirectement d’étudier la naturalité des forêts. 
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d) Les principales caractéristiques d’une forêt naturelle 

i) Organisation spatiale et temporelle 

On peut définir la naturalité d’un écosystème 

forestier en fonction de (VALLAURI et al. 2010) : 

 sa biodiversité : « en général en Europe 

une forêt naturelle peut accueillir plus de 5000 

espèces sur quelques centaines d’hectares 

seulement »  

 son organisation spécifique : « en 

paysages, habitats, micro-habitats… organisation 

qui est indissociable de sa désorganisation, d’où le 

rôle primordial des tempêtes ou du bois mort par 

exemple » 

 sa complexité de fonctionnement : « par 

perturbation, flux de gènes, flux de matières, 

relation trophiques et biogéochimiques… » 

 sa spontanéité : « qui conduit un 

écosystème forestier naturel à s’autoproduire, 

s’autorégénérer, s’autoréguler, 

s’autodésorganiser » 

Le schéma ci-contre représente les principales 

phases de développement d’une forêt naturelle 

au travers de cinq étapes, qui s’étalent sur une 

période de près de 400 ans. Les cycles des forêts 

exploitées sont plus courts, et ne comportent que 

trois étapes, pour une durée approximative de 

120 ans. Au moment de leurs exploitations, elles 

entrent à peine dans la phase optimale. Quant au 

traitement par taillis, peut-on encore parler de 

cycle sylvigénétique ? 

Nous venons d’évoquer dans le paragraphe ci-

dessus les perturbations engendrées par la 

sylviculture sur le cycle naturel d’une forêt. 

L’exploitation sylvicole entraine un dérèglement 

des flux d’énergie et de matières au sein des 

écosystèmes. 

 

ii) Le bois mort, indicateur majeur des forêts naturelles 

Un paramètre important des forêts naturelles est la présence de bois mort en quantité importante 

par rapport aux forêts gérées. Une étude réalisée par CHRISTENSEN et al. (2010) sur les volumes de 

 
Figure 2 : Les principales successions 

sylvigénétiques des forêts 

(© Olivier GILG, Forêts à caractère naturel, 

caractéristiques, conservation et suivi, Aten, 

2004. Cahiers techniques n°74. ct74.espaces-

naturels.fr) 

http://ct74.espaces-naturels.fr/
http://ct74.espaces-naturels.fr/
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bois mort dans des hêtraies naturelles d’Europe, montre d’importantes variations entre les sites. Le 

volume de bois mort total varie de 10 à 568 m3/ha, et est plus important dans les forêts mixtes. Une 

hêtraie-conifère submontagnarde d’Europe centrale a un volume de bois mort d’environ 150 m3/ha, 

et une proportion de bois mort supérieur à 20 % par rapport au volume du bois vivant. Dans des 

hêtraies et hêtraies-sapinières de forêts naturelles de Roumanie, il varie de 49 à 128 m3/ha 

(CHRISTENSEN et al. 2010 in VALLAURI et al. 2010). 

Un récent rapport du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et de 

l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) a estimé le volume moyen de 

bois mort au sol (dont le diamètre est au minimum supérieur à 2,5 cm) et pour le bois mort sur pied. 

Ces données sont issues de campagnes réalisées entre 2008 et 2012. Dans des forêts mixtes le 

volume de bois mort au sol est en moyenne de 21,9 ± 2,3 m3/ha et de 8,5 ± 1,1 m3/ha pour le bois 

mort sur pied. Pour les peuplements de résineux ces valeurs sont en moyenne de 17,8 ± 1,3 m3/ha et 

de 6,7 ± 0,6 m3/ha, et pour les feuillus elles sont de 15,8 ± 0,5 m3/ha et de 6,2 ± 0,3 m3/ha. Pour le 

bois mort au sol, la plus petite classe de diamètre (5-10 cm) est la plus représentée, quelque soit le 

type de forêt. Le phénomène inverse s’observe pour le bois mort sur pied, la plus grande classe de 

diamètre (35 cm et plus) est celle qui est la plus représentée, que ce soit dans les forêts de feuillus, 

de résineux ou mixtes (Maaf, IGN, 2016). La proportion entre le bois mort et vivant est relativement 

faible, puisqu’elle est en moyenne de 5 %, mais ce chiffre masque des inégalités. Dans la zone 

géographique qui nous concerne (le Massif Central et aux alentours), ce chiffre est légèrement 

inférieur à 6 % (IF, 2012).  

La forte représentation du petit bois (5-10 cm) au sol semble être liée à un processus naturel. En 

effet ces derniers sont plus sensibles aux perturbations (au vent par exemple), et vont tomber plus 

facilement au sol. Tandis que des arbres de diamètre plus important (35 cm et plus) resteront plus 

longtemps sur pied. Il faut également tenir compte du phénomène d’éclaircie naturelle, les arbres les 

moins vigoureux mourront en priorité, permettant aux arbres sains de poursuivre leurs cycles de 

développement. 

Bien que mieux pris en compte dans les pratiques sylvicoles, le volume et la proportion de bois mort 

sont actuellement inférieurs aux valeurs que l’on peut trouver dans des forêts naturelles. Ce 

paramètre influence beaucoup les organismes saproxyliques. Ces derniers font partie intégrante du 

concept de naturalité, mais nous avons décidé par souci de clarté, de présenter ce groupe dans les 

paragraphes ci-dessous. 

 

2) Les coléoptères saproxyliques, des insectes aux multiples exigences 

a) Des insectes fortement influencés par le bois mort 

De nombreuses études scientifiques se sont intéressées à l’étude des coléoptères saproxyliques, 

notamment par le biais du volume de bois mort dans les forêts. Plusieurs publications mettent en 

avant une corrélation positive entre le volume de bois mort et la richesse spécifique. En revanche 

une grande partie de ces publications a été réalisée dans les forêts boréales. Cette corrélation 

semblerait moins « nette » dans les zones tempérées.  
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Une étude réalisée par LASSAUCE  et al. (2011) révèle que la richesse spécifique des coléoptères 

saproxyliques est corrélée positivement avec le volume de bois mort. Cette corrélation est plus 

marquée en zone boréale qu’en zone tempérée (respectivement r=0,45 et r=0,15). 

Poussant leurs analyses plus loin, les auteurs se sont intéressés à différents types de bois mort, à 

savoir le bois mort au sol, sur pied et les souches. Il ressort que la richesse spécifique est corrélée 

positivement avec le bois mort au sol et sur pied dans les 2 types de forêts. En revanche, il existe une 

corrélation négative entre la richesse spécifique et les souches en zone boréale. Les auteurs font le 

lien entre la présence des souches et l’intensivité de gestion de la forêt. Plus elle est intensive, plus 

elle sera défavorable aux coléoptères saproxyliques.  

La richesse spécifique est corrélée positivement avec les deux stades de décomposition du bois, à 

savoir frais et très fragmenté. Comme auparavant, cette relation est plus importante dans les forêts 

boréales que tempérées. 

Ces résultats impliquent que la seule prise en compte du volume de bois mort n’est pas le facteur le 

plus pertinent pour étudier la diversité des espèces saproxyliques, et par conséquence, des 

coléoptères saproxyliques. Il faudrait tenir compte des interactions entre les espèces (notamment la 

prédation, la compétition ou la facilitation), de la présence de bois mort dans des arbres vivants 

(branche morte dans le houppier, présence de cavités) et étudier d’autres paramètres que le volume 

de bois, tel que les stades de décomposition, le diamètre et les différentes espèces ligneuses qui 

composent le bois mort. Pour expliquer les différences entre les deux types de forêt, les auteurs 

émettent comme hypothèse que les coléoptères saproxyliques sont affectés par leurs 

environnements immédiats, tel que la distance la plus proche avec une forêt ancienne. L’exploitation 

sylvicole semble avoir été plus intense dans les pays situés en Europe Centrale qu’en Europe du 

Nord. Dans les pays nordiques, la couverture forestière est estimée à près de 70 % contre 30 % dans 

les pays d’Europe Centrale. La probabilité de rencontrer une forêt primaire est plus importante dans 

les forêts boréales que tempérées. Il est nécessaire d’avoir à l’échelle d’un territoire, une continuité 

temporelle en bois mort, pour assurer sur le long terme la préservation de ces espèces. Ce paramètre 

fait grandement défaut dans les zones tempérées, à cause notamment des pratiques sylvicoles des 

années passées. Combiné avec une réduction spatiale des habitats favorables, cela peut expliquer 

l’absence de certaines espèces dans les peuplements forestiers des zones tempérées. 

GOSSNER et al. (2013) ont cherché a élucider la disparition de certaines espèces de coléoptères 

saproxyliques, plus particulièrement dans une forêt de Hêtre. Ils ont étudié plusieurs hypothèses en 

ce plaçant à différentes échelles géographiques (globale et locale). Si une forêt est utilisée de façon 

moins intensive, il devrait y avoir une diversité fonctionnelle plus importante. L’occurrence des 

espèces qui affectionnent des bois de diamètre important et des stades de décomposition avancés, 

devrait être également plus importante. 

Cette étude a permi de démontrer l’importance des arbres de fort diamètre  se trouvant dans des 

stades de décomposition avancés, qui influencent positivement la richesse spécifique des 

coléoptères saproxyliques, et ce, quelle que soit l’échelle géographique (locale et régionale). 

Certaines pratiques sylvicoles intensives, pratiquées dans les forêts de Hêtre sont défavorables aux 

coléoptères saproxyliques, car elles ne favorisent pas la présence de bois mort et des arbres 

sénescents, porteurs de nombreux micro-habitats favorables aux saproxyliques. Les auteurs 

préconisent d’augmenter le volume de bois mort dans les forêts (plus de 20 m3/hectare), de 

conserver des arbres morts de plus de 50 cm de diamètres et à un stade de décomposition avancé. 



[29] 
 

Des zones refuges (volume de bois mort supérieur à 60 m3/ha) permettraient aux organismes 

saproxyliques de trouver à proximité immédiate de la zone exploitée, des habitats favorables.  

Comme nous venons de le voir, prendre uniquement le volume de bois mort d’une forêt ne semble  

pas pertinent, notamment en zone tempérée. Néanmoins, il ne faut pas supprimer cet indicateur 

mais plutôt le combiner avec d’autres facteurs, permettant de mieux étudier la richesse des 

coléoptères saproxyliques sous nos latitudes.  

Une publication rédigée par BOUGET et al. (2013) tente de déterminer quels autres paramètres que le 

volume de bois mort influenceraient la richesse spécifique de ces insectes. 

 Ils utilisent un jeu de données provenant d’un échantillonnage de 418 placettes de forêts de feuillus 

et de résineux.  Les auteurs ne trouvent pas de corrélation positive entre le volume de bois mort et la 

richesse spécifique des coléoptères saproxyliques. Même en étudiant un sous échantillonnage de 

275 placettes ayant un volume de bois mort inférieur à 30 m3/hectare (valeur seuil proposée par 

VALLAURI 2005), pour favoriser la biodiversité des saproxyliques dans les forêts gérées) il n’y a pas de 

tendance significative. Ces résultats démontrent qu’il est nécessaire d’intégrer de nouveaux 

paramètres pour mesurer la richesse des forêts en insectes saproxyliques.  

Il semble que la relation entre la richesse spécifique et la diversité des bois mort (qui comprend des 

paramètres comme la phase de décomposition, le type d’essence, la classe de diamètre, la position) 

donne des résultats intéressants, et elle est plus importante pour les forêts de feuillus. Toutefois, 

cette relation est rarement significative à l’échelle d’un massif forestier. Les auteurs émettent 

comme hypothèse que la relation entre la richesse des saproxyliques et la diversité des bois morts, 

permet une analyse entre les massifs plutôt que pour étudier le massif en lui-même. 

En conclusion, ils proposent non plus d’étudier le volume de bois mort à une échelle locale, mais de 

se placer dans un contexte plus vaste. Plusieurs études ont démontré une relation positive entre la 

diversité locale en saproxylique et un volume de bois mort à une échelle régionale. Cependant, ces 

études ont été faites dans les pays Scandinaves, et nous avons vu que les processus écologiques des 

forêts tempérées ne sont pas exactement les mêmes que pour les forêts boréales. Un autre 

paramètre important semble être l’ouverture du peuplement, qui influencerait à petite échelle la 

qualité du bois mort. Les zones ouvertes permettent un élargissement du spectre alimentaire au sein 

d’un peuplement forestier. Certaines espèces changent de régime alimentaire au cours de leurs 

cycles de développement : les larves ont un régime saproxylique, alors que les imagos sont floricoles. 

Les précédents indicateurs cités ci-dessus, permettent de mieux étudier la diversité des coléoptères 

saproxyliques. Il semble que certains micro-habitats jouent un rôle important dans la sauvegarde de 

ces espèces. 

BOUGET et al. (2012) ont étudié l’emplacement du bois mort sur les coléoptères saproxyliques dans 

une forêt tempérée à feuilles caduques. Tout d’abord, l’abondance moyenne, la richesse moyenne et 

la richesse cumulée des coléoptères saproxyliques sont plus importantes dans les arbres sur pied 

qu’au sol. Bien souvent, il n’y a pas de différence entre les petits arbres sur pied et les petits arbres 

au sol, sauf dans le cas des xylophages, ou l’abondance et la richesse est plus importante dans les 

petits arbres sur pied. L’étude met en avant que les arbres mort sur pied produisent plus d’individus, 

contiennent un nombre d’espèce plus important ainsi que  des cortèges très différents de ceux que 

l’on peut trouver dans les arbres au sol. Ils abritent également plus d’espèces rares. 
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Les auteurs pensent que les différences de cortèges entre les arbres morts sur pied et au sol peuvent 

être dues à des différences environnementales. Les arbres morts sur pied possèdent des gradients de 

micro-habitats plus importants que ceux en contact avec le sol, ce qui peut favoriser une plus grande 

diversité des coléoptères saproxyliques. Il semblerait que le diamètre joue un également un rôle non 

négligeable. Les arbres de fort diamètre ont une richesse spécifique moyenne plus importante que 

ceux de plus petit diamètre. Toutefois cet effet n’est pas une règle générale, car il n’a pas encore été 

démontré sur les épicéas. 

En dernier lieu, une publication réalisée par BOUGET et al. (2014) étudie quels sont les paramètres 

qui influencent la diversité des coléoptères saproxyliques sur différentes forêts françaises. Ainsi elle 

distingue les forêts de plaine (inférieur à 1000 m), de montagne (supérieur à 1000 m), gérées ou 

inexploitées. Elle prend en compte les principales essences des différentes forêts présentées ci-

dessus, avec les résineux (sapin, pin), les essences à feuilles caduques (hêtre, chêne), et mixtes 

(hêtraie-sapinière et chênaie à pin). 

Les paramètres favorables aux coléoptères saproxyliques sont les suivants : présence des larges 

pièces de bois mort (diamètre supérieur à 40 cm et de longueur supérieur à un mètre), présence de 

larges bois morts debout et couchés, les gros arbres vivants (diamètre supérieur à 67,5 cm), présence 

d’ouverture spatiale dans la canopée, et les micros-habitats des arbres vivants (nombre de cavité, de 

coulée de sève, de champignon et bois mort dans les arbres vivants par hectare. 

Les résultats de l’étude montrent qu’il y a un nombre moyen d’espèces plus important dans les forêts 

de feuillus que résineuses ou mixtes. La richesse spécifique est quant à elle comparable entre les 

hêtraies de plaines et de montagne. Le nombre moyen d’espèces rares est faible dans tous les types 

de forêt, mais ce nombre est le plus important dans les forêts composées majoritairement d’Epicéa 

commun et de Sapin pectiné. La densité des cavités sur les arbres vivants est plus importante dans 

les zones de montage qu’en plaine, particulièrement dans les hêtraies et favorise la richesse 

spécifique des coléoptères saproxyliques. 

Pour les hêtraies de montagne, il semblerait que les paramètres qui influencent le plus la richesse 

spécifique soit la densité de cavités et les gros bois mort sur pied. Dans les forêts d’Epicéa commun 

ou de Sapin pectiné, les principaux facteurs qui influencent positivement la richesse spécifique des 

coléoptères saproxyliques sont les gros arbres morts sur pied, la présence de cavités et la présence 

de champignons sur les arbres. L’abondance des coléoptères saproxyliques rares dans les forêts 

mixtes, est influencée par la présence de branches mortes dans la cime de l’arbre. 

 

b) Des espèces représentatives des forêts naturelles 

La grande diversité taxonomique des coléoptères saproxyliques (il y aurait environ 2500 espèces 

forestières (EMBERGER et al. 2013)) et leurs rôles dans la décomposition et le recyclage des 

nutriments, en font des espèces importantes dans le cycle de développement des forêts. On estime 

que dans une forêt naturelle, près du tiers des éléments minéraux retrouvés dans les horizons 

superficiels sont issus de la dégradation et de la minéralisation de la matière organique par les 

espèces saproxyliques (JÖNSSON et al. 2004 in NAGELEISEN et al. 2009). Cependant, ces espèces sont 

menacées par certaines pratiques sylvicoles. Le cycle sylvigénétique d’une forêt n’est plus respecté 

car les arbres sont récoltés bien avant la phase de vieillissement,  privant ces organismes de la 

présence de bois mort, et de micro-habitats nécessaires à leurs développements. Ainsi dans une 
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forêt gérée, les cycles sylvicoles sont cours, de l’ordre de 150 ans, parfois moins, contre 400 ans en 

l’absence d’interventions humaines dans le cas d’une hêtraie-sapinière (GILG 2004). 

Malgré leur importance dans le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers, seules 7 espèces de 

coléoptères saproxyliques possèdent un statut de protection (inscription à l’annexe II et ou IV de la 

Directive Habitats Faune Flore de 1992) : 

 Rosalia alpina 

 Osmoderma eremita 

 Limoniscus violaceus 

 Lucanus cervus 

 Cerambyx cerdo 

 Stephanopachys linearis 

 Stephanopachys substriatus 

 Phryganophilus ruficollis 

 Rysodes sulcatus  

 

Ces insectes vont donc dépendre de plusieurs facteurs tels que les micro-habitats des arbres, les 

espèces qui composent le bois mort, l’état de dégradation du bois mort, le diamètre et le 

positionnement dans l’espace de l’arbre (sur pied, en chandelle, au sol). 

Dans sa thèse sur les coléoptères saproxyliques et la valeur biologique des forêts, BRUSTEL (2001) 

propose une liste d’espèces jugées comme étant « bioindicateurs de la qualité des forêts ». Elle 

renseigne dans quels types de milieux on peut rencontrer ces espèces, sur le type d’essence, leurs 

habitats, la biologie de la larve, et propose des méthodes pour les inventorier. Dans notre cas, nous 

avons extrait de cette liste les espèces que l’on peut rencontrer dans le milieu montagnard, domaine 

dans lequel se trouve la RNR des jasseries de Colleigne. Après extraction,  la liste comprend 132 

espèces au lieu des 300 initiales (BRUSTEL 2001). 

Il attribue également des indices pour chacune des espèces : « l’Indice de  fonctionnement de la 

saproxylation » (If) et  « l’Indice de patrimonialité » (Ip). L’If est un indice qui va traduire les exigences 

écologiques des espèces et varie de « 0 » (l’espèce n’est pas saproxylique) à « 3 » (l’espèce est très 

exigeante et dépend de la présence d’autres espèces ou d’habitats rares). L’ Ip traduit une valeur 

patrimoniale en fonction de la distribution géographique d’une espèce et varie de « / » (l’espèce est 

probablement absente de la zone étudiée) à « 4 » (l’espèce est considérée comme très rare et 

localisée dans moins de cinq stations, ou un seul département en France) (BRUSTEL 2001). 

Il est également possible d’additionner les indices If et Ip pour caractériser les espèces présentes 

dans un inventaire. On peut ainsi distinguer deux catégories : les « déterminantes avec critères » si If 

+ Ip supérieur à trois, et « déterminantes strictes » si If + Ip supérieur à six (BRUSTEL 2004 in DODELIN 

2009). 

Nous avons cherché à compléter la liste dont nous disposons, à l’aide d’autres publications. Un 

groupe de travail sur les coléoptères saproxyliques d’Allemagne, a conçu une liste d’espèces 

indicatrices des forêts pouvant accomplir entièrement leurs cycles sylvigénétiques,  elle comporte 

115 espèces (MÜLLER et al. 2005). Néanmoins,  l’utilisation de cette liste peut être hasardeuse car la 

région géographique pour laquelle elle a été établie (Allemagne), n’inclue pas notre zone d’étude. 

Par conséquent, nous avons décidé de ne pas utiliser cette liste. 
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c) Une faible richesse spécifique dans la Réserve mais non dénuée 

d’intérêt 

L’inventaire réalisé en 2008 par DODELIN, recence un total de sept espèces présentes dans la liste 

établie par BRUSTEL en 2001. Il s’agit d’Ampedus erythrogonus, Platycerus caprea, Orchesia fasciata, 

Orchesia minor, Xylita livida et Thymalus limbatus, soit 9,09 % des espèces inventoriées. A noter 

qu’Orchesia fasciata est considéré par BRUSTEL comme étant caractéristique des plaines tandis que 

DODELIN la considère comme caractéristique de montagne. Ces espèces ont des indices  If qui varient 

de deux à trois, et un Ip qui varie également de deux à trois (BRUSTEL 2001 ; DODELIN 2009). 

Une note de deux pour l’If indique que l’espèce est exigeante, elle a besoin de gros bois, et son 

milieu de vie nécessite une altération préalable par d’autres espèces. Pour une note de trois, elle est 

très exigeante et est dépende d’autres espèces ou d’habitats peu abondants (champignons lignicoles, 

cavités, gros bois morts en fin de stade de saproxylation). Ampedus erythrogonus, Orchesia minor et 

Thymalus limbatus ont un « If » de trois. Au stade larvaire, la première espèce est considérée comme 

étant un prédateur et les deux autres comme étant des mycétophages (BRUSTEL 2001). 

Une note de deux pour l’indice Ip signifie que l’espèce est peu abondante mais distribuée largement, 

ou localisée et abondante. Pour une note de trois, l’espèce n’est jamais abondante et est localisée. 

Ampedus erythrogonus et Xylita livida ont un Ip de trois (BRUSTEL 2001). 

En utilisant la combinaison des indices If et Ip, les espèces déterminantes strictes sont Ampedus 

erythrogonus, Orchesia fasciata, Thymalus limbatus et Xylita livida, tandis que les déterminantes 

avec critères sont Diacanthous undulatus, Orchesia minor, Platycerus caprea et Tetratoma ancora. 

Diacanthous undulatus  n’est pas présente dans la liste établit par BRUSTEL en 2001. Dans son étude 

de 2008, DODELIN a réalisé une notation qui se base sur la méthode décrite par  BRUSTEL (dans sa 

thèse de 2001), ce qui permet d’aboutir à un travail plus complet (BRUSTEL 2001 ; DODELIN 2009). 

On a donc au total huit espèces que l’on peut qualifier de bioindicatrices des forêts, soit 14,55 % de 

la richesse spécifique inventoriée dans la RNR des jasseries de Colleigne. Cette étude met en avant la 

faible production de bois mort et les conditions climatiques qui influenceraient négativement la 

diversité des coléoptères saproxyliques. Il ressort également que la formation à Fagus sylvatica 

posséderait selon l’auteur la plus forte naturalité. La présence du Cotaster uncipes, espèce spécialiste 

des écorces de Fagus sylvatica le conforte dans cette hypothèse. Il suppose que la sapinière est 

destinée à évoluer dans le temps et qu’elle serait trop jeune pour que les cortèges qui lui sont 

inféodés puissent bien s’exprimer (DODELIN 2009). 

 

d) Moyens à mettre en œuvre pour étudier ces coléoptères 

saproxyliques 

i) Les objectifs à atteindre 

Sur le long terme, l’objectif du CENRA est de compléter l’étude réalisée par DODELIN en 2008. A l’aide 

de la liste conçue par BRUSTEL le CENRA dispose d’une base de travail lui permettant, en fonction des 

résultats des futurs inventaires, de préciser l’état écologique des forêts de la RNR. 
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Dans un premier temps, l’un des objectifs de mon stage est de définir des zones où les inventaires 

devront être privilégiés. Cette priorisation des enjeux est à mettre en lien avec la naturalité des 

forêts. Le rendu final se fera sous forme de cartographie avec au préalable, une saisie des 

informations sous logiciel de SIG.  

 

ii) Des méthodes plus ou moins efficaces 

Au vu des différentes recommandations que l’on peut lire dans les publications scientifiques (voir 

partie 1.b), il est nécessaire de prendre en compte d’autres paramètres que le volume de bois mort, 

pour étudier les communautés des coléoptères saproxyliques. Voici une liste des paramètres qui 

ressortent le plus souvent dans les différents articles universitaires :  

 relever la présence des cavités dans les arbres vivants 

 relever la présence de branches morte dans le houppier 

 calculer le volume de bois mort au sol par hectare 

 déterminer le stade de décomposition du bois mort 

 relever la richesse spécifique du bois mort 

 relever le nombre par hectare de bois mort sur pied 

 calculer la distance la plus proche avec une ancienne forêt 

Dans la liste des « Coléoptères saproxyliques bioindicateurs de la qualité des forêts en France » sont 

indiquées des méthodes d’inventaire jugées efficaces pour étudier les imagos (BRUSTEL 2001). Sur 

notre liste comportant les espèces montagnardes, voici les méthodes les plus citées : 

 

 

Figure 3 : Efficience des méthodes d'échantillonnage 
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Ce graphique permet de visualiser les méthodes d’inventaires qui doivent permettre de recenser le 

plus grand nombre d’espèces. Par souci de visibilité, les méthodes ne permettant pas d’inventorier 

un grand nombre d’espèces (inférieur à cinq) n’ont pas été affichées sur ce graphique.  

Cette liste peut dans le futur, orienter les méthodes d’inventaire permettant d’étudier la richesse des 

coléoptères saproxyliques de la RNR. Voici une description succincte de ces différentes méthodes 

(BRUSTEL 2001) : 

 la technique de l’écorçage permet d’étudier directement les imagos sous l’écorce 

 le battage est une technique relativement courante, il faut battre les différents supports sur 

lesquels on peut rencontrer des coléoptères saproxyliques et de les récupérer à l’aide d’un 

drap 

 l’observation en loge ou dans le milieu hôte consiste en une inspection du milieu de vie de 

l’insecte (possibilité d’utiliser le tamisage et l’extraction au berlèze) 

 l’élevage consiste à enfermer les bois dans une nasse pour pouvoir observer l’émergence des 

imagos 

 la technique du piège est relativement classique, il faut utiliser des pièges attractifs afin 

d’attirer les insectes 

 les méthodes « sur fleurs », « sur bois coupés » et « sur bois hôte » indique les milieux 

souvent fréquentés par les imagos 

Pour mieux étudier ces insectes, il serait intéressant dans les années à venir de combiner plusieurs 

méthodes d’inventaire, afin de posséder le plus d’informations possibles sur les coléoptères 

saproxyliques de la RNR. Il semble que les techniques d’écorçage, de battage, de piégeage et 

d’inspection du milieu de vie de l’espèce hôte, permettent d’obtenir un échantillonnage 

suffisamment représentatif des communautés des coléoptères saproxyliques. 

  



[35] 
 

IIIème partie : deux approches pour étudier les forêts de la réserve 

1) Les objectifs à atteindre 

Les principaux objectifs de mon stage sont : 

 améliorer les connaissances des habitats forestiers (localisation géographique des espèces 

patrimoniales ou des différents habitats). Les résultats seront présentés sous forme de liste 

d’espèces, un rattachement des différentes végétations forestières à un synsystème, et la 

réalisation d’une cartographie des habitats. 

 étudier la naturalité des forêts au travers de données dendrométriques, de structure des 

peuplements forestiers, des volumes de bois mort (sur pied et au sol). 

 en fonction des résultats précédents, définir des zones prioritaires pour inventorier les 

coléoptères saproxyliques de la RNR, ce qui permettra à terme de mettre en place un suivi  

de ces espèces. 

Les différents protocoles doivent permettre de répondre à ces objectifs, et sont présentés dans les 

paragraphes ci-dessous. 

2) Les protocoles d’études 

a) L’étude de la végétation forestière 

i) Phase préparatoire 

Dans un premier temps il est nécessaire de faire une pré-localisation des zones forestières afin 

d’identifier des zones pouvant abriter des végétations différentes. Lors de cette étape sous Système 

d’Information Géographique (SIG), nous avons tenu compte de plusieurs critères pour obtenir une 

cartographie initiale la plus précise possible : 

 la pente : ce critère a été découpé en trois catégories à savoir :   

o douce : pente de 0-20° 

o moyenne : pente de 21-40° 

o forte : pente de 41° et plus 

 l’exposition majoritaire : il s’agit du Nord, de l’Est, du Sud et de l’Ouest 

 Le faciès de la végétation : le faciès combine une ortophotographie de 2013 et une image 

infrarouge de 2010. L’objectif est de discriminer les zones « ouvertes » (ce sont des zones en 

phases en colonisation par les ligneux) des zones « fermées » (ou l’on observe une continuité 

spatiale des ligneux sur une zone donnée). L’image infrarouge permet de distinguer des 

zones ou les résineux et/ou les feuillus sont prédominants, et seront identifiées par un 

polygone distinct. 

 l’étagement de la végétation : les seuils pour distinguer les étages de végétation proviennent 

du « Guide d’identification des végétations du Massif central » (THÉBAUD et al. 2014). La RNR 

se situe à une altitude comprise entre 1200 et 1634 mètres. On peut donc trouver un étage 

montagnard supérieur (1200/1300 m – 1400/1500 m) et un étage subalpin inférieur 
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(1400/1500 m – 1600/1700 m). Afin d’éviter une complexification de cette étape de 

prélocalisation, il a été décidé d’employer les limites basses des deux étages pour pouvoir les 

distinguer. Bien que discutable, ce choix de limite permettra de représenter des zones 

potentiellement subalpines sur le versant sud de la Réserve, et ainsi de comparer les 

résultats avec la cartographie réalisée pour le site Natura 2000. La présence d’un étage 

montagnard moyen est envisageable (900/1000 m – 1200/1300 m) sur la RNR. Mais en 

prenant les limites basses (900 – 1200 m), seule une très faible superficie (moins de 1,5 ha) 

pourrait être considérée comme étant de l’étage montagnard moyen. Cette superficie est 

donc considérée comme faisant partie de l’étage montagnard supérieur. 

Cette étape a permi de créer un total de 37 polygones sur le périmètre d’étude de la RNR, pour une 

surface totale de 105,3 hectares, mais certaines zones pré-localisées ne peuvent pas faire l’objet de 

relevés phytosociologiques. En effet, le périmètre nord de la RNR comprend de faibles surfaces 

boisées. Certaines zones identifiées comme « forestières » dans le nord-est, correspondent à des 

lisières et ne sont donc pas des zones homogènes d’un point de vue floristique et physionomique 

pour une forêt. Il n’est pas envisageable de faire des relevés dans ces polygones pour caractériser les 

forêts. Toutefois, la perte d’information est mineure car ces polygones représentent une très faible 

surface (1,77 hectares). 

Néanmoins, il est nécessaire de faire une première visite sur le terrain afin de vérifier l’homogénéité 

physionomique et floristique des polygones crées au cours de l’étape de digitalisation.  

En parallèle, une fiche de relevé phytosociologique a été réalisée et s’appuie sur le document réalisé 

par DELASSUS (2015). 

 

ii) Rappels sur la phytosociologie sigmatiste 

Le premier objectif de la phytosociologie est « l’étude des communautés végétales du point de vue 

floristique, écologique, dynamique, chorologique et historique »  (GUINOCHET et al. 1954 in ROYER 

2009). Au cours de cette étude, nous utiliserons la méthode de phytosociologie sigmatiste. La 

réalisation d’un relevé phytosociologique repose au préalable sur plusieurs paramètres (ROYER 2009 ; 

DELASSUS 2015) : 

 délimitation des formations végétales afin de réaliser des relevés homogènes. Pour cela, il 

faut se baser sur la composition floristique et la structure de la formation végétale. Il est 

impératif d’éviter les zones de lisières, qui incluent des espèces d’autres formations 

végétales. 

 la surface du relevé ou aire minimale, doit être suffisamment importante pour que le cortège 

d’espèces associé à la formation végétale puisse s’exprimer. L’aire minimale correspond à 

une surface au-delà de laquelle le nombre d’espèces n’augmente pas significativement. Il 

existe différents ordres de grandeur en fonction des milieux, dont  voici les chiffres pour les 

zones forestières : 

o Forêt : 300-800 m² 

 la forme du relevé peut être adaptée en fonction des formations végétales. Si elle est 

suffisamment grande (surface supérieure à l’aire minimale requise), on peut faire un relevé 

en forme de carré, ou circulaire. Si on est face à des formations fragmentaires (dont les 
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surfaces sont inférieures à l’aire minimale), on peut réaliser plusieurs relevés en additionnant 

les surfaces pour aboutir à un relevé homogène dont la surface correspond à l’aire minimale. 

 

iii) Le plan d’échantillonnage 

Afin de mieux appréhender les variations écologiques de ces forêts, un maximum de cinq relevés de 

végétations par polygone sera réalisé. L’emplacement des relevés doit répondre aux exigences 

d’homogénéité structurale, écologique, et de compositions en espèces. Ce nombre de relevé par 

polygone devra être adapté en fonction de leurs surfaces. Par polygone, un maximum de cinq 

emplacements seront choisis pour faire des relevés phytosociologiques. A partir d’un emplacement, 

si les conditions d’homogénéité structurales et végétales sont respectées, un seul relevé 

phytosociologique sera effectué. Dans le cas contraire, plusieurs relevés pourront être réalisés. 

La réalisation de plusieurs relevés de végétation par polygone permettra de mieux caractériser et 

traduire les variations écologiques que l’on peut rencontrer dans les forêts de la RNR des jasseries de 

Colleigne. 

Pour toutes les espèces inventoriées, nous utiliserons l’échelle d’abondance-dominance. ROYER 

(2009) la définit  comme le « nombre d’individus par unité de surface, et la dominance au 

recouvrement total des individus de l’espèce considérée (projection par unité de surface étudiée de 

la partie aérienne de tous les individus) ». Cette échelle varie de : 

 5 : recouvrement compris entre 75-100 % de la surface totale 

 4 : recouvrement compris entre 50-75 % de la surface totale 

 3 : recouvrement compris entre 25-50 % de la surface totale 

 2 : recouvrement comprise entre 5-25 % de la surface totale 

 1 : recouvrement inférieur à 5% de la surface totale, ou la plante est abondante mais dont le 

recouvrement est très faible 

 + : espèce peu abondante dont le recouvrement est très faible 

 r : espèce très rare 

 i : espèce représentée par un individu isolé 

Nous utiliserons également le coefficient de sociabilité, il traduit le comportement social d’une 

espèce (il s’agit du regroupement spatial des individus dans l’espace inventorié). Pour traduire ces 

variations, l’échelle varie de (ROYER 2009) : 

 5 : peuplements très denses 

 4 : petites colonies 

 3 : groupes étendus 

 2 : groupes restreints ou touffes 

 1 : individus isolés 

D’un point de vue pratique, la sociabilité et donc la dispersion des individus, sera exprimé de la 

manière suivante (BOULLET 2014) : 

 Dispersion aléatoire : « coefficient de sociabilité identique à celui d’abondance-dominance 

(non indiqué alors pour + et r) » 



[38] 
 

 Dispersion agrégée : « coefficient de sociabilité supérieur à celui d’abondance-dominance » 

La détermination des espèces a été effectuée à l’aide de la « Flore Forestière Française - guide 

écologique illustré - tome 2 montagnes » (RAMEAU et al. 1993) et de « Flora Gallica » (TISON et al. 

2014). La nomenclature des espèces inventoriées suit le référentiel taxonomique TAXREFF v.7 

(Collectif, 2013). 

 

iv) Analyse des résultats  

Les relevés ont été analysés avec le logiciel de statistique R© au moyen de « Classification Ascendante 

Hiérachique » (CAH) et d’ « Analyse Factorielle des Correspondances » (AFC). L’analyse portera sur le 

coefficient de présence absence des espèces. Un relevé phytosociologique en forêt décompose le 

milieu en quatre grandes catégories : la strate arborée, arborescente, herbacée et muscinale. Au 

moment de l’analyse, cette distinction sera simplifiée et ramenée à une strate unique. Dans le cas 

des essences forestières4, les semis présents dans la strate herbacée n’ont pas été conservés si 

l’essence est déjà présente dans une autre strate. Par défaut, le coefficient d’abondance dominance 

le plus élevé de l’une des quatre strates a été conservé, et affecté à l’essence forestière (RENAUX, 

com. pers.). Les espèces observées une seule fois ont été conservées que pour les premières phases 

des analyses, puis, éliminées du jeu de données. Les tableaux phytosociologiques ont été 

diagonalisés manuellement sous tableur Excel ©. 

A l’heure actuelle, le territoire de la RNR des jasseries de Colleigne n’est pas couvert par un synopsis 

des groupements végétaux régional. Il est nécessaire de combiner plusieurs documents pour 

parvenir à rattacher les relevés à un référentiel, notamment du Prodrome des végétations de France 

(BARDAT et al. 2004), du Guide d’identification des végétations du nord du Massif central (THÉBAUD 

et al. 2014), du Synopsis commenté des groupements végétaux de la Bourgogne et de la Champagne-

Ardenne (ROYER et al. 2006), et de façon plus marginale le Synopsis commenté des groupements 

végétaux de la Franche-Comté (FERREZ et al. 2011). Pour les hêtraies et hêtraies-sapinières, il sera 

également proposé à titre provisoire, une classification des syntaxons observés suivant la probable 

déclinaison du Prodrome des Végétations de France (PVF2) des Querco roboris - Fagetea sylvaticae. 

Cette déclinaison s’appuie sur un récent article traitant de nouvelles végétations forestières du 

Massif central (RENAUX et al. 2015). Les auteurs proposent de replacer ces associations (issues de la 

classe des Querco roboris - Fagetea sylvaticae) en accord avec la probable déclinaison du PVF2. 

 

b) L’étude de la naturalité des forêts 

i) Phase préparatoire 

En fonction de la carte de pré-localisation des zones pré-forestières et forestières (réalisées pour 

l’échantillonnage phytosociologique), un inventaire systématique a été mis en place. Une maille de 

points a été positionnée, avec un espacement de 100 mètres entre chaque point. Ces derniers 

                                                           
4
 Il s’agit d’Abies alba, Acer pseudoplatanus, Betula pubescens, Corylus avenella, Fagus sylvatica, Pinus 

sylvestris, Populus tremula, Salix aurita, Sorbus aucuparia et Sorbus aria. 
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représentent les centroïdes des placettes d’inventaire. Autour de chacun  d’entre eux, un cercle de 

20 mètres de rayon délimite la surface d’inventaire, ce qui représente une surface de 1256,64 m² par 

placette. 

Certaines placettes ont été supprimées de la couche, car elles se situent dans des zones « ouvertes », 

proches des lisières, ou situées sur des chemins forestiers. Cela représente un total de 22 placettes 

d’inventaires. Ces suppressions permettront d’éviter des erreurs au moment de l’analyse des 

données. Au total, il y a 79 placettes, pour une surface totale de 99 274 m², soit près de 10 hectares. 

La période de relevé des données s’étale du mois de mai à juin. 

Cette phase préparatoire s’accompagnera d’une première visite sur la zone d’étude afin de vérifier 

l’emplacement des placettes (certaines peuvent être trop proches des lisières). Ceci est d’autant plus 

nécessaire pour la partie nord de la RNR ou les boisements sont très morcelés. Cette première visite 

permettra d’estimer le temps nécessaire pour inventorier une placette, et le cas échéant, adapter le 

protocole d’étude. 

 

ii) Le protocole d’échantillonnage 

Il s’appuie sur les critères du document « Evaluation 

de l’état de conservation des habitats – Habitats 

forestiers et éco-complexes alluviaux » (MARGUIER 

et al. 2013) réalisé par le réseau Réserves naturelles 

de France, lui-même basé sur le Protocole de Suivi 

Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF5). 

Certains aspects du protocole PSDRF ont été 

néanmoins simplifiés. Des paramètres non pris en 

compte dans ces deux protocoles ont été intégrés, 

c’est le cas de la présence des micro-habitats (les 

différents indicateurs sont issus de l’Indice de 

Biodiversité Ponctuelle (IBP)), ou des dégâts 

occasionnés au sol (issu du protocole d’évaluation 

des habitats forestiers de CARNINO 2009). Il s’agit 

des perturbations hydrologiques, des dégâts causés 

au sol, les atteintes sanitaires sur les espèces 

typiques de l’habitat, les impacts des ongulés 

sauvages, la surfréquentation humaine, ou encore les incendies. Des paramètres descriptifs de la 

placette seront relevés, tels que le recouvrement total (et en fonction des principales strates), le type 

d’humus, la pente, l’exposition et la profondeur du sol (en cm). 

 

                                                           
5
 PSDRF : ce protocole a été développé par plusieurs organismes (ENGREF, RNF, ONF, IRSTEA et IFN) afin 

d’étudier des peuplements forestiers, et de connaître l’évolution du bois mort dans une forêt, au travers la 
mise en place d’un réseau de placettes permanentes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Schéma d'une placette d'inventaire de 
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(1) Les relevés dendrométriques 

Il sera indiqué dans quel type de peuplement se situe la placette (taillis ou futaie). Les relevés 

dendrométriques seront mesurés au travers de la surface terrière6 (G) avec  l’aide d’un relascope par 

placette, et en fonction des principales classes de diamètres des arbres que l’on distinguera à l’aide 

d’un compas forestier à 1,30 mètre de hauteur : 

 Petit bois : 17,5 < D < 27,5 cm 

 Bois moyen : 27,5 < D < 47,5 cm 

 Gros bois : 47,5 < D < 67,5 cm 

 Très gros bois : D > 67,5 cm 

Concernant les perches (7,5 < D < 17,5 cm), elles seront comptabilisées dans un rayon de 10 mètres à 

partir du centre de la placette. La régénération sera examinée (D < 7,5 cm) sur l’ensemble de la 

placette, il faudra noter si elle est présente ou absente. 

Ces données permettront de connaître le volume total de bois vivant de la placette à l’aide de la 

formule suivante (CRPF-Limousin, 2011) :                      avec G = surface terrière ; f = 

coefficient de forme qui est de 0,5 pour les résineux et 0,7 pour les feuillus ; Hmoy = hauteur moyenne 

en mètre. Cette dernière mesure sera estimée à l’aide de la méthode de la croix du bûcheron. 

 

(2) L’étude du bois mort 

Le bois mort sur pied sera inventorié et discriminé en deux catégories de diamètre : compris entre 

17,5 et 27,5 cm et supérieur à 27,5 cm. Pour cela, il faudra mesurer le diamètre à l’aide d’un compas 

forestier à 1,30 m de hauteur. Ne sera comptabilisé que le bois mort sur pied de plus de 1,30 m de 

hauteur. Pour ces deux catégories, l’inventaire se fera à l’échelle de la placette, il faudra relever : 

 le type de bois mort 

 s’il s’agit de résineux ou de feuillus 

 le diamètre (en cm) 

 la hauteur (en m)  

 le stade de décomposition de pourriture du bois selon cinq catégories :       

1. Dur ou non altéré 

2. Pourriture < ¼ du diamètre 

3. Pourriture entre ¼ et ½ du diamètre 

4. Pourriture entre ½ et ¾ du diamètre  

5. Pourriture supérieure à ¾ 

Ces différents paramètres permettront de mesurer le volume de bois mort sur pied, à l’aide des 

formules suivantes (ROSSI et al. 2013) : 

                                                           
6
 Surface terrière : « on appelle surface terrière d’un arbre la surface (g) de la section de cet arbre à 1,30 m et 

surface terrière d’un peuplement (G), la somme des surfaces terrières de tous les arbres qui le composent sur 
un hectare. Derrière la définition de surface terrière d’un peuplement se dissimule, en fait, un indicateur de la 
concurrence entre les arbres. » (Société forestière de Franche-Comté, 2006 ; CRPF-Pays de la Loire, 2010). 
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 pour les feuillus :         
     

 
       

      avec f = coefficient de forme qui est de 0,7 

pour les feuillus ; D = diamètre à 1,30 m de hauteur ; H = hauteur en mètre. 

 pour les résineux :           
     

 
         

        
 

 
         

    avec f = coefficient 

de forme qui est de 0,5 pour les résineux ; D = diamètre à 1,30 m de hauteur ; H = hauteur en 

mètre. 

Le bois mort au sol sera également discriminé en deux catégories de diamètre, à savoir entre 7,5 et 

27,5 cm de diamètre et pour un diamètre de 27,5 cm et plus. 

Pour la première catégorie, la recherche de bois mort se ferra en effectuant trois transects d’une 

longueur de 20 m (soit 60 m par placette). Ces derniers (numérotés de un à trois) sont positionnés au 

nord, à 120° et à 240°. Ne seront comptabilisés que le bois mort qui intercepte les transects. Il faudra 

alors indiquer dans la fiche de relevé :  

 le numéro du transect 

 le type de bois mort (chablis, volis, banche) 

 s’il s’agit de résineux ou de feuillus, si la reconnaissance est impossible, noter indéterminé 

 le diamètre médian (en cm) 

 la longueur (en m) 

 le stade de décomposition (voir ci-dessus) 

Le bois mort au sol de plus de 27,5 cm de diamètre sera inventorié sur l’ensemble de la placette. En 

cas de forte décroissance non linéaire du diamètre, il peut s’avérer nécessaire de découper le billon 

en plusieurs tronçons. Cela permet d’estimer plus précisément le volume de bois mort. Si un arbre au 

sol est inventorié, il faudra lui attribuer un numéro, car ce dernier peut être présent dans plusieurs 

catégories à la fois.  

Le volume de bois mort au sol sera calculé avec la formule suivante (Société forestière de Franche-

Comté, 2006)  :               , avec r = rayon médian en mètre et l = longueur du billon en 

mètre. 

 

(3) L’étude des micro-habitats 

Il faudra relever la présence des micro-habitats au sein de la placette, ce critère n’est pas pris en 

compte dans le protocole développé par MARGUIER et al. 2013. Nous nous sommes appuyés sur le 

facteur « Arbres vivants porteurs de micro-habitats » développé pour l’indice IBP. Pour chacune des 

catégories décrites (cavités de pics, champignons polypores, bois morts dans le houppier, ect.), il 

faudra comptabiliser le nombre d’arbre porteur de micro-habitat par placette. Un arbre peut être 

compté plusieurs fois si ce dernier est porteur de plusieurs micro-habitats. Les micro-habitats seront 

étudiés au travers de Modèles Linéaires Généralisés (GLM).  Ils doivent permettre d’expliquer la 

densité en micro-habitats en fonction des paramètres environnementaux. Voici la version théorique 

de ce GLM : 

                                                                            

                                          ) 
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iii) L’analyse des résultats 

Il est préconisé par MARGUIER et al. (2013) de restituer les données sous forme de deux types de 

graphiques « radars ». Le premier pour évaluer la fonctionnalité et les altérations de la réserve, et le 

second est réalisé par type d’habitat évalué. Néanmoins, il est possible de faire des analyses plus 

poussées pour chaque indicateur. Cela permet de pouvoir faire des comparaisons entre placettes ou 

à l’échelle du site, en utilisant directement les données brutes et non les valeurs seuils (notamment 

pour le volume de bois mort). Une analyse plus poussée de ces données pourrait permettre de 

localiser les zones à enjeux de la RNR, et non d’avoir une note du bon état de conservation d’un 

habitat de la réserve. Les données seront traitées avec les logiciels Excel ® et R ®. 
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IVème partie : Analyses et interprétations des résultats 

1) Des communautés forestières diversifiées 

a) Les principaux groupements forestiers mis en avant par la 

classification ascendante hiérarchique 

Dans un premier temps, l’ensemble des relevés forestiers7 (d’un total de 49) a été analysé, afin de 

dégager les principaux ensembles des végétations forestières (l’emplacement des relevés est 

disponible en annexe, voir : e)i) et ii) Emplacement des relevés de végétation p.98-99), au moyen 

d’une CAH avec la méthode de Ward. Cette méthode présente l’avantage de minimiser la variance au 

sein des groupements. Le logiciel recherche les groupes de relevés dont le rapprochement diminue 

au maximum les distances. Elle tend à produire des dendrogrammes avec des groupes de tailles 

similaires (CBN-FC, 2009). J’ai choisi d’utiliser les coefficients de présence-absence pour l’ensemble 

des analyses car ils permettent nottament de s’affranchir de l’effet « sylviculture ». Le découpage a 

été réalisé à l’aide du diagramme d’inertie (présentée ci-dessous). Les sauts importants d’inertie sont 

repérés par des cercles dans le graphique. 

 
Figure 5 : Inertie du dendrogramme issue de l'ensemble des relevés phytosociologiques 

 

Ci-dessous  est représenté le dendrogramme de la CAH. Le premier niveau de découpage est 

représenté par les catégories « A », et « B »,  le second par les catégories « A », « B’ », et « B’’ », et 

                                                           
7
 Trois relevés marginaux de tourbières ne sont pas intégrés dans les analyses statistiques. Les résultats seront 

néanmoins évoqués dans la partie « Interprétation des résultats ».  
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enfin, le troisième niveau par les catégories « A », « B’ », « B’’a », et « B’’b ». Dans un souci de 

lisibilité et du fait de la grande hétérogénéité du jeu de données (qui comprend plusieurs végétations 

forestières), aucun autre saut d’inertie n’a été choisi. 

 
Figure 6 : CAH de l'ensemble des relevés phytosociologiques 

Dans un premier temps, la CAH permet de distinguer deux grands types de végétations (groupe « A » 

et « B »). Une analyse succincte des données écologiques et stationnelles issues des fiches de terrain, 

permet de déterminer que le regroupement « A » correspond à des boulaies hygrophiles sur tourbe. 

A ce niveau de subdivision, on ne peut retirer aucune information du groupe « B », qui peut être 

divisé en deux sous-groupes : « B’ » et « B’’ ». « B’ » est constitué des boulaies, qui sont globalement 

moins engorgé en eau et moins tourbeuses que celles du groupe « A ». On peut donc les qualifier de 

boulaies  à tendances mésophiles à mésohygrophiles. La subdivision « B’’ » regroupe quant à elle les 

relevés réalisés dans les hêtraies sapinières et les hêtraies. La CAH détecte dans la subdivision « B’’ » 

un groupement « B’’a », qui contient des relevés dans des hêtraies sapinières à tendance hygrophile, 

car réalisés en bordure de ruisseau. 

 

A B 

A 
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B’ B’’ 

B’ B’’b B’’a 
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b) Étude plus fine des forêts par analyses factorielles des 

correspondances 

Suite à la création de ces groupements, le jeu de données a été scindé en deux sous-jeux de données 

afin d’obtenir une analyse plus fine des groupements végétaux mis en avant avec la CAH. En parallèle 

de ces analyses, les tableaux phytosociologiques ont été réorganisés afin d’obtenir des tableaux 

diagonalisés, qui sont disponibles en annexes (voir : f)i) à iii) Tableaux phytosociologiques 

diagonalisés p.100-106). Les AFC ont été préférées aux CAH car elles présentent l’avantage d’afficher 

à la fois les numéros d’inventaire et les espèces qui les individualisent. A partir de ce moment, les 

espèces inventoriées une fois ont été volontairement écartées des jeux de données, afin de 

minimiser une trop forte différenciation par l’AFC. 

 

i) Analyse des formations à Bouleau pubescent 

(1) Interprétations des axes de l’AFC 

 

Figure 7 : Graphique de l'inertie des axes de l'AFC des boulaies 

L’extraction de ces données est issue de la fonction « inertia.dudi () »  du logiciel R ®. La contribution 

de chaque axe est relativement importante, et on peut observer une décroissance régulière des 

valeurs propres. Le nuage est projeté sur 27 dimensions et les 11 premiers axes permettent 

d’expliquer plus de 70 % de l’inertie totale. 

La figure ci-dessous présente la projection des axes 1 et 2 de l’AFC sur les formations forestières de 

Bouleau pubescent des groupes « A » et « B’ », mis en évidence par la CAH. Ces deux axes expliquent 

environ 20 % de l’inertie total et suivant les caractéristiques des relevés, l’axe 1 semble lié à 

l’humidité du sol. Les relevés situés sur la gauche de l’axe 1 sont des peuplements de Bouleau 
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pubescent à fort engorgement en eau, qui sont donc hygrophiles. Plus les relevés sont situés sur la 

droite de l’axe 1, moins ils présentent un engorgement en eau important. Ils peuvent être qualifiés 

de mésohygrophiles. L’interprétation de l’axe 2 est plus délicate, il semblerait qu’il soit lié à un cumul 

de plusieurs paramètres environnementaux dont l’altitude est le plus prédominant. La partie 

supérieure de cet axe rassemble des relevés qui ont principalement été réalisés en dessus de 1350 

mètres d’altitudes et dans des expositions relativement froides. Ce sont majoritairement des 

expositions de nord, nord-est, et nord-nord-est, bien que quelques relevés aient des expositions de 

sud, sud-est et sud-ouest. La partie inférieure de l’axe 2 comprend surtout des relevés réalisés à des 

altitudes souvent inférieures à 1350 mètres et qui ont une exposition d’est, de sud, de sud-est et de 

sud-ouest. 

 
Figure 8 : Projection des relevés selon les axes 1 et 2 de l’AFC réalisée sur les coefficients de présence 

absence 
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(2) Interprétation écologique des groupements 

L’AFC réalisée ci-dessus permet de constituer trois groupements, intitulés « 1 », « 2» et « 3 ». Au 

total, 28 relevés ont été réalisés dans les formations à Bouleau, dont 16 pour le groupe « 1 », trois 

dans le groupe « 2 » et sept pour le groupe « 3 ». 

Le groupement « 1 » est caractérisé par la présence d’espèces hygrophile, à tendance acidiclinophile 

à acidiphile tel que Cardamine pratensis, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Myosotis 

martini, Trocdaris verticillatum, Valeriana dioica, Eriophorum vaginatum, Sphagnum sp.  

Le groupement « 2 » est caractérisé par une flore mésophile acidiphile. Il s’agit d’Avenella flexuosa, 

Prenanthes purpurea, Maianthemum bifolia, Dryopteris dilatata, Lonicera nigra. A noter que ces 

quatre relevés ont été réalisés sur un versant dont l’exposition est de nord-est, à des altitudes 

supérieures à 1440 mètres.  

Le groupement « 3 » est caractérisé par une flore acidicline, mésophile avec notamment la présence 

d’Anthoxanthum odoratum, Stellaria holostea, Conopodium majus, Phyteuma spicatum, Anemone 

nemorosa (RAMEAU et al. 1993, JULVE 1998). Contrairement au groupement « 2 », ces relevés ont été 

réalisés sur des versants à exposition majoritairement d’est, de sud-est et sud-ouest, donc moins 

froids.  

Ce graphique présente la richesse spécifique moyenne que l’on peut rencontrer dans les trois types 

de boulaies : 

 
Figure 9 : Richesse spécifique des formations à Bouleau pubescent 

 

On peut uniquement observer une hausse de la richesse spécifique dans les relevés des groupements 

« 2 » et « 3 ».  Cette différence est difficilement interprétable, d’autant plus que le groupe « 2 » ne 
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comprend que quatre relevés. Pour le groupe « 3 », il peut s’agir de conditions trophiques et 

hydriques moins contraignantes, permettant à un plus grand nombre d’espèces de s’exprimer. 

 

ii) Analyse des formations de hêtraies-sapinières 

(1) Interprétation des axes de l’AFC 

 

Figure 10 : Graphique de l'inertie des axes de l'AFC des hêtraies-sapinières 

La contribution de chaque axe est relativement importante, et on peut observer une décroissance 

des valeurs propres qui se déroule en deux phases. La première s’étale des axes 1 à 5 est rapide, 

tandis que la décroissance des axes 6 à 15 est plus régulière. Le nuage est projeté sur 20 dimensions 

et les 7 premiers axes permettent d’expliquer plus de 70 % de l’inertie totale. 

La figure ci-dessous présente la projection des axes 1 et 2 de l’AFC sur les formations forestières de 

hêtraie-sapinière des groupes « B’’a » et « B’’b » mis en évidence par la CAH. Ces deux axes 

permettent d’expliquer environ 30 % de l’inertie totale du nuage de points. Suivant les 

caractéristiques des relevés, l’axe 1 semble lié à l’humidité du sol. Les relevés situés sur la gauche de 

l’axe1 sont  des hêtraies-sapinières situées à proximité immédiate de ruisseau, et sont donc plus 

hygroclines. Suivant les caractéristiques des relevés, il semblerait que la signification de l’axe 2 puisse 

être l’acidité du sol. Ceux situés dans la partie supérieure de l’axe 2, sont des relevés à tendance 

nettement acidiphiles, tandis que ceux situées dans la partie basse possèdent une flore à tendance 

plus acidiclinophile.  
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Figure 11 : Projection des relevés selon les axes 1 et 2 de l’AFC réalisée sur les coefficients de présence 

absence 

 

(2) Interprétation écologique des groupements 

L’AFC permet de dégager quatre groupes de végétations différentes. Au total, 21 relevés auront été 

effectués dans les formations de hêtraies et hêtraies-sapinières, dont quatre pour le groupe « 1 », 

trois pour le groupe « 4 », quatre pour le groupe « 3 » et 11 pour le groupe « 2 ». 

On peut observer distinctement quatre types végétations différentes au sein du groupe « 3 ». Le 

groupe « 1 » est caractérisé par une flore à tendance hygrophile, avec la présence d’Angelica 
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sylvestris, Valeriana dioica, Filipendula ulmaria. Ces relevés ont été réalisés dans des hêtraies-

sapinières en bordure des ruisseaux.  

Le groupe « 4 » est caractérisé par une flore plus acidiclinophile, avec la présence de Clinopodium 

grandiflora, Corylus avenalla, Galium odoratum ou Dryopteris filix-femina. Ces relevés ont été 

effectués dans des hêtraies sapinières. 

Le groupement « 2 » possède une flore nettement acidiphile tel que Dryopteris dilatata, Avenella 

flexuosa, Luzula sylvatica, Viola riviniana, Teucrium scorodonia. A noter que les relevés ont été 

réalisés à la fois dans des hêtraies et hêtraies sapinières. La présence-absence des espèces ne permet 

pas à l’AFC pas de distinguer une différence floristique entre ces milieux.  

Le groupe « 3 » est caractérisé par une flore présente que dans un faible nombre de relevés (Actaea 

spicata, Convallaria majalis), et semble plus neutrophile. Il ne comprend que des relevés effectués en 

hêtraies (RAMEAU et al. 1993, JULVE 1998). 

Ce graphique présente la richesse spécifique moyenne que l’on peut rencontrer dans les quatre types 

de hêtraies et hêtraies-sapinières : 

 
Figure 12 : Richesse spécifique des hêtraies et hêtraies sapinières 

 

On note tout de suite une richesse spécifique très importante pour le groupe « 1 », qui est près de 

deux fois plus importante par rapport aux autres hêtraies et hêtraies-sapinières, avec une médiane à 

près de 40 espèces inventoriées. A noter qu’un relevé (il s’agit du « P52 ») est plus appauvri par 

rapport aux trois autres relevés, à moins que cela ne corresponde à un stade moins mâture. Au vu de 

cette richesse spécifique, on peut supposer qu’il s’agit de relevés écologiquement très différents des 

autres hêtraies sapinières. De plus le recouvrement de la strate arborée est légèrement plus faible 
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(entre 70 et 85 % de recouvrement) que dans les autres relevés (entre 75 et 95 % de recouvrement). 

Ces peuplements sont légèrement plus ouverts notamment avec la présence à proximité des relevés 

d’une rivière ou ruisseau. Cette proximité offre une luminosité plus importante, ce qui peut permette 

à une flore plus diversifiée de s’exprimer. Dans le groupe « 2 », la richesse spécifique est la plus faible 

(avec une médiane de 17 et une moyenne de 20). Ces faibles valeurs sont dues à des relevés 

appauvris en espèces réalisés dans les hêtraies, et que l’on peut aisément visualiser dans la partie 

inférieure du boxplot. La richesse spécifique sur les groupes « 3 » et « 4 » ne permet aucune 

hypothèse sur ces relevés. 

 

2) La naturalité des forêts de la RNR des jasseries de Colleigne 

a) Fonctionnalité et altérations 

Cette partie permet de représenter visuellement le contexte global dans lequel se situe la Réserve. 

Les différents critères prennent en compte l’ancienneté des forêts (présence avérée sur la carte de 

Cassini ou d’Etat major), la fragmentation du massif forestier avec notamment la présence de 

grandes infrastructures de transports dans un périmètre de 10 km autour de la Réserve, ou encore le 

taux des emprises anthropique non boisées situées dans les forêts de la Réserve. 

Voici la représentation graphique des ces différents critères exposés dans le document de MARGUIER 

et al. (2013) : 

 

Figure 13 : Diagramme en étoile des fonctionnalités et altérations 
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On peut observer des altérations relativement faibles sur la RNR des jasseries de Colleigne, avec une  

emprise anthropique sur les zones boisées et une fragmentation par les infrastructures de transport 

très faibles. Pour ce qui est du taux de boisement de la sylvoécorégion (SER), la zone des plateaux 

granitiques du centre du Massif central est boisée à 45 % (IGN-IF, 2013). La limite donnée par 

MARGUIER et al. (2013) pour obtenir une note de quatre ou cinq, est d’être située dans une SER 

boisée à plus de 50 %. Pour ce critère la RNR des jasseries de Colleigne est en limite d’avoir une note 

supérieure à trois. Concernant l’ancienneté des forêts, on peut considérer qu’une partie du versant 

Sud est boisé depuis longtemps (représentation sur la carte d’état major de 1820-1866), tandis que la 

partie Nord est plus récente et correspond à une colonisation de la forêt sur les marges de la RNR.  

Un travail de recherche archéologique sur le site d’étude a permi d’apporter des informations 

complémentaires sur l’occupation du sol de la commune de Sauvain en 1836. La limite de pâturage 

était beaucoup plus basse qu’elle ne l’est actuellement, au environ de 900 mètres d’altitude. Seule 

une faible zone au sud-est  était occupée par un boisement de Sapin (d’une surface approximative de 

11 hectares). La majeure partie du versant sud actuellement boisé était embroussaillé. On peut 

émettre comme hypothèse qu’il s’agissait d’une lande à myrtilles.  

De 1836 à 2016, l’emprise forestière de la RNR s’est fortement accrue, passant d’environ 11 à 93 

hectares  en 180 années. Cette forte augmentation peut être liée à une baisse de l’activité pastorale, 

dont actuellement la limite de pâturage est située entre 1200 et 1600 mètres d’altitude (BERINI 

2015). Cela a probablement permis aux forêts de se développer sur la majeure partie du flanc sud de 

la RNR des jasseries de Colleigne. 

La note du critère emprise anthropique non boisée de la RNR est à relativiser. En effet,  nous ne 

disposons pas d’un plan d’aménagement qui permet de distinguer l’ensemble des chemins existants 

sur la zone d’étude. Il est donc possible que les surfaces des emprises anthropiques soient 

approximatives. Mais en l’absence de données complémentaires pour affiner ce critère, on peut en 

conclure que les forêts de la RNR sont peux fragmentées par les déssertes et chemins forestiers. 

La Réserve des jasseries de Colleigne est située dans un contexte géographique qui lui est favorable 

(faible présence d’emprises anthropiques et de grandes infrastructures de transports). Il reste 

néanmoins un point « négatif » : l’ancienneté du couvert  forestier de la réserve. La majeure partie 

du versant Sud de la RNR s’est boisé après 1836 selon les travaux de BERINI (2015). Seule une petite 

zone peut donc être considérée comme étant une forêt ancienne. 

 

b) La composition et structure forestière 

Concernant cette partie, le rattachement des différentes placettes ne s’est pas faite en fonction de la 

notion d’habitat (au sens strict du terme).  Nous sommes face à des végétations très mosaïquées, 

dont la classification phytosociologique n’est pas toujours certaine et qui sont pour une partie 

d’entre elles, en phases de transition. Plusieurs habitats forestiers du fait de leurs faibles superficies 

au sein de la Réserve, n’auraient comptabilisés que quelques placettes (notamment dans les cas des 

boulaies). Ce faible nombre aurait fait baisser très fortement la puissance statistique des analyses 

présentées ci-dessous. L’emplacement des placettes est présenté en annexe (voir : g)i) et ii) 

Emplacement des relevés de naturalité p.107-108). 
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Pour ces raisons, l’appartenance aux différents habitats s’est surtout basée sur la structure du 

peuplement et de la présence des espèces sylvicoles dominantes dans la strate arborée. C’est 

pourquoi nous parleront plutôt de peuplements forestiers que d’habitats. On en distingue trois types 

différents, à savoir les hêtraies-sapinières, les hêtraies et les boulaies. Les différents critères utilisés 

permettent de visualiser quels sont les points positifs et négatifs dans un peuplement et d’avoir une 

appréciation globale de son degré de naturalité. 

 

i) Les peuplements de hêtraies-sapinières 

 

Figure 14 : Diagramme en étoile des hêtraies-sapinières 

Au total, 26 placettes dans les hêtraies sapinières ont été inventoriées entre le 28/04/2016 et le 

21/06/2016. Trois placettes n’ont pas pu être mises en place dans cet habitat, pour des raisons de 

sécurité (très fortes pentes), rendant l’accès à la placette pratiquement impossible.  

On peut observer que les hêtraies sapinières possèdent une bonne composition et structure 

forestière. Bien qu’exploitée (l’essence cible étant le Sapin pectiné), on peut observer la présence de 

tous les stades de décomposition du bois mort, ainsi qu’un volume de bois mort supérieur à 27,5 cm 

de diamètre (classe des bois moyens et plus) important. 

Du fait de l’exploitation forestière et de la relative jeunesse des peuplements, on observe 

logiquement l’absence des très gros bois (TGB : plus de 67,5 cm de diamètre) dans la structure 

horizontale.  A ce stade de diamètre, l’arbre a depuis longtemps dépassé la phase de récolte. Le 

déficit de TGB dans la structure du peuplement est d’autant plus flagrante pour le critère 

« Proportion de TGB ». Les hêtraies sapinières n’obtiennent pas la note de cinq pour l’ « Intégrité de 

la composition dendrologique » à cause de la présence de l’Épicéa, qui est considérée comme une 

essence allochtone dans cette zone géographique. Cette essence a majoritairement été introduite en 

Auvergne au cours du XIXème siècle dans le cadre de la politique « RTM » (Restauration des Terrains 
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de Montagne) par les forestiers. Actuellement il s’agit de l’une des principales essences forestières 

d’Auvergne (LATHUILLIÈRE 2012). 

 

ii) Les peuplements de hêtraies 

 

Figure 15 : Diagramme en étoile des hêtraies 

Au total, 15 placettes dans les hêtraies ont été inventoriées entre le 28/04/2016 et le 21/06/2016. 

Contrairement aux peuplements de hêtraie-sapinière, on ne retrouve pas d’Épicéa dans cet habitat. 

Du fait du mode de traitement sylvicole en taillis, on n’observe une faible représentation des 

essences caractéristiques de la phase optimale dans toutes les catégories de diamètre. Les hêtraies 

sont localisées en majorités à l’ouest du versant sud et sont destinées au bois de chauffage. La 

fréquence d’intervention sylvicole y est donc plus importante que dans les hêtraies sapinières, ce qui 

explique la très faible proportion de TGB, mais aussi du faible ratio de BM/BV, et du faible volume de 

bois mort de plus de 27,5 cm de diamètre. 

Ces hêtraies peuvent potentiellement représenter des peuplements intéressants, mais pour cela, il 

faudrait adapter les pratiques sylvicoles et trouver un compromis entre degré de naturalité, et besoin 

en bois des propriétaires forestiers.  
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iii) Les peuplements de boulaies 

 

Figure 16 : Diagramme en étoile des boulaies 

Au total, 32 placettes dans les boulaies ont été inventoriées entre le 28/04/2016 et le 21/06/2016. 

Comme dans le cas des hêtraies sapinières, on peut remarquer la présence d’Épicéa dans cet habitat, 

bien que dans des proportions assez faibles, ce qui fait baisser la note de l’ « Intégrité de la 

composition dendrologique ». On peut observer une note de trois pour le critère de « Structure 

horizontale ». Cette note est à relativiser car il ne faut pas perdre de vue que l’essence 

caractéristique de cet habitat est Betula pubescens. RAMEAU et al. (1993) le qualifie de « petit arbre » 

et comme étant une essence pionnière, que l’on retrouve dans des conditions mésophile à 

hygrophile, acidicline à hyperacidicline. Compte tenu des conditions trophique et hydrique et de la 

jeunesse de ces peuplements (issus d’une recolonisation récente qui a débuté après 1836), il semble 

très peu probable de trouver un individu de gros diamètre (plus de 47,5 cm de diamètre). Cette 

hypothèse semble être corroborée par mes observations. Par ailleurs, il serait intéressant de vérifier 

la jeunesse de ces peuplements à l’aide d’une tarrière de Pressler afin de dater avec plus de précision 

l’âge de ces arbres.  

Le graphique présenté ci-dessous montre la répartition du nombre de perche et de la surface terrière 

de Betula pubescens en fonction des différentes classes de diamètre. Pour rappel les catégories de 

diamètres sont les suivantes : 

 régénération : D < 7,5 cm 

 perches : 7,5 < D > 17,5 cm 

 petit bois : 17,5 < D > 27,5 cm 

 bois moyen : 27,5 < D > 47,5 cm 

 gros bois : 47,5 < D > 67,5 cm 

 très gros bois : D > 67,5 cm 
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Figure 17 : Histogramme des classes de diamètre 

La régénération (diamètre inférieur à 7,5 cm) n’est pas présentée sur ce graphique, car elle a juste 

été notée présente ou absente sur les placettes. Dans le cas présent, elles avaient toutes une 

régénération de Betula pubescens. On observe que dans les quatre premières catégories de taille, le 

Betula pubescens est bien présent.   

Le nombre de perches (7,5 à 17,5 cm de diamètre) est relativement important, avec une moyenne de 

14,68 et un écart type de ± 3,43. La moyenne de la surface terrière dans la catégorie du petit bois 

(17,5 à 27,5 cm de diamètre) est de 4,42, avec un écart type de ± 1,41. On peut observer une 

diminution très importante de la moyenne de la surface terrière, qui est de 0,12 avec un écart type 

de ± 0,21 pour la catégorie des bois moyens (27,5 à 47,5 cm de diamètre). Sur 32 placettes 

inventoriées, aucun gros bois et ou très gros bois n’a été détecté. 

Le protocole élaboré par MARGUIER et al. (2013) ne prend pas en compte la possibilité que certaines 

forêts ne peuvent pas abriter, de par la nature des essences caractéristiques qu’elles abritent, 

l’ensemble des catégories de diamètres existantes. On peut donc considérer que pour l’essence 

caractéristique des boulaies, il n’y a pas six catégories de diamètre, mais seulement quatre possibles, 

à savoir le stade de régénération, de perche, de petit bois et de bois moyen.  

Si on considère que quatre classes de diamètres sont possibles pour le Betula pubescens, voici le 

résultat que l’on obtiendrait : 
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Figure 18 : Diagramme en étoile des boulaies 

Cette représentation graphique semble plus cohérente et mieux refléter l’état de conservation de ce 

peuplement. L’absence de deux dernières catégories de diamètre est très perceptible sur les critères 

de « Proportion de TGB », et sur le « Volume de BM > 27,5 cm ». La très faible proportion de bois 

mort sur bois vivant peut être due à une vitesse de décomposition rapide du bois de Betula 

pubescens contrairement à d’autres essences forestières tel qu’Abies alba. 

Le même raisonnement n’est pas applicable aux hêtraies qui ont un déficit de gros bois et de très 

gros bois, et cela à cause des pratiques sylvicoles. Le hêtre est une essence capable d’avoir un 

diamètre supérieur à 67,5 cm de diamètre, car au cours de l’inventaire, quelques individus de cette 

classe de diamètre ont été détectés dans les hêtraies sapinières. 

Suite à cette série de graphiques, on peut dans un premier temps conclure que l’état de conservation 

des peuplements de la RNR des jasseries de Colleigne est satisfaisant. Deux des trois peuplements 

identifiés semblent posséder des degrés de naturalité non négligeables. Dans le cas des hêtraies, les 

pratiques sylvicoles pratiquées dans ce peuplement le dégradent, et l’empêchent d’avoir un bon état 

de conservation. 

 

c) Résultats détaillés des volumes de bois mort 

Par la suite, il sera présenté une série de graphiques qui s’intéressent plus particulièrement aux 

données de volumes entre les différents peuplements forestiers. Les données de volume ne suivant 

pas une loi normale (voir les résultats des tests en annexe et la distribution graphique de quelques 

variables), la comparaison de moyenne a été effectuée avec le test Kruskal-Wallis (fonction 

wilcox.test()). Les résultats détaillés sont disponibles en annexe (voir : h) Résultats des tests 

statistiques p.109-122). 
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i) Des peuplements relativement pauvres en bois mort 

 
Figure 19 : Comparaison des volumes de bois mort entre les habitats forestiers 

Ce graphique illustre le volume de bois mort entre les trois habitats forestiers. Il vient confirmer 

certaines observations que nous avons vues auparavant dans les diagrammes en étoiles. La hêtraie 

sapinière possède le volume de bois mort le plus important de la RNR des jasseries de Colleigne. Ces 

différences sont hautement significative entre la hêtraie et la boulaie (p-value = 0,0006 et 1,3e-05). 

Le tableau ci-dessous présente les moyennes et médiane du volume de bois mort à l’hectare : 

 
Tableau 7 : Volume total de bois mort à l’hectare 

 
Moyenne (m3/ha) Médiane (m3/ha) ± écart type 

Hêtraie-sapinière 14,03 12,63  7,47   

Hêtraie 2,56 0,96  1,69    

Boulaie 2,73 0,59    3,03 

Il est intéressant de noter qu’en moyenne, le volume de bois mort des boulaies est légèrement 

supérieur à celui des hêtraies, alors que la médiane est près de deux fois moins importante, mais 

cette différence n’est pas significative (p-value = 0,278). Cette différence de moyenne est 

probablement due à des placettes représentées au dessus du quatrième quartile. Les cartes de 

distribution du bois mort sont présentées en annexe (voir : i)i)et ii) Distribution spatiale du bois mort 

au sein de la RNR des jasseries de Colleigne p.123-124).  
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ii) Forte fluctuation des rapports entre le bois mort et le bois vivant en fonction 

des peuplements 

 
Figure 20 : Comparaison entre les volumes (en m

3
/ha) de bois mort/vivant 

Ce graphique présente le rapport entre le volume total de bois mort et le volume total de bois vivant 

en m3 par hectare. Comme précédemment la hêtraie sapinière possède le ratio le plus élevé des trois 

habitats (test très significatif par rapport à la hêtraie et la boulaie, avec un p-value = 0,001 et 0,006). 

La hêtraie et la boulaie ne sont statistiquement pas différente sur ce critère (p-value = 0,404). Cet 

indicateur dont la moyenne est de 10,49 pour la hêtraie-sapinière, se rapproche du seuil des 15 %, 

seuil régulièremebt cité dans la littérature et qui indique une potentialité de fonctionnement 

correcte d’une forêt. Mais il reste néanmoins en dessous de 30 %, seuil au-delà duquel on considère 

que la forêt possède une bonne potentialité de fonctionnement (GILG 2004 ; VALLAURI et al. 2005). 

On remarque que la boulaie possède en moyenne un ratio qui est plus élevé que celui de la hêtraie 

(voir tableau ci-dessous), mais une médiane très légèrement similaire. Ce résultat semble cohérent 

car d’après mes observations, les boulaies ne sont pas exploitées, contrairement à la hêtraie. Les 

cartes sont présentées en annexe (voir : iii) et iv) p.125-126).  

Le tableau ci-dessous présente les différentes moyennes et médianes en fonction des habitats 

forestiers : 

 

 
Tableau 8 : Ratio entre le bois mort et le bois vivant 

 
Moyenne (m3/ha) Médiane (m3/ha) ± écart type 

Hêtraie-sapinière 10,49 7,45 5,34 

Hêtraie 2,04 1,01 1,1 

Boulaie 4,12 1,39 2,95 
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iii) La forte représentation du bois mort au sol 

 
Figure 21 : Comparaison des volumes de bois mort sur pied et au sol entre les habitats forestiers 

Ce graphique illustre le volume en m3/ha des différents types de bois mort, à savoir sur pied et au 

sol. Comme on peut le constater dans chacun des habitats forestiers, le bois mort au sol va être 

prédominant. Les tests sont significatifs pour la hêtraie-sapinière et hêtraie (p-value = 0,039 ; 0,006) 

et très significatif pour la boulaie (p-value = 0,002). Ce bois mort sur pied est en moyenne très peu 

présent dans les hêtraies et boulaies (cf tableau ci-dessous), la médiane est quant à elle de 0. On 

peut en conclure que dans la RNR des jasseries de Colleigne, le bois mort au sol est majoritaire. Les 

arbres morts sur pieds sont soit retirés des parcelles par les forestiers, soit les peuplements ne sont 

pas assez matures pour avoir en quantité des vieux arbres morts sur pied. Cette dernière hypothèse 

est probablement la plus vraisemblable. Les cartes présentées en annexe montre la répartition 

spatiale du bois mort sur pied et au sol (voir : v) à viii) p.127-130). Le tableau ci-dessous récapitule les 

données issues du graphique présenté ci-dessus : 

 
Tableau 9 : Comparaison entre les volumes de bois mort au sol et sur pied 

  Moyenne (m3/ha) Médiane (m3/ha) ± écart type 

  BMP BMS BMP BMS BMP BMS 

Hêtraie-sapinière 6,57 7,46 1,76 4,21 6,87 4,26 

Hêtraie 0,29 2,27 - 0,84 0,28 1,70 

Boulaie 0,30 2,43 - 0,30 0,30 3 
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iv) Focus sur la hêtraie-sapinière 

 
Figure 22 : Différence entre les volumes de bois mort sur pied et au sol dans la hêtraie-sapinière 

Ce graphique illustre le volume du bois de plus de 27,5 cm de diamètre dans les hêtraies sapinières. 

Comme on peut le constater, le volume moyen de bois mort (toutes catégories confondues) est de 

14,03 m3/ha, et celui du bois mort de plus de 27,5 cm est de 11,21 m3/ha (toutes catégories 

confondues).  

Si l’on prend comme hypothèse H0 que le volume de bois mort de plus de 27,5 cm ne diffère pas du 

volume de bois mort total, contre H1, le volume de bois moyen et plus diffère du volume de bois 

mort total. Le wilcox.test() donne une p-value = 0,145. On ne peut pas rejeter l’hypothèse H0, ce qui 

indique que le bois d’un diamètre moyen et plus, pourrait constituer une part non négligeable du 

bois mort total des hêtraies sapinières. De plus, le bois de plus de 27,5 cm de diamètre constitue une 

part importante du volume total du bois mort sur pied (p-value = 0,186). Il y a également un certain 

équilibre entre les volumes moyen de bois mort au sol et sur pied, bien que la médiane semble 

indiquer un déficit pour cette dernière catégorie. 

L’analyse des données extrêmes indique que sept placettes possèdent d’importants volumes de bois 

mort sur pied et au sol. Il s’agit des placettes P78, P66, P67, P68, P59, P57 et P35.  

Ainsi les placettes P67, P68, P59, P57 et P35 ont des arbres morts sur pieds avec des diamètres 

compris entre 30 et 78 cm, et des hauteurs allant de 6,5 à environ 20 mètres de hauteurs.  

Les placettes P66 et P78 ont des arbres morts au sol de diamètres importants (billons allant de 30 à 

90 cm de diamètre, pour de longueurs comprises entre 80 cm et 4,5 mètres), raison pour laquelle le 

boxplot considère ces données comme extrêmes. 

Le tableau ci-dessous récapitule les données présentées dans le graphique précédent : 
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Tableau 10 : Différents types de bois mort de la hêtraie sapinière 

 
Moyenne (m3/ha) Médiane (m3/ha) ± écart type 

BM total 14,03 12,63 7,47 

BMP total 6,57 1,76 6,87 

BMP > 27,5 cm 5,78 - 6,85 

BMS total 7,46 4,21 4,26 

BMS > 27,5 cm 5,43 1,49 4,25 

 

v) Focus sur la hêtraie 

 
Figure 23 : Différence entre les volumes de bois mort sur pied et au sol dans la hêtraie 

On peut observer dans les hêtraies un volume de bois mort très faible, mais surtout, la très faible 

représentation des arbres morts sur pieds. Quant aux bois moyens, gros bois et très gros bois sur 

pieds, ils sont quasi inexistants. 

Le test statistique est basé sur le même modèle que précédemment. Le wilcox.test() n’indique pas de 

différence entre le volume total sur pied et le volume des arbres sur pied de plus de 27,5 cm (p-value 

= 0,19). Mais Il ne faut pas perdre de vue que le volume total de bois mort sur pied n’est que de 0,29 

m3/ha, celui de plus de 27,5 cm de 0,13 m3/ha. Le résultat de ce test statistique doit être considéré 

avec la plus grande prudence.  

La majeure partie du volume de bois mort se trouve au sol, avec en moyenne 2,27 m3/ha dont 1,803 

m3/ha sont issus d’arbres morts de plus de 27,5 cm de diamètre.  Le test de indique une différence 

significative (p-value = 0,049), ce qui signifie que la majeur partie du bois mort au sol est composé de 

bois de diamètre inférieur à 27,5 cm de diamètre. Quand à la médiane pour le bois mort au sol, elle 

est très faible, de l’ordre de 0,84 m3/ha. 

La répartition entre le bois mort sur pied et au sol dans ce peuplement est très déséquilibré, mais le 

problème majeur vient du volume de bois mort, qui est très faible, voir inexistant. 
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Les placettes avec des données extrêmes sont P32, P31, P15, et P16. Le logiciel a considéré que la 

placette avec du bois mort sur pied de plus de 27,5 cm (P16) comme étant extrême. Il s’agit en 

réalité d’une placette avec un résineux de 28 cm de diamètre. Pour le bois mort au sol de plus de 

27,5 cm de diamètre et plus (P15, P31 et P32), il s’agit souvent de résineux tombés au sol de 

diamètre médian allant de 29 à 42 cm de diamètre, avec des longueurs comprises entre 4,4 et 11 

mètres de long. 

Le tableau ci-dessous récapitule les données issues du graphique précédent :  

 
Tableau 11 : Différents types de bois mort de la hêtraie 

 
Moyenne (m3/ha) Médiane (m3/ha) ± écart type 

BM total 2,56 0,96 1,69 

BMP total 0,29 - 0,28 

BMP > 27,5 cm 0,13 - 0,25 

BMS total 2,27 0,84 1,70 

BMS > 27,5 cm 1,80 - 1,73 

 

vi) Focus sur la boulaie 

 
Figure 24 : Différence entre les volumes de bois mort sur pied et au sol dans les boulaies 

Dans le cas des boulaies, on retrouve une répartition du bois mort similaire à celle que l’on peut 

observer dans la hêtraie. La seule différence notoire étant des valeurs extrêmes plus importantes. 

Comme précédemment le bois au sol constitue le compartiment le plus important du bois mort. Mais 

contrairement aux hêtraies le volume moyen du bois mort au sol de plus de 27,5 cm de diamètre est 

très faible (0,84 m3/ha pour 2,43 m3/ha de bois mort total au sol).  



[64] 
 

Le test statistique est basé sur le même modèle que précédemment. Que ce soit pour le bois mort 

sur pied et au sol, il y a une prédominance des petits bois (différence très et hautement significative 

détecté par un test de wilcox.test(), avec des p-value= 0,002 et 8,96e-06). On observe un 

déséquilibre du bois mort avec la prédominance du bois au sol. Cette différence étant probablement 

due à la nature de ce peuplement. On peut émettre comme hypothèse que les sols sont moins 

portants et empêchent les arbres morts de rester trop longtemps sur pieds. 

Les placettes avec des données considérées comme extrêmes par le logiciel sont P01, P38, P51, P49, 

P48, P50, P52 et P43. Certaines d’entre elles ont des petits arbres morts sur pieds,  comme dans le 

cas de P01 (un feuillus de 18 cm de diamètre pour 8 mètres de haut). Il faut relativiser cette 

information et ne pas perdre de vue que d’une manière générale, les volumes de bois morts sont 

faibles. Ainsi P01 considérée comme placette « extrême », ne possède que 1,13 m3/ha de bois mort 

sur pied pour un volume total de bois mort de 1,66 m3/ha. Quand à la placette P52, considérée 

comme extrême pour le bois mort au sol de plus de 27,5 cm, il s’agit en réalité d’un billon de 31 cm 

de diamètre et d’une longueur de 1,5 m. Qui plus est, ce billon est d’origine anthropique. On peut 

donc considérer comme réellement extrêmes les données des placettes P51, P49, P50. Par ailleurs 

cette conclusion est corroborée par le graphique de Cleveland (voir : iv) Graphiques de Cleveland des 

différents peuplements forestiers p.115), qui fait nettement ressortir ces trois placettes qui 

possèdent beaucoup de bois mort au sol. En général il s’agit de résineux de diamètre supérieur à 27,5 

cm de longueur totale avoisinant les 10 mètres, voir plus. Il y a également beaucoup de bois au sol 

compris entre 7,5 et 27,5 cm pour ces trois placettes. 

Le tableau ci-dessous récapitule les données moyennes et médianes des boulaies : 

 
Tableau 12 : Différents types de bois mort de la boulaie 

 
Moyenne (m3/ha) Médiane (m3/ha) ± écart type 

BM total 2,73 0,59 6,06 

BMP total 0,30 - 0,31 

BMP > 27,5 cm 0,03 - 0,07 

BMS total 2,43 0,30 3,00 

BMS > 27,5 cm 0,84 - 1,46 

 

d) Des micro-habitats influencés par les traitements sylvicoles 

Dans un premier temps, des tests de corrélation on été effectués entre les différentes variables 

qualitatives et quantitatives (test de corrélation de Spearman, de Kruskal et Wallis et de Fisher). 

Plusieurs variables quantitatives et qualitatives sont corrélés et ne peuvent donc pas être intégrées 

dans le Modèle Linéaire Généralisé (GLM) (voir : v)à vii) p.116-119). 

Voici la première version du GLM : 

                                                                       

                                    

Cette première version comporte plusieurs variables non significatives sur la densité des micro-

habitats, il s’agit de l’exposition, et de l’altitude. Ces deux variables ne sont pas gardées pour la 

construction des prochains modèles. Voici la version définitive de ce modèle : 
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Les résultats de l’Anova et du summary sont présentés en annexe (voir : viii) Résultats du summary et 

de l’Anova issus du GLM p.120). L’observation de la droite de Henry permet de vérifier 

graphiquement la normalité d’une distribution et si l’erreur est centrée, ce qui doit être confirmée ou 

non avec un histogramme des résidus. Dans notre cas, on peut constater que les points sont 

correctement alignés, avec peu d’écart le long de la droite, ce qui confère une certaine légitimité au 

modèle statistique. L’histogramme des résidus ne semble pas suivre complètement une distribution 

normale (voir : ix) Droite de Henry et histogramme des résidus issus du GLM p.122).  

Selon le résultat de l’Anova, il s’agirait de la surface terrière (G) qui influencerait le plus la densité de 

micro-habitats (p-value = 4.683e-10). Le taillis ayant une très forte influence négative sur cette 

densité (p-value = 3.21e-06).  

3) Proposition de rattachement des relevés au synsystème 

phytosociologique 
 

La classification phytosociologique s’appuie sur le prodrome des végétations de France de 2004, et 

de leurs déclinaisons. Dans le cas des Querco roboris – Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in 

Vlieger 1937, cette déclinaison n’est pas encore effective. Mais de nombreux documents et articles 

rédigés par le Conservatoire Botanique National du Massif central suivent les orientations 

actuellement retenues dans le cadre de la déclinaison de cette classe de végétation. Dans un souci de 

cohérence, il m’a semblé judicieux de suivre les modifications apportées au prodrome de 2004 

(RENAUX 2015a ; RENAUX 2015b ; RENAUX et al. 2015). Une cartographie des habitats digitalisée à 

l’échelle 1/5000ème est disponible en annexe (voir : j) Cartographie des habitats forestiers p.131), 

réalisée à partir des relevés de terrain.   

 

a) Les formations à Bouleau pubescent 

 Cas des boulaies hygrophiles acidiphiles : 

 L’AFC réalisée sur les boulaies met en avant des végétations hygrophiles, notamment pour le 

groupement « 1 ». L’écologie des espèces présentes dans ces relevés indiquent une végétation 

hygrophile. Il s’agit des relevés : P12, P13, P36, P35, P3, P2-4, P37, P27, P25.  

Dans le tableau de diagonalisation, les trois premiers relevés diffèrent des suivants notamment avec 

la combinaison d’espèces suivantes : Carex rostrata (présent dans P12), Eriophorum vaginatum et 

Pinus sylvestris. Le recouvrement de la strate arborée est variable et va de 5 à 65 %, celui de la strate 

arbustive de 10 à 50 %. Il s’agit de peuplements assez ouvert, avec une flore à tendance 

hémihéliophile. Ce groupement fait partie de la classe des Vaccinio myrtilli – Piceetea abietis Braun-

Blanq. in Braun-Blanq., G. Sissingh & Vlieger 1939, avec la présence d’espèces caractéristiques de la 

classe tel que Pinus sylvestris, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Sphagnum sp., Dryopteris 

dilatata, de l’ordre du Sphagno – Betuletalia pubescentis W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. 

Passarge 1959, avec la présence des espèces caractéristiques de l’ordre, tel que Betula pubescens, 
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Sphagnum sp. et Calluna vulgaris. De plus, cet ordre correspond aux « communautés sur tourbières 

[…] bombées vivantes, plus rarement sur sols minéraux très acides et très humides » (FERREZ et al. 

2011). Ces trois relevés ayant été réalisés soit en bordure de tourbière, ou sur deux zones plus 

pionnières (ou le phénomène de turfigénèse semble être toujours actif), on peut les rapprocher de 

l’alliance de l’Eriophoro vaginati – Piceion abietis H. Passarge 1968, et enfin de l’association du 

Sphagno magellanici – Betuletum pubescentis (Noirfalise et al., 1971) Bœuf et al., in Bœuf 2014.  

Cette association est 

caractérisée par la 

combinaison caractéristique 

des espèces suivantes : 

Betula pubescens, Pinus 

sylvestris, Eriophorum 

vaginatum, Sphagnum 

capillifolium, Sphagnum 

magellanicum, Vaccinium 

gr. oxycoccos y est plus 

rare. Cette dernière espèce 

n’a pas été observée dans 

les trois relevés. Les autres 

espèces fréquentes sont : 

Calluna vulgaris, Vaccinium 

myrtillus, Molinia caerulea, 

Sphagnum flexuosum, 

Sphagnum palustre. Il est 

possible que nous soyons face à une variante plus mésophile (tout du moins pour les relevés P12 et 

P13), notamment avec la présence d’espèces plus mésophiles acidiphiles tel qu’Avenella flexuosa et 

Potentilla erecta. Le Sphagno magellanici – Betuletum pubescentis (Noirfalise et al., 1971) Bœuf et 

al., in Bœuf 2014  se situe généralement sur le pourtour des tourbières bombées et ombrotrophes, 

et forme une ceinture forestière relativement claire. Il est également présent sur des secteurs 

turfigènes, ou parfois moins actifs, mais qui sont toujours pionniers. C’est un groupement qui semble 

relativement rare dans le Massif central, que l’on peut également rencontrer dans les Ardennes, les 

Vosges et probablement dans le Jura et les Alpes. D’un point de vue physionomique, il s’agit d’une 

« tourbière boisée ombrotrophile de Pin sylvestre et Bouleau pubescent à Linaigrette vaginée ». Cet 

habitat est très lié à la présence de l’eau qui est stockée dans la tourbe. Cette eau provient 

essentiellement des précipitations et le cas échéant, dans les nombreux ruisseaux traversant la RNR 

des jasseries de Colleigne. Il convient d’avoir une réflexion à une échelle globale afin de ne pas 

perturber et ou détériorer le régime hydrologique, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives 

sur ces Boulaies à Sphaignes.  

Cet habitat est d’intérêt patrimonial, le code du cahier d’habitats correspondant est le 91D0*-

1.2 : « Boulaies pubescentes tourbeuses de montagnes », le code EUNIS est : G1.511 «Boulaies à 

Sphaignes et à Linaigrette »  et le code Corine biotope est 44.A1 « Bois de Bouleaux à Sphaignes » 

(BISSARDON et al. 1997 ; BENSETTITI et al. 2001 ; BARDAT et al. 2004 ; FERREZ et al. 2011 ; RENAUX 

2012 ; LOUVEL et al. 2013 ; RENAUX 2015b ; THÉBAUD et al. 2014 ; THÉBAUD et al. soumis). 

 
Illustration 1 : « Tourbière boisée à Pin sylvestre et Bouleau pubescent à 

Linaigrette vaginée » (© Le Gloanec Vincent – CENRA) 
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Pour conforter l’hypothèse de la présence de ce syntaxon sur la zone d’étude de la RNR des jasseries 

de Colleigne, il serait intéressant de réaliser d’autres points de relevés aux alentours des tourbières 

de la réserve. Il faudrait également déterminer les bryophytes et nottament les sphaignes, qui sont 

bien présentes dans les relevés, afin de voir si elles correspondent aux espèces caractéristiques 

citées dans la bibliographie. 

La seconde partie du groupe 

de relevé de l’ensemble 

« 1 » (P35, P3, P2-4, P37, 

P27, P25) fait également 

partie de la classe des 

Vaccinio myrtilli – Piceetea 

abietis Braun-Blanq. in 

Braun-Blanq., G. Sissingh & 

Vlieger 1939 et de l’ordre du 

Sphagno – Betuletalia 

pubescentis W. Lohmeyer & 

Tüxen ex Scamoni & H. 

Passarge 1959. En revanche 

ce groupe de relevé 

appartiendrait davantage à 

l’alliance du Betulion 

pubescentis W. Lohmeyer et 

Tüxen ex Scamoni & H. 

Passarge 1959. Ce groupe de relevés peut être rapproché de l’association du Potentillo erectae – 

Betuletum pubescentis Thébaud, Roux, Bernard et Delcoigne 2014. La combinaison caractéristique 

de cette association est Betula pubescens, Pinus sylvestris, Abies alba, Potentilla erecta, Bistorta 

officinalis, Succisa pratensis, Carex echinata, Carex rostrata, Juncus acutiflorus, Dactylorhiza 

maculata, Valeriana dioica, Sphagnum flexuosum, Sphagnum girgensohnii, Sphagnum palustre. 

D’autres espèces sont fréquentes, il s’agit de Juncus effusus, Caltha palustris, Molinia caerulea, 

Cirsium palustre, Equisetum sylvaticum, Dryopteris carthusiana. Une grande partie de ces espèces 

sont présentes dans les relevés (hormis Carex echinata).  

Le Potentillo erectae – Betuletum pubescentis Thébaud, Roux, Bernard et Delcoigne 2014 se situe 

fréquemment dans des zones de replats inondés, sur des zones de faibles pentes dans lesquelles se 

situent des ruisseaux. Dans la RNR des jasseries de Colleigne, ce syntaxon semble être localisé 

principalement sur le versant Sud, sur des zones colonisées récemment par la forêt. Les pentes sont 

faibles (de <5 à 10°) et un important réseau hydrographique de petits cours d’eau s’écoule dans cette 

partie de la forêt. D’un point de vue physionomique il s’agit d’une « Boulaie hygrophile et 

minérotrophile, à Tormentille et Bouleau pubescent » (THÉBAUD G., et al., soumis). Cet habitat 

semble moins rare que le précédent et est également d’intérêt patrimonial. Le code cahier 

d’habitats est le 91D0*1.2 « Boulaies pubescentes tourbeuses de montagne », le code EUNIS de cet 

habitat est  G1.512 « Boulaies à Sphaignes et à Laîches » et le code Corine biotope est 44.A1 « Bois 

de Bouleaux à Sphaignes ». 

D’un point de vue syndynamique, il colonise de préférence les bas marais, les marais de transition et 

les prés tourbeux. Puis par assèchement progressif, il doit évoluer vers une sapinière tourbeuse 

 
Illustration 2 : « Boulaies hygrophile à Tormentille et Bouleau pubescent » 

(© Le Gloanec Vincent – CENRA) 
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sciaphile du Betulo pubescentis – Abietetum albae Lemée ex Thébaud 2008 et est caractérisée par la 

présence d’espèces sciaphiles humicoles et turficoles. Il s’agit d’une sapinière à Bouleau pubescent, 

riches en bryophytes et en sphaignes (FERREZ et al. 2011 ; RENAUX 2012 ; LOUVEL et al. 2013 ; RENAUX 

2015b ; THÉBAUD et al. 2014 ; THÉBAUD et al. soumis ; THÉBAUD et al. à paraître). 

 

 Cas des boulaies hygrophiles oligomésotrophes : 

A l’aide du tableau 

diagonalisé on peut observer 

un ensemble de groupement 

qui se démarque. Il s’agit 

des relevés P21, P14, P15, 

P16, P17, P4 et P11. Cette 

distinction sur l’AFC n’est 

pas évidente. Ces relevés ne 

peuvent pas être rattachés à 

l’association du Potentillo 

erectae – Betuletum 

pubescentis Thébaud, Roux, 

Bernard et Delcoigne 2014 

pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord on assiste à un 

appauvrissement important 

des sphaignes. Ces espèces 

ne sont présentes que dans 

57 % des relevés, contre 100 % pour ceux relevant du Potentillo erectae – Betuletum pubescentis. A 

noter que les coefficients d’abondance-dominance sont plus faibles. On peut observer le même 

phénomène pour des espèces hygrophiles tel que Caltha palustris. Bien que l’on retrouve plusieurs 

espèces caractéristiques du Potentillo erectae – Betuletum pubescentis Thébaud, Roux, Bernard et 

Delcoigne 2014 (Betula pubescens, Abies alba, Potentilla erecta, Bistorta officinalis, Succisa pratensis, 

Dactylorhiza maculata, Valeriana dioica) mais avec des recouvrements moindres pour les espèces 

hygrophiles, on voit apparaître des espèces avec une fréquence beaucoup plus importantes comme 

Angelica sylvestris, Cirsium palustre, Crepis paludosa. Cela se traduit par une végétation à tendance 

moins acidiphile, et un milieu oligomésotrophe. Il est possible que ce groupement puisse être 

rapproché de la classe des Alnetea Glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 

1946. Il s’agit effectivement de « végétations forestières dominées par l’Aulne glutineux (Alnus 

glutinosa) ou le Bouleau pubescent (Betula pubescens) se développant sur des sols organiques (voire 

tourbeux) engorgés quasiment toute l’année. La strate herbacée est riche en espèces des roselières 

et des cariçaies […] ou par la présence d’une strate bryophytique dense dominée par les espèces du 

genre Sphagnum » (DELASSUS et al. 2014). Cette description correspond à ce que l’on peut observer 

dans ces relevés, à la seule différence que Betula pubescens est prédominant dans la strate arborée 

et  qu’Alnus glutinosa n’a pas été détecté une fois. Mais cette espèce se rencontre davantage de 

l’étage collinéen au montagnard inférieur (RAMEAU et al. 1993), ce qui peut expliquer son absence. 

Le groupe de relevé permet un rapprochement des Alnetalia glutinosae Tüxen 1937, qui caractérise 

 
Illustration 3 : Boulaie hygrophile oligomésotrophe (© Le Gloanec Vincent 

– CENRA) 
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des « communautés dominées par l’Aulne glutineux, parfois par le Bouleau pubescent » (BARDAT et 

al. 2004) et de l’alliance du Sphagno – Alnion glutinosae (Doing-Kraft in Maas 1959) Passarge & 

Hofmann 1968. Cette alliance caractérise des « végétations forestières dominées par le Bouleau 

pubescent (Betula pubescens) et occasionnellement par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) des 

substrats tourbeux, acides et oligotrophes. La strate herbacée y est clairsemée, s’exprimant au sein 

d’une strate muscinale dense, dominée par les espèces du genre Sphagnum » (DELASSUS et al. 2004). 

Néanmoins RENAUX (2012) précise que la présence d’espèces des zones humides à tendances 

eutrophiles dont Bistorta officinalis, Juncus effusus, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, des 

forêts mésotrophiles comme Equisetum sylvaticum, Athyrium filix-femina ou du bord des eaux 

courantes tel que Ranunculus aconitifolius, Myosotis gr. scorpioides, Chaerophyllum hirsutum, 

Lysimachia nemorum, pourrait induire un rapprochement du Salicion cinereae Müller & Gros 1958. 

Cette alliance appartient à la classe des Salicetalia auritae Doing ex V.Westh. in V.Westh. & den Held 

1969.  

En l’absence de bibliographie plus abondante et précise sur ces groupements, il est difficile de dire 

avec certitude à quelle alliance on peut rapprocher notre groupe de relevés. A noter qu’ils ont 

principalement été réalisés sur la partie sommitale du versant sud de la Réserve (hormis le relevé 

P21) en contrebas des fumades (dont certaines sont fertilisées),  ce qui explique une trophie plus 

importante que des tourbières boisées oligotrophes. 

 

 Cas des boulaies mésophiles : 

 

Le groupe « 3 » (P10, P9, P20, 

P2-3, P2-1, P2-2 et P51) 

possède des espèces qui 

indiquent qu’il s’agit d’un 

groupement mésophile, 

acidicline à neutrophile. Ces 

relevés ont été réalisés entre 

1315 et 1352 mètres 

d’altitude, dans des 

expositions relativement 

chaudes (sud-est, sud-sud-

est, sud-ouest). En l’état 

actuel, il est difficile de 

rattacher ces relevés au 

synsystème.  Autrefois en 

grande partie pâturée, ces 

boisements sont issus de recolonisation forestière qui s’est réalisé après 1836 (BERINI 2015). Par 

comparaison avec des relevés réalisés en hêtraie et hêtraie-sapinière acidicline, on retrouve près de 

30 taxons en communs entre ces deux types de peuplements. Il s’agit par exemple d’Abies alba, 

Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Anemone nemorosa, Conopodium majus, Oxalis 

acetosella, Paris quadrifolia, Polygonatum verticillatum, Phyteuma spicatum et Stellaria holostea. A 

terme, on peut émettre comme hypothèse que ces peuplements puissent évoluer vers des hêtraies 

sapinières de la classe des Carpino betuli – Fagetea sylvaticae Jakucs 1967. Cette hypothèse est 

d’autant plus plausible qu’une partie importante du versant sud-est  est concerné par ce type de 

 
Illustration 4 : Boulaie mésophile (© Le Gloanec Vincent – CENRA) 
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végétation. Il serait intéressant à l’avenir de suivre ces relevés afin d’étudier leurs évolutions, et de 

confirmer ou infirmer l’hypothèse précédente. 

 Cas des mégaphorbiaies en voie de colonisation : 

Enfin le dernier groupement (« 2 »), constitué des relevés P41, P42 et P43 est également composé 

d’espèces à tendance mésophiles, acidiclines à neutrophiles, mais diverge du précédent par une flore 

plus atypique. Cette différence est probablement due à l’exposition, car les relevés ont été réalisés 

sur le versant Nord, à une altitude comprise entre 1441 et 1509 mètres d’altitude. L’un d’entre eux 

est composé de Rumex arifolius et Adenostyles alliariae qui possèdent leurs optimums à l’étage 

subalpin (le relevé a été effectué à 1499 mètres d’altitude).  

 

Ils présentent de nombreux 

points communs, que ce soit 

pour l’exposition (nord), une 

altitude comprise entre 1474 

et 1509 mètres d’altitudes et 

des conditions écologiques 

similaires. Il semblerait que 

ce groupe de relevé puisse 

être approché du de la classe 

des Mulgedio alpini – 

Aconitetea variegati Hadač 

& Klika in Klika & Hadac 

1944. Cette classe caractérise 

des « végétations de hautes 

herbes des montagnes et 

régions boréales de l’Europe 

occidentale, principalement 

subalpines mais transgressant dans l’étage montagnard » (BARDAT et al. 2004). La végétation 

inventoriée permet un rapprochement  à l’ordre des Adenostyletalia alliariae G. Braun-Blanq. 1931, 

qui est caractéristique des « communautés mésohygrophiles, à dominance de phorbes » (BARDAT et 

al. 2004), et semble proche de l’alliance de l’Adenostylion alliariae Braun-Blanq. 1926, 

caractéristique des « communautés mésohygrophiles, plutôt sciaphiles ». Les relevés de végétation 

effectués ne permettent pas un rapprochement à une association. Cet habitat n’est pas concerné par 

la directive habitats, le code EUNIS est E5.513 « Mégaphorbiaies hercyniennes », et le code Corine 

biotope est 37.81 « Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes » (BISSARDON 

et al. 1997 ; BARDAT et al. 2004 ; LOUVEL et al. 2013 ; THÉBAUD et al. 2014). 

On peut observer dans le tableau de diagonalisation, un taux de recouvrement qui varie de 65 à 75 % 

pour la strate arborée et de 5 à 20 % pour la strate arbustive. Cette forte présence des arbres et 

arbustes peut laisser penser à une évolution de la mégaphorbiaie vers un stade boisé. Mais déjà en 

1992, plusieurs auteurs précisent que « le groupement du Forez se distingue particulièrement par 

son grand nombre d’arbustes ». Ces  mêmes auteurs précisent que cet habitat se situe en contexte 

supra-sylvatique, ce qui empêche la forêt de coloniser ces habitats (THÉBAUD et al. 1992). 

Faut-il pour autant rejeter l’hypothèse d’une évolution vers un état boisé ? Dans le contexte d’un 

réchauffement climatique global, les limites altitudinales des végétations peuvent être amenées à 

 
Illustration 5 : Mégaphorbiaie subalpine en voie de colonisation forestière 

(© Le Gloanec Vincent – CENRA) 
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évoluer dans les années à venir, entrainant une modification des habitats. Cette hypothèse est 

corroborée par des études récentes, qui observent une remontée altitudinale de l’ordre de 40 m par 

décennie pour des espèces herbacées à cycle de vie court, et d’environ 15 m par décennie pour des 

espèces ligneuses. Ce constat est également applicable aux habitats forestiers. Il a été démontré 

pour plusieurs d’entre eux (pour des hêtraies d’intérêts communautaires), leurs sensibilités face à 

une hausse (même légère) de la température et de la remonté altitudinal d’habitats montagnards. 

De plus la déclinaison de cette classe de végétation dans le cadre du PVF2 n’indique pas la présence 

des arbustes dans le tableau de synthèse de l’Adenostylion alliariae Braun-Blanq. 1926 (LENOIR et al. 

2010 ; MARAGE et al. 2010 ; DE FOUCAULT et al. 2013). 

Il serait intéressant dans les années à venir de réaliser des relevés complémentaires sur ces zones, 

afin de vérifier cette hypothèse. Cela permettra d’observer leurs évolutions et de les caractériser 

avec certitude d’un point de vue phytosociologique. 

Après analyse de la végétation des relevés P40 et P26, il semblerait que l’on puisse les rapprocher du 

groupement « 3 », qui caractérise des formations à Bouleau pubescent mésophiles. En effet ils 

possèdent une flore mésophile à acidiclinophile. 

 

b) Les formations de hêtraie-sapinière 

Concernant les végétations de l’ensemble « B’’a » et « B’’b », l’AFC réalisé permet de dégager quatre 

groupes de relevés différents. Ils appartiennent à la classe des Carpino betuli – Fagetea sylvaticae 

Jakucs 1967. 

 

 Cas des sapinières hygrophiles : 

Le groupe « 1 » avec sa flore à tendance nettement acidiphile et hygrophile, peut être rapproché de 

l’ordre du Fagetalia sylvaticae Tüxen in Barner 1931, du sous ordre du Fagenalia sylvaticae Rameau 

ex Bœuf & J.-M. Royer in Bœuf 2014, de l’alliance du Chaerophyllo hirsuti – Abietion albae (Bœuf 

2014) Renaux, Le Hénaff & Choisnet stat. nov., qui représente des « sapinières et pessières 

intrazonales de climax  stationnel, mésohygro-acidiphiles à mésohygro-calcicoles, non tourbeuses » 

(RENAUX et al. 2015).  
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On peut rapprocher ces 

quatre relevés de 

l’association du Blechno 

spicantis – Abietetum albae 

Billy ex Thébaud Roux 

Bernard & Delcoigne 2014 

qui correspond à une 

« sapinière hygrophile 

montagnarde à Blechne en 

épi et Cerfeuil hérissé » 

(RENAUX et al. 2015). La 

combinaison caractéristique 

de cette association est la 

suivante : Blechnum spicant, 

Abies alba, Fagus sylvatica, 

Oxalis acetosella, Athyrium 

filix-femina, Doronicum 

austriacum, Luzula sylvatica, 

Ranunculus aconitifolius, Lysimachia nemorum et Chrysosplenium oppositifolium. Hormis la dernière 

espèce, les autres taxons ont été inventoriés dans les relevés phytosociologiques. On peut observer 

sur l’AFC que le relevé P52 est légèrement en retrait par rapport aux autres. Cette différence étant 

probablement due à un relevé plus appauvri en espèces, ou à des conditions hydriques légèrement 

moins humides. A l’aide du tableau de diagonalisation, on peut observer que le relevé P38 (réalisé 

sur le versant nord) diffère des trois autres par la présence des espèces suivantes : Pteridium 

aquilinum, Maianthemum bifolium, Adesnotyles alliariae, Crepis paludosa, Sphagnum sp. Il est 

possible que ce relevé puisse être rapproché de la variante à Adenostyles alliariae du Blechno 

spicantis – Abietetum albae. 

D’un point de vue écologique, on retrouve de préférence cette sapinière en bordure des ruisseaux, 

des sources, depuis l’étage montagnard moyen à supérieur. La position géographique des relevés 

effectués dans la réserve sont concordants avec les informations issues de la bibliographie. Cet 

habitat n’est pas concerné par la directive habitats, le code EUNIS correspondant est le G3.1 : 

« Boisements à Picea et à Abies », le code Corine Biotope étant 42.1 : « Sapinières » (THÉBAUD et al. 

2014 ; RENAUX 2015 ; RENAUX et al. 2015). 

 Cas des sapinières acidiclines : 

Le groupe « 4 » qui est composé de trois relevés, est nettement différencié par l’AFC. On peut le 

rapproche de l’ordre des Fagetalia sylvaticae Tüxen in Barner 1931, et du sous ordre du Fagenalia 

sylvaticae Rameau ex Bœuf & J.-M. Royer in Bœuf 2014. Ce groupe possède une flore à tendance 

acidiclininophile. Pour cette raison, on peut rapprocher ce groupement à l’alliance du Fagion 

sylvaticae Luquet 1926, qui caractérise des « communautés montagnardes, acidiclines à calcicoles » 

(BARDAT et al. 2004).  

 
Illustration 6 : « Sapinière hygrophile montagnarde à Blechne en épi et 

Cerfeuil hérissé » (© Wolff Anne - CENRA) 
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On peut rapprocher ces 

relevés de l’association du 

Poo chaixii – Abietetum 

albae Renaux, Le Hénaff & 

Choisnet ass. nov. hoc loco. 

qui inclut l’alliance du 

Festuco altissimae – 

Abietetum albae Thébaud, 

Roux, Bernad & Delcoigne 

2014. Cette formation 

forestière correspond à une 

« hêtraie-sapinière ou 

sapinière-hêtraie 

acidiclinophile montagnarde 

à Pâturin de Chaix et Luzule 

des bois » (RENAUX et al. 

2015). La combinaison 

caractéristique de ce 

syntaxon est Abies alba, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, 

Clinopodium grandiflorum, Galium odoratum, Luzula nivea, Oxalis acetosella, Poa chaixii, Prenanthes 

purpurea. 

D’un point de vue écologique, ce syntaxon est présent dans l’étage montagnard du Massif central, et 

occupe souvent une part importante des versants montagneux. Cet habitat ne semble pas concerné 

par la directive habitat. Cet habitat semble concerné par la directive habitat, le code correspondant 

est 9110, le code EUNIS est G3.132 « Sapinières acidophiles hercynio-alpines », le code Corine est 

42.13 « Sapinières acidiphiles » (BISSARDON et al. 1997 ; BENSETTITI et al. 2001 ; LOUVEL et al. 2013 ; 

THÉBAUT et al. 2014 ; RENAUX 2015, RENAUX et al. 2015). 

 

 Cas des sapinières acidiphiles : 

Le groupe « 2 » de l’AFC comprend à la fois des relevés réalisés en hêtraies-sapinières et en hêtraies. 

L’analyse du tableau diagonalisé sur les relevés P6, P46, P31, P47, P45 et P39 montre une flore 

nettement acidiphile. 

Ces relevés peuvent être rapprochés de l’ordre des Luzulo luzuloidis – Fagetalia sylvaticae Scamoni 

& H. Passarge  1959, à l’alliance du Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae W. Lohmeyer & Tüxen in 

Tüxen 1954, qui caractérise des « communautés montagnardes acidiphiles » (BARDAT et al. 2004), et 

de l’association du Carici piluliferae – Abietetum albae Renaux, Le Hénaff, Choisnet & Seytre ass. 

nov.   

 
Illustration 7 : « Hêtraie-sapinière acidiclinophile montagnarde à Pâturin 

de chaix et Luzule des bois » (© Le Gloanec Vincent – CENRA) 
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Cela représente une 

« hêtraie-sapinière et 

sapinière hêtraie acidiphile 

montagnarde à Myrtille 

commune et Canche 

flexueuse » (RENAUX et al. 

2015). Cette association est 

caractérisée par la 

combinaison d’espèces 

suivantes : Abies alba, Fagus 

sylvatica, Sorbus aucuparia, 

Avenella flexuosa, 

Dryopteris dilatata, Galium 

saxatile, Hieracium 

murorum, Luzula nivea, 

Melampyrum pratense, 

Prenanthes purpurea, 

Vaccinium myrtillus. Elle est 

présente essentiellement dans l’étage montagnard et semble bien répartie dans le Massif central. 

Cet habitat est concerné par la directive habitats dans la mesure où le Hêtre commun est présent 

dans la strate arborée, il s’agit du 9120-4 «Hêtraies-sapinières acidiphiles à Houx et Luzule des 

neiges », le code EUNIS est G1.622 « Hêtraies acidophiles sub-atlantiques » et le code Corine biotope 

41.12 « Hêtraies acidophiles sub-atlantiques ». 

 

Le second groupe de relevés composé des relevés P22, P23, P24, P29, possèdent une flore qui 

semble plus acidiclinophile. A noter que ces quatre derniers relevés sont nettement plus pauvres en 

espèces que les premiers, car réalisés dans des hêtraies. Ce groupe relèverait davantage du Poo 

chaixii – Abietetum albae. Il faut également tenir compte du fait que nous sommes face à un 

sylvofaciès8 de Hêtre, où la communauté végétale est appauvrie. La très forte dominance du Hêtre 

dans la strate dominante, empêche un développement optimal de la strate herbacée. Les espèces 

caractéristiques de cette association pouvaient donc être absentes au moment de l’inventaire, ce qui 

peut empêcher l’AFC de bien les différencier. 

 

 Cas des relevés « intermédiaires » : 

Après analyse du tableau diagonalisé des relevés du groupe « 3 », on peut observer deux écologies 

différentes. Les relevés P5 et P18 ont une flore plus acidiphile, alors que le P28 et P30 une flore plus 

acidiclinophile à neutrophile. Ces relevés ont été effectués en sur les zones sommitales du versant 

sud. On peut observer l’introgression d’espèces de landes dans ces relevés (tel que Convallaria 

                                                           
8
 Sylvofaciès : RAMEAU (1993), indique que le « sylvofaciès est issu de la substitution du cycle sylvogénétique 

naturel par un cycle contrôlé et dirigé par l’homme » (RAMEAU 1993 in GÉHU 2010) et GÉHU (2010) précise cette 
définition, en indiquant qu’un «  sylvofaciès est une sous-unité structurale et dendrologique d’un peuplement 
forestier qui induit la modification floristique des autres strates. » (GÉHU 2010). 

 
Illustration 8 : « Hêtraie-sapinière acidiphile montagnarde à Myrtille 

commune et Canche flexueuse » (©Wolff Anne – CENRA) 
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majalis9 ou Gentiana lutea), bien qu’ils aient été réalisés à une distance relativement éloignée de la 

bordure forestière. Les relevés P5 et P18 peuvent être rapprochés du Carici piluliferae – Abietetum 

albae Renaux, Le Hénaff, Choisnet & Seytre ass. nov. hoc loco., tandis que les relevés P28 et P30, 

peuvent être rapprochés du Poo chaixii – Abietetum albae Renaux, Le Hénaff & Choisnet ass. nov. 

hoc loco. De plus, ces deux derniers relevés permettent de statuer sur la présence potentielle d’une 

hêtraie subalpine. En effet, cet habitat est mentionné dans la cartographie du site Natura 2000 des 

Hautes Chaumes du Forez sur une faible zone, aux alentours de 1400 mètres d’altitude. La flore 

inventoriée n’est pas typique d’une hêtraie subalpine du Massif central, qui est caractérisée par la 

présence d’Allium victorialis, Senecio cacaliaster, Adenostyles alliariae, Cicerbita plumieri, Rumex 

arifolius et Streptopus amplexifolius. D’autant plus qu’il est possible de les confondre avec des 

hêtraies sapinières à sylvofaciès de Hêtre, ce qui semble être le cas sur le territoire de la RNR des 

jasseries de Colleigne (BENSETITTI et al. 2001 ; RENAUX et al. 2015). 

 

c) Les végétations transitoires 

Pour finir, deux relevés (P32 et 

P33) présentes d’un point de vue 

morphologique, quelques 

singularités. Il s’agit de 

peuplements dominés dans la 

strate arborée et arborescente 

par Sorbus aucuparia, puis par 

Sorbus aria, Betula pubescens, 

Fagus sylvatica, et dans une 

moindre mesure par Abies alba. 

La strate herbacée est fortement 

dominée par Vaccinium myrtillus 

(coefficient d’abondance 

dominance de 3 ou 4). Il s’agit 

très probablement d’une phase 

de colonisation très récente de 

la lande à Myrtille commune par des essences forestières. Raison pour laquelle j’ai décidé de les 

retirer des analyses statistiques. On peut observer dans le tableau, que le relevé P33 a un 

recouvrement plus faible de Vaccinium myrtillus. On voit apparaître une flore plus forestière, avec la 

présence de Poa chaixii, Maianthemum bifolium, Aconitum napellus. Il s’agit donc probablement de 

stade transitoire de type fourré à Sorbus  de l’étage montagnard supérieur. Cette végétation pourrait 

être rapprochée du « Groupement à Sorbus » décrit par THÉBAUD et al. (2014) dans son ouvrage 

intitulé « Guide d’identification des végétations du nord du Massif central ». 

 

                                                           
9
 Cette espèce est considérée comme indicatrice des forêts anciennes (DUPOUEY et al. 2002). Dans notre cas de 

figure, elle est surtout très présente dans les landes situées à proximité immédiate du relevé, ce qui explique 
probablement sa présence dans le relevé. 

 
Illustration 9 : Zone de colonisation forestière (© Le Gloanec Vincent – 

CENRA) 
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d) Les végétations tourbeuses 

Concernant les trois relevés marginaux réalisés en tourbières, ils appartiennent à la classe des 

Oxycoccos palustris – Sphagnetea magellanici Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., Dijk, Paschier & 

Sissingh 1946. La flore des trois relevés permet de rapprocher ces relevés du Sphagnetalia 

magellanici M. Kästner & Flössner 1933 nom. mut., avec notamment la présence caractéristique de 

d’Andromeda polifolia. Enfin on peut les rapprocher de l’alliance du Sphagnion magellanici M. 

Kästner & Flössner 1933 nom. mut., avec la présence caractéristique de Vaccinium oxycoccos.  

Cette alliance caractérise une végétation médioeuropéenne, avec une affinité montagnarde. Les 

relevés réalisés ne permettent pas un rapprochement au niveau d’une association végétale. Pour 

cela, il est nécessaire de déterminer les espèces de Sphagnum qui composent les végétations, ce qui 

n’a pas pu être réalisé au cours du stage. 

Cette végétation est concernée 

par la directive habitats 7110 : 

« Tourbières hautes actives », le 

code EUNIS est D1.1 : 

« Tourbières hautes » et le code 

Corine biotope est 51.1 : 

« Tourbières hautes à peu près 

naturelles ».  

Toutes les végétations de haut-

marais sont d’une manière 

générale, en régression sur 

l’ensemble du territoire 

nationale, suite à des drainages, 

enrésinement, ou d’exploitation 

de tourbe. Elles comportent 

souvent des espèces protégées 

(Drosera rotundifolia, 

Andromeda polifolia, Vaccinium gr. oxycoccos), et dont le statut sur la liste rouge régionale de Rhône-

Alpes est quasi menacé ou en danger. Il est nécessaire d’avoir une gestion globale de la ressource en 

eau pour le maintient de ces végétations (BISSARDON et al. 1997 ; BENSETTITI et al. 2002 ; THÉBAUD 

2011 ; LOUVEL et al. 2013). 

 

e) Synthèse des végétations forestières de la Réserve 

Pour conclure, cette étude aura permis d’améliorer les connaissances phytosociologiques des forêts 

de la RNR des jasseries de Colleigne, et des végétations associés. En l’état actuel des connaissances, 

certaines associations végétales patrimoniales, comme le Lycopodio annotini – Abietetum albae 

Thébaud 2008, le Betulo pubescentis – Abietetum albae Lemée ex Thébaud 2008, ne sont pas 

présentes sur le périmètre d’étude de la Réserve. Il est probable que ces habitats se situent à mis 

versant ou dans le fond de vallon du versant nord de la RNR des jasseries de Colleigne. Les relevés 

ont également permis de statuer sur l’absence d’une hêtraie subalpine sur le versant sud de la 

Réserve. Plusieurs habitats forestiers sont concernés par la directive habitats, et sont jugés assez 

 
Illustration 10 : Tourbière d’affinité montagnarde (© Wolff Anne – 

CENRA) 
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rares à rares dans le Massif central. On retrouve parmi eux des peuplements de haut marais, ou sur 

tourbe, qui du fait de la forte diminution des zones humides, peuvent être considérés comme 

patrimoniales. Il est intéressant de noter que la hêtraie-sapinière acidiclinophile est localisée sur la 

zone boisée avant 1836 selon l’étude de BERINI menée en 2015. Il est possible que les forêts 

anciennes aient des tendances moins acidiphiles strictes, que des forêts issues de recolonisation plus 

récente. 

 

Une séquence théorique des différentes végétations forestières est présentée à la page suivante. On 

peut observer sur cette représentation le positionnement des végétations en fonction de leurs 

écologies. J’ai pris le parti de ne pas représenter les zones de lisières et de conquêtes de la forêt pour 

deux raisons. Premièrement, ces formations n’étaient pas l’objet d’étude de mon stage. 

Deuxièmement, elles sont très peu présentes au sein de la RNR et ne couvrent qu’une surface 

d’environ neuf hectares (WOLFF et al. 2011). La forêt du versant Sud est bordée sur sa partie 

sommitale par de nombreux parcs de pâturages. Dans bien des cas, la limite des enclos est incluse 

dans les zones forestières. De part leurs actions, les bovins jouent probablement un rôle non 

négligeable en empêchant cette végétation de bien s’exprimer. On la retrouve néanmoins en contact 

entre la lande et le sylvofaciès de la hêtraie-sapinière acidiclinophile, et acidiphile.  
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f) Synsystème des végétations forestières de la RNR des jasseries de 

Colleigne 

Il m’a semblé intéressant de proposer un synsystème en fonction des différentes associations ou 

alliances trouvés dans la Réserve. La classification synsystématique suit le PVF2. Ne sont présentés 

que les relevés qui ont pu être rattachés au synsystème. 

Pour les forêts de conifères montagnardes : 

 Vaccinio myrtilli – Piceetea abietis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G. Sissingh & Vlieger 1939 

o Sphagno – Betuletalia pubescentis W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge 

1959 

 Eriophoro vaginati – Piceion abietis H. Passarge 1968  

 Sphagno magellanici – Betuletum pubescentis (Noirfalise et al., 

1971) Bœuf et al., in Bœuf 2014 

 

Habitat patrimonial : le code N2000 est 91D0*-

1.2 : « Boulaies pubescentes tourbeuses de 

montagnes », le code EUNIS est G1.511 «Boulaies à 

Sphaignes et à Linaigrette ». Il s’agit des relevés P12, 

P13 et P35. 

 

 Betulion pubescentis W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge 1959 

 Potentillo erectae – Betuletum pubescentis Thébaud, Roux, Bernard 

et Delcoigne 2014. 

 

Habitat patrimonial : le code N2000 est 91D0*1.2 

« Boulaies pubescentes tourbeuses de montagne », le 

code EUNIS est  G1.512 « Boulaies à Sphaignes et à 

Laîches ». Il s’agit des relevés P36, P3, P2-4, P37, P27 

et P25. 

 

Pour les boulaies hygrophiles oligomésotrophes : 

 Alnetea Glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946 

o Alnetalia glutinosae Tüxen 1937 

 Sphagno – Alnion glutinosae (Doing-Kraft in Maas 1959) Passarge & 

Hofmann 1968 

o Salicetalia auritae Doing ex V.Westh. in V.Westh. & den Held 1969 

 Salicion cinereae Müller & Gros 1958 

 

Pour les forêts de feuillus et de conifères collinéennes et montagnardes :  
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 Carpino betuli – Fagetea sylvaticae Jacuks 1967 

o Fagetalia sylvaticae Tüxen in Barner 1931 

 Fagenalia sylvaticae Rameau ex Boeuf & J.-M. Royer in Bœuf 2014 

 Fagion sylvaticae Luquet 1926 

o Poo chaixii – Abietetum albae Renaux, Le Hénaff, Choisnet 

ass.  nov. 

 

Habitat patrimonial : le code N2000 est 9110, le code 

EUNIS est G3.132. Il s’agit des relevés P44, P48, P49, 

P22, P23, P24, P28, P29 et P30. 

 

 Chaerophyllo hirsuti – Abietion albae (Bœuf 2014) Renaux, Le 

Hénaff & Choisnet stat. nov.  

o Blechno spicant – Abietetum albae Billy ex Thébaud, Roux, 

Bernard & Delcoigne 2014  

 

Le code EUNIS est G3.1 « Boisements à Picea et à 

Abies ». Il s’agit des relevés P38, P7, P50 et P52. 

 

o Luzulo luzuloidis – Fagetalia sylvaticae Scamoni & H. Passarge 1959 

 Luzulo luzuloidis – Fagion sylvaticae W. Lohmeyer & Tüxen in Tüxen 1954 

 Ilici aquifolii – Fagenion sylvaticae (Braun-Blanq. 1967) Rivas Mart. 

1973 

o Carici piluliferae – Abietetum albae Renaux, Le Hénaff, 

Choisnet & Seytre ass. nov. 

 

Habitat patrimonial : le code N2000 est 9120-4, le 

code EUNIS est G1.622. Il s’agit des relevés P6, P46, 

P31, P47, P45, P39, P5 et P18 

 

Pour les mégaphorbiaies en voie de colonisation : 

 Mulgedio alpini – Aconitetea variegati Hadac & Klika in Klika & Hadac 1944 

o Adenostyletalia alliariae G. Braun-Blanq. 1931 

 Adenostylion alliariae Braun-Blanq. 1926  

 

Le code EUNIS est E5.513 « Mégaphorbiaies 

hercyniennes ». Il s’agit des relevés P41, P42 et P43. 

 

Pour les tourbières : 

 Oxycocco palustris – Sphagnetea magellanici Braun-Blanq. & Tüxen ex V.West., Dijk & 

Paschier 1946 
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o Sphagnetalia magellanici M. Kästner & Flössner 1933 nom. mut. 

 Sphagnion magellanici M. Kästner & Flössner 1933 nom. mut. 

Habitat patrimonial : le code N2000 est 7110, le code 

EUNIS est D1.1. Il s’agit des relevés P1, P19 et P34. 

 

4) Plusieurs degrés de naturalités en fonction des peuplements 

forestiers 

a) Des faibles volumes de bois mort par rapport à des forêts naturelles 

Depuis plusieurs années, de nombreux scientifiques et forestiers attirent l’attention des 

gestionnaires sur l’importance du bois mort, qu’ils considèrent comme un élément vital pour le bon 

fonctionnement de l’écosystème forestier (VALLAURI et al. 2003). 

Les résultats obtenus dans ce domaine sur la RNR des jasseries de Colleigne varient beaucoup en 

fonction des différents peuplements forestiers. Le volume moyen et médian le plus élevé étant pour 

la hêtraie-sapinière (14,03 et 12,27 m3/ha). A titre de comparaison VALLAURI et al. (2003) indique 

que 90 % des placettes inventoriées par l’IFN avaient moins de 5 m3/ha de bois mort. Les mêmes 

auteurs préconisent un volume de bois mort supérieur égal à 15 m3/ha présent dans les forêts afin 

de restaurer en partie le compartiment du bois mort. 

Une étude menée par DODELIN et al. en 2004 sur des forêts mixtes dans les Alpes françaises, met en 

évidence pour des hêtraies-sapinières des volumes de bois mort par hectare variant de 37,1 ± 2,8 

m3/ha à 97,7 ± 15 m3/ha. La comparaison de ces résultats et ceux obtenus dans notre étude sont 

sans comparaison. Il y a au minimum, près de 2,5 fois moins de bois mort dans les hêtraies sapinières 

de la RNR des jasseries de Colleigne. Quant à la proportion du volume de bois mort sur vivant, elle 

fluctue entre 15 et 37 % dans des peuplements de hêtraies à hautes naturalités, contre 2 % à 10 % 

dans la RNR (CHRISTENSEN et al. in VALLAURI et al. 2005). 

Les résultats du GLM indiquent clairement un effet négatif du traitement sylvicole en taillis (p-value = 

3.21e-06), contre un traitement en futaie plus favorable à une forte densité de micro-habitats. Les 

arbres sont probablement abattus avant qu’il ne puisse atteindre une phase de sénescence, et 

développer ce type d’habitats. Plus un arbre a un diamètre important, plus la probabilité qu’il porte 

des micro-habitats est forte. Cette relation est d’autant plus forte pour certaines classes de 

diamètres. Ainsi des sapins de 99 cm de diamètre et plus, auront plus de micro-habitats. Ce 

phénomène est encore plus marqué pour les arbres faisant partie de la classe des TTGB (100 cm et 

plus). 

Près de 20 hectares de hêtraie-sapinière sont nécessaires pour observer l’ensemble des micro-

habitats sur des arbres de deux catégories de diamètre différentes (VUIDOT et al. 2011 ; LARRIEU et al. 

in VALLAURI et al. 2016). 

Au vu de nos résultats et des éléments de comparaison dont nous disposons, on peut en conclure 

que la hêtraie-sapinière est le peuplement forestier de la RNR des jasseries de Colleigne qui possède 
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le compartiment de micro-habitats et de bois mort le plus intéressant, bien que modérée par rapport 

à d’autres forêts. Proportionnellement, le bois mort de plus de 27,5 cm (sur pied et au sol cumulé) de 

diamètre représente en moyenne près de 79,91 % du volume total de bois mort. En revanche la 

somme des médianes des volumes de plus de 27,5 cm de diamètre, ne représente que 11,76 % du 

volume médian total.  

Depuis quelques années, ces peuplements semblent connaitre de moins en moins d’interventions 

sylvicoles. Ainsi l’arrêt d’exploitation permet au bout de 50 ans une très nette augmentation du 

volume de bois mort. On peut obtenir un volume moyen de l’ordre de 50 m3/ha de bois mort, avec 

près de 20 m3/ha de bois sur pied et 30 m3/ha pour le bois au sol (PERNOT et al. 2013). Par rapport au 

bois mort, une zone située sur le versant Sud, possède le volume le plus élevé de la Réserve (voir : i)i) 

Distribution spatiale du bois mort au sein de la RNR des jasseries de Colleigne p.123).  A terme il 

serait intéressant d’étudier les communautés des coléoptères saproxyliques dans cette zone de la 

hêtraie-sapinière, tout comme dans une zone potentiellement intéressante du point de vue de la 

naturalité.  

Pour les boulaies, ces dernières possèdent de faibles volumes de bois mort, que ce soit sur pied et au 

sol. La densité et la diversité de micro-habitats est relativement moyenne. Si l’on se base uniquement 

sur ces critères, on peut en conclure que ces habitats possèdent un degré de naturalité assez faible. 

L’apport de la phytosociologie permet une approche complémentaire. Ainsi certaines boulaies sont 

considérées comme rares dans le Massif central (cas des tourbières boisées de Bouleau pubescent). 

Pour autant un habitat rare ne possède pas forcément un bon degré de naturalité. Il est probable 

que le bois mort de ces boulaies se décomposent plus rapidement que le bois de résineux dans une 

hêtraie-sapinière. L’étude réalisée par DODELIN en 2009 précise que des formations de boulaie-

hêtraie sont originales par leurs compositions en coléoptères saproxyliques. Les mycophages sont les 

mieux représentés, ce qui s’explique par les conditions environnementales du site (forte humidité). 

De plus le site possède plusieurs guildes de saproxyliques qui sont inféodées aux espèces ligneuses 

qui structurent les peuplements forestiers de la Réserve.  

Concernant la hêtraie, ce peuplement est de loin, celui qui possède le degré de naturalité le plus 

faible. Très peu de bois mort, et une offre en micro-habitats quasi-inexistante. Il semble primordial 

d’accompagner les propriétaires vers un changement de pratique sylvicole, pour améliorer sur le 

long terme sa naturalité. 

 

b) Synthèse générale des peuplements forestiers de la RNR des jasseries 

de Colleigne 

L’estimation du degré de naturalité d’une forêt nécessite de combiner plusieurs approches. Dans le 

cas de cette étude, il s’agit de l’étude des végétations forestières et de plusieurs critères de 

naturalité, tel que le volume de bois mort, les micro-habitats, la structure du peuplement. 

Les hêtraies sapinières sont composées de plusieurs habitats et possèdent le volume de bois mort le 

plus élevé de la Réserve, car les propriétaires fonciers y semblent faire de moins d’interventions 

sylvicoles. Il semblerait intéressant pour le CENRA d’accompagner les propriétaires dans cette voie. 

L’idéal étant de laisser cette hêtraie sapinière en libre évolution. 



[83] 
 

Mais cette politique de non action peut paraître non réalisable sur l’ensemble du secteur concerné, 

les propriétaires forestiers ayant le droit d’exploiter leurs parcelles. Il est néanmoins prévu dans le 

plan de gestion 2012-2016 d’accompagner la gestion sylvicole des forêts en partenariat avec des 

acteurs forestiers comme l’ONF ou le CRPF. Ce dernier étant très impliqué dans la rédaction des 

Plans Simples de Gestion (PSG). Ce document fixe les modalités d’interventions sylvicoles, que les 

propriétaires choisissent d’appliquer. 

Il semble en revanche intéressant de concentrer les efforts sur une zone située à mis versant dans la 

hêtraie-sapinière (voir : k) Zone potentielle à degré de naturalité important p.132). Les pentes y sont 

très fortes et rendent probablement toutes interventions mécanisées dangereuses (si ce n’est 

impossible), entrainant des coûts d’exploitation élevés. Pour cette raison les propriétaires fonciers 

seront plus enclins à laisser cette zone en libre évolution. 

La hêtraie est située dans une zone relativement facile d’accès, avec des pentes moyennes (hormis 

dans une zone centrale), raison pour laquelle elle est exploité plus régulièrement. L’habitat qui la 

compose ne semble pas être rare, et est déjà présent dans la hêtraie-sapinière sous une forme moins 

appauvrie. 

Je pense que cette hêtraie doit garder sa vocation sylvicole, mais en proposant aux propriétaires des 

actions permettant de restaurer le plus possible le compartiment du bois mort qui est quasi-absent. 

Cela peut être la conservation d’un arbre mort sur pied de plus de 35 cm par hectare, de conserver 

les arbres morts au sol, et de garder un ou deux arbres en cours de sénescences (MOUREY et al. 

2014). 

En ce qui concerne les formations à Bouleau pubescent, les critères de naturalité retenus (volume de 

bois mort, et micro-habitats) ne sont pas pertinents pour ce type de peuplements forestiers, et laisse 

à penser qu’ils ne possèdent pas un important degré de naturalité. Elles sont néanmoins composées 

de plusieurs habitats rares dans le Massif central. De plus, l’étude réalisée sur les coléoptères 

saproxyliques indique qu’elles peuvent posséder des cortèges de saproxyliques originales (DODELIN 

2009). On peut donc en conclure qu’elles possèdent un degré de naturalité au moins tout aussi 

important que les hêtraies-sapinières.  
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Conclusion 

L’étude de la végétation forestière de la RNR des jasseries de Colleigne a permis d’améliorer les 

connaissances de ces milieux, et de rapprocher plusieurs groupes de relevés à des associations 

végétales. Contrairement à ce que laisse présager le plan de gestion 2012-2016 de la Réserve, les 

formations de hêtraies-sapinières ne sont pas toutes à tendance acidiphiles. On peut observer 

également des formations acidicline. En terme de superficie, ces deux types de boisements sont à 

peux près équivalents. 

Plusieurs formations à Bouleaux pubescents sont très intéressantes d’un point de vue 

phytosociologique, et pour l’une d’entre elle, est considérée comme patrimoniale. Tandis que 

d’autres sont des stades de transition, et sont difficilement caractérisables. A terme, il est possible 

qu’ils évoluent vers des formations de hêtraie-sapinière. 

La Réserve possède une véritable responsabilité de sauvegarde, possédant sur son périmètre d’étude 

plusieurs habitats relevant de la Directive Habitats Faune Flore de 1992. 

Les boisements hygrophiles sur tourbe de la RNR sont les plus sensibles car très dépendant de la 

ressource en eau. Ils nécessitent une attention particulière et pour une meilleure cohésion de gestion 

et conservation, il semble pertinent  de travailler avec l’ensemble des acteurs forestiers (ONF, Natura 

2000, CRPF, Département de la Loire, propriétaires privés), pour assurer de façon pérenne leurs 

sauvegardes. 

Néanmoins les forêts de la RNR des jasseries de Colleigne possèdent un degré de naturalité 

globalement moyen, et très variable. Il semble nécessaire d’accompagner certains propriétaires de 

ces parcelles forestières, vers une gestion plus extensive de la ressource en bois. L’étude du bois 

mort présente une grande disparité en fonction des peuplements et des versants étudiés, et on note 

la faible représentation des très gros bois et plus. Mais il ne doit pas être le seul critère à prendre en 

compte pour évaluer ce nouveau concept et n’est pas le plus pertinent pour étudier des 

peuplements structurés par le Bouleau pubescent. 

La naturalité et l’ancienneté des forêts sont deux notions convergentes et en plein essorts. Depuis 

peu, le Conservatoire botanique national du Massif central étudie la flore des forêts anciennes et 

prépare à destination des gestionnaires, plusieurs outils leurs permettant de caractériser 

l’ancienneté et maturité des forêts. Ils prennent en compte plusieurs approches et groupes 

taxonomiques. A l’heure actuelle, le groupe qui semble le plus pertinent pour étudier une forêt 

ancienne serait les lichens épiphytes, alors que d’autres groupes seraient représentatifs de 

l’ancienneté et ou de la mâturité d’une forêt. 

Un autre point semble important est la demande sans cesse grandissante pour le bois, que ce soit 

pour la construction, le bois-bûche ou le bois énergie. Face à cette hausse, quel sera l’attitude des 

propriétaires privés dans les années à venir ? Cette conjecture économique ne doit pas être oubliée 

et peut entraîner des bouleversements importants des écosystèmes forestiers (plantations d’Epicéa, 

de Douglas, coupe rase de taillis).  

A cela s’ajoute le changement climatique annoncé depuis plusieurs années. En fonction du scénario 

élaboré par le GIEC vers lequel nous nous dirigeons, les répercussions sur les dryades (Sapin, Hêtre) 

seront plus ou moins importantes, et risque de modifier en profondeur les écosystèmes forestiers.  
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f) Tableaux phytosociologiques diagonalisés 

i) Les  hêtraies-sapinières 
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 Altitude (en m) 1397 1228 1193 1317 1301 1280 1355 1290 1271 1450 1321 1329 1274 1297 1229 1376 1345 1421 1389 1403 1418 
 

Pente (en °) 20 1 3 <5 40 8 7 10 10 10 10 8 35 25 10 30 15 7 5 <5 10 
 

Exposition NNW E E S SSE S N SSW SSE NNE SE SE SE SE SE ESE ESE SE E SE SE 
 

Surface du relevé (en m²) 400 400 500 400 400 400 400 400 400 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500 
 

Recouvrement total (en %) 90 75 80 85 90 95 95 90 90 90 80 80 90 95 90 95 95 95 95 95 95 
 

Recouvrement de la strate arborée (en %) 85 70 70 70 90 90 95 90 85 70 80 75 90 90 85 90 90 95 95 85 85 
 

Recouvrement de la strate arbustive (en %) 15 5 5 10 <5 3 2 5 5 10 5 5 5 <5 5 <5 5 <5 2 3 2 
 

Recouvrement de la strate herbacée (en %) 85 60 75 75 10 10 5 15 20 5 10 15 30 10 15 10 8 10 5 10 20 
 

Recouvrement de la strate muscinale (en %) 35 10 20 2 5 2 <1 5 5 2 2 3 2 3 5 0 3 1 1 2 1 
 

Hauteur de la strate arborée (en m) 25 20 20 17 21 22 22 23 22 16 12 17 21 20 23 18 18 20 17 19 19 
 

Hauteur de la strate arbustive (en m) 3 3 3 5 2 3 2 2 2,5 2 4 4 2 4 3 2,5 2 2,5 2 2 2 
 

Hauteur de la strate herbacée (en cm) 30 40 30 5 20 25 10 20 15 15 20 20 20 20 25 15 15 15 10 15 20 
 

Nombre d'espèces par relevé  40 44 39 26 24 23 16 26 15 15 23 20 22 26 24 15 17 17 21 25 29 Fréquence (en %) 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879  + . . . . . . . + r . . . . . . . . . . . 14 

Luzula pilosa (L.) Willd., 1809  r . . . . + . + . . . . . . . . . . . . . 14 

Aconitum napellus L., 1753  . + + . . . . . . . . . . . . . . . . . r 14 

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794  + . + . . . . . . . . . . . . . . + r . . 19 

Euphorbia dulcis L., 1753  r + . . . . . + . . . . . . . . . . . . . 14 

Glechoma hederacea L., 1753  r + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Valeriana dioica L., 1753  r + r . + . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Ranunculus aconitifolius L., 1753  + + + + . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f., 1876  + 1 1 + . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Lysimachia nemorum L., 1753  + + + + . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  + + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Ajuga reptans L., 1753  . + . + + . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Angelica sylvestris L., 1753  . + + + . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Petasites albus (L.) Gaertn., 1791  . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Doronicum austriacum Jacq., 1774  . + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881  . r r . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 14 

Epilobium montanum L., 1753  . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Blechnum spicant (L.) Roth, 1794  + + + . . + + + . + . . . . . . . . . . . 33 

Lonicera nigra L., 1753  1 + + + + + . + . . . . + . . . . r . . . 43 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848  1 + + . + . + . . + . . . . 1 . . . . . . 33 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812  . 1 + . 1 + . . . . . . . . . . . . . . + 24 

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  2 1 1 1 + + + + . . . . + + . . + . . . + 57 
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Phyteuma spicatum L., 1753  r + + + . r . + r . . . . + . r r . . r 1 57 

Rubus idaeus L., 1753  + + + + + r r . . . r . . + + . + . . . r 57 

Veratrum album L., 1753  r + + . . . + . . . . . . . . . . . r . . 24 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800  + . + . . . . . . + . . . . . . . . r r . 24 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811  . 3 3 2 . 1 . . + . . . 3 1 . . . . . . . 33 

Viola riviniana Rchb., 1823  . + r . + . . . . . . . + + . . . . . . . 24 

Hieracium murorum L., 1753  + . . . r + . + 1 . . . . . . . r . . . r 33 

Luzula nivea (L.) DC., 1805  r + + . 1 + . + + . . . + + 1 . + . . . + 57 

Teucrium scorodonia L., 1753  . . . . + . . . + . + + + + . . . . . . . 29 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 1788  . + . . + . . . . . + + + . . . . . . . . 24 

Allium victorialis L., 1753  . + + . + . . . . + + 1 . . . . . . r r 1 43 

Stellaria holostea L., 1753  . + + + . . . + . . + + + . + + + + r + + 67 

Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886  . . . . . . . r . . + + . + . . . + r + + 38 

Poa chaixii Vill., 1786  . . . . . . . 1 . + . . + + + + + + r + r 52 

Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803  + + . r . + . . . . . . . + + . . + r + + 48 

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759  r . . + . . . . . . . . . . . + + + + + + 38 

Paris quadrifolia L., 1753  . . . + r . . . . . . . . . r r . . + + + 33 

Lilium martagon L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . r + + 14 

Scilla L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . r r + 14 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834  . . . . . . . . . . . . + + r . . . . + + 24 

Actaea spicata L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + r 10 

Silene dioica (L.) Clairv., 1811  . . . . + . . . . . . . . . . . . . . r . 10 

Viola L., 1753  . . . . r . . + . . . . . . . . r . . . + 19 

Veronica chamaedrys L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 5 

Lactuca L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . 5 

Poa trivialis L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . 5 

Corylus avellana L., 1753  . . . . . . . . . . . . + r + . . . . . . 14 

Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze, 1891  . . . . . . . . . . . . . + + . . . . . . 10 

Galium odoratum (L.) Scop., 1771  . . . . . . . . . . . . 1 . + . . . . . . 10 

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805  . . . . . . . . . . . . + + . . . . . . . 10 

Poa nemoralis L., 1753  . . . . . . . . . . . . + + . . . . . . . 10 

Gentiana lutea L., 1753  . . . . . . . . . . r r . . . . . . . . . 10 

Convallaria majalis L., 1753  . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . 10 

Festuca L., 1753  . . . . . . . . . . + + . . . . . . . . . 10 

Galium saxatile L., 1753  . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . 5 

Fagus sylvatica L., 1753  1 1 1 1 1 + 5 + 2 4 4 2 1 1 + 4 4 4 5 4 5 100 

Abies alba Mill., 1768  2 3 3 4 4 3 + 4 3 + + 3 3 4 2 + + + . + + 90 

Sorbus aucuparia L., 1753  2 + + 1 + 1 + + 1 + 1 1 + + 1 + 1 + r . . 90 

Vaccinium myrtillus L., 1753  2 + + + + + + 1 1 + 1 1 . + + + + + r + . 90 

Prenanthes purpurea L., 1753  + 1 1 1 1 + + + 1 r + 1 + 1 + 1 1 + + + 1 100 

Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785  r + r + + . + + + + 1 1 + + + + + 1 + 1 + 95 

Anemone nemorosa L., 1753  + 1 + 1 . + + + . + + r . . . 1 + 1 + 1 + 76 

Solidago virgaurea L., 1753  r + + 1 . + r + 1 . + + . + 1 + . + + + + 81 

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838  + + . + . . r + + + 1 + + + + + . + r r + 81 

Oxalis acetosella L., 1753  + + 1 . + + r + + + + . + + + . . r . . r 71 

Acer pseudoplatanus L., 1753  + 2 1 . 2 1 . + . . . . . + 1 + + . . + + 57 
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Betula pubescens Ehrh., 1791  + 1 + 2 r 2 . + . . 1 1 . . . . . . . . . 43 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763  . . . . . . r + . . 1 1 . + . . . . . + . 29 

Polypodium vulgare L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . 5 

Lamium album L., 1753  . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . 5 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857  . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797  . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Veronica officinalis L., 1753  . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937  r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Crepis paludosa (L.) Moench, 1794  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Myosotis scorpioides L., 1753  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Sphagnum L.  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Holcus lanatus L., 1753  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Veronica montana L., 1755  . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Geum urbanum L., 1753  . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Hieracium L., 1753  . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Rubus L., 1753  . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Caltha palustris L., 1753  . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Geranium sylvaticum L., 1753  . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Pinus sylvestris L., 1753  . . . . . . . . . . . + . . . . . . . + . 10 

Fragaria vesca L., 1753  . . . . . + . + . . . . . . . . . . . . . 10 

Carex pilulifera L., 1753  . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . 5 

 

ii) Les formations à Bouleau pubescent 

 

Acidiphile, hygrophile, oligotrophe Acidiphile hygrophile oligomésotrophe Acidicline à neutrophile, mésophile 
Mésophile, 
acidicline 

Mésophile, 
acidicline à 
neutrophile 

 

 

Sphagno-
Betuletum 

Potentillo-Betuletum Sphagno-Alnion ou Salicion cinerae Appartenance phytosociologique indéterminée 
Groupement 

à Sorbus 
Adenostylion 

alliariae  

Numéro d'inventaire P12 P13 P36 P35 P3 P2-4 P37 P27 P25 P21 P14 P15 P17 P16 P4 P11 P26 P10 P9 P20 P2-3 P2-1 P2-2 P51 P40 P33 P32 P43 P41 P42 
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 Altitude (en m) 1368 1322 1392 1375 1327 1320 1357 1359 1375 1320 1310 1297 1337 1322 1306 1361 1371 1352 1315 1331 1319 1325 1325 1332 1441 1367 1367 1509 1474 1499 

 Pente (en °) <5 <5 <5 <5 5 5 10 <5 <5 <5 5 5 <5 <5 5 <5 2 <5 2 <5 5 7 <5 <5 10 <5 <5 <5 <5 <5 

 Exposition E SE N N S SW NE NNE SE E S S SW S S SE E SSE SSE SE SW SW SW SE NE N N NE NE NE 

 Surface du relevé (en m²) 300 400 400 300 200 50 400 200 300 300 400 400 400 350 300 400 300 350 350 400 150 150 150 400 200 400 400 400 350 300 

 Recouvrement total (en %) 80 95 90 90 90 70 85 90 90 90 85 80 80 75 90 85 85 90 75 90 90 80 90 80 80 90 85 90 90 80 

 Recouvrement de la strate arborée (en %) 65 5 65 65 60 50 80 5 5 65 65 75 65 60 60 70 45 75 70 70 75 70 70 60 10 90 90 75 70 65 

 Recouvrement de la strate arbustive (en %) 10 50 15 10 50 20 5 70 5 10 10 5 30 10 10 15 15 20 15 15 30 15 10 20 60 5 10 5 10 20 

 Recouvrement de la strate herbacée (en %) 75 90 80 80 90 80 80 90 85 80 80 80 65 70 75 80 80 85 80 85 90 80 80 80 80 80 70 75 85 80 

 Recouvrement de la strate muscinale (en %) 20 70 35 60 <5 50 5 5 40 2 2 7 <5 7 1 10 15 0 2 3 0 0 2 5 5 5 25 5 0 5 

 Hauteur de la strate arborée (en m) 13 13 13 9 7 14 12 8 8 14 16 18 15 17 12 14 9 16 12 20 15 18 10 16 9 17 13 12 10 9 
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Hauteur de la strate arbustive (en m) 2,5 4 3 2,5 3 3 2 5 4 4 3 2,5 4 3 5 3 2 4 3 3 5 7 2 3 5 2 2 2 3 1,5 

 Hauteur de la strate herbacée (en cm) 40 40 35 30 25 30 35 45 30 40 40 40 40 40 40 20 30 30 35 40 30 40 25 30 40 40 30 30 30 35 

 Nombre d'espèces par relevé 23 27 27 24 23 20 29 20 31 38 26 23 22 34 32 27 30 31 42 36 37 31 28 27 25 32 19 29 33 30 Fréquence (en %) 

Sphagnum L.  2 2 2 3 2 2 1 1 2 r + 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 43 

Valeriana dioica L., 1753  + + + + . 1 . + + . + + . . + + . + . . + . . . . . . . . . 43 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962  + + r r + . + + + r . . . . . + + . . . . . . . . . . . + . 40 

Melampyrum pratense L., 1753  + + + r . . + . + + . . + . . + 2 . . 1 . + + . r r . . . . 50 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778  . 2 . + . + + . 1 . r . + . + . . . . . . . . . . . . . r . 30 

Succisa pratensis Moench, 1794  . 1 + 1 . 1 + + + 1 . . . . . + + . . . + . . . + . . . . . 40 

Sanguisorba officinalis L., 1753  + . + . . . . + . . . . . + . . + . . . . . . r . . . . . . 20 

Carex pallescens L., 1753  . + . . . . . + . 2 + 1 . + . . . + . . . . . . + . . . + + 33 

Carex rostrata Stokes, 1787  2 . . . . . . 3 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Eriophorum vaginatum L., 1753  + 1 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Pinus sylvestris L., 1753  + + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . + . . + . . . 20 

Luzula pilosa (L.) Willd., 1809  + + . . . . . . + . . . . . . . + + . . . . . . . + + . . . 23 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791  . + . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799  . . + + . + . . . r . . . + + . . . + . . . . + . + + . . . 33 

Equisetum sylvaticum L., 1753  . . . . . . . . . 2 1 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Ranunculus aconitifolius L., 1753  . . . + . . . . + 1 + + . + . . + . . . . . . r . . . + . . 30 

Caltha palustris L., 1753  . . . + . 1 + 1 + + + + . + + . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Angelica sylvestris L., 1753  . + . . + + . . . + + + + + 1 . . . + . + . . . . . . . . . 37 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772  . r . . . . + + + r . . + r + . . . r r + . . . r . . . r . 43 

Crepis paludosa (L.) Moench, 1794  . . . . . . . . + 1 + + 1 1 2 r + 1 r + . . . . . . . . . . 40 

Juncus effusus L., 1753  + . . . + . + + 1 + 3 1 + 1 1 + + . . . . . . . . . . . + . 47 

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794  1 1 3 3 5 3 3 1 . 1 + 1 3 1 1 2 . 1 . . . 3 . 3 . . . 1 . + 67 

Vaccinium myrtillus L., 1753  r + + r 1 . r . . r . . . . . + 2 + + + + 2 3 2 3 3 4 1 1 1 73 

Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785  . . r + . . . . . r . r + + + + + 1 2 + 1 + 1 + + + + + + + 73 

Rubus idaeus L., 1753  . . r . . . . . . . . . + + + + + + + . + + + + + + + + + + 60 

Fagus sylvatica L., 1753  . . + . r . . . . . + . . . . + . + + . 2 + 1 + . 1 2 + . . 43 

Acer pseudoplatanus L., 1753  . . . . . . r . . . . . . . + r . . + r + . . . . + . + . . 27 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763  . . 1 . . . r . + + + . + + + + . + + 1 1 1 1 + . 1 1 . . . 60 

Oxalis acetosella L., 1753  . . . . r + . . . + . . + r . + . 1 . 1 1 + + + + + + . . + 53 

Abies alba Mill., 1768  . r + + + . . . . . + + . + + 1 . 1 + 1 1 1 1 + . + + + . . 63 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812  . . + . . . 1 . . . 1 + . + . 2 . . + 1 1 + . . . . . . + . 37 

Stellaria holostea L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + + . + + + + + + + . 47 

Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803  . . . . . . + . . + . . . . + . + + + + + + + + + . + + . . 47 

Anthoxanthum odoratum L., 1753  . r . . . . r . 3 . . + + + . . 1 1 . + . + 1 + . r r 1 + + 57 

Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886  . . . . . . . . . r . . . . . . + r + + 1 . 1 . . + . . + + 33 

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838  + + . . . r . . . . . . . . . . . . + + . 1 2 . + + + + + + 43 

Poa chaixii Vill., 1786  . . . . . . . . . . r . . . . . + + + 2 3 + 2 + . + . 1 . . 37 

Ajuga reptans L., 1753  . . r . . . . . . . r . . + . . + . . + . . . . + + . . . . 23 

Myosotis martini Sennen, 1926  . . . . . . . + . . + + . . 2 . . . . + . . . . . . . . . . 17 

Daphne mezereum L., 1753  . . . . . . . . . . . . + . . . . . + + + r + . . + . . . . 23 

Lysimachia nemorum L., 1753  . . . + . . . . + . + . . + . . . + + + . . . . . . . . . . 23 

Allium victorialis L., 1753  . . . + + . . . . . . . . . . . . + . . + . + + . . . 2 1 . 27 

Lonicera nigra L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + . . . + . r . + . + 23 
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Viola sp, . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . + r + . . + + 20 

Gentiana lutea L., 1753  . . . . . . r . . . . . . . . . + . . . . . + . . r + + + + 27 

Veratrum album L., 1753  . . . . . . + 1 . . . . . . . . + . . . . . . . . . . 1 + + 20 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848  . . + + . + . . . . . . . + . + + . . . . . . . + . + + + 2 37 

Galium mollugo L., 1753  r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + 13 

Prenanthes purpurea L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . + r . 10 

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . + + . 10 

Lactuca L., 1753  . . . . . . . + . + . . . . . . . . . . . . . . . . . + . + 13 

Blechnum spicant (L.) Roth, 1794  . . . . . r . . . + . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . + + 17 

Solidago virgaurea L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . 1 . . . + 10 

Luzula campestris (L.) DC., 1805  + . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . + 7 

Aconitum napellus L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . + 7 

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 

Rumex arifolius All., 1773  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 3 

Meum athamanticum Jacq., 1776  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 3 

Lycopodium annotinum L., 1753  . . 1 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 10 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808  . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . + . 10 

Carex canescens L., 1753  1 . . . . . + . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 13 

Betula pubescens Ehrh., 1791  3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 4 2 100 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800  + + + + 1 + + . + 1 + 1 . + 1 + + + + + + + + . + + . + + + 87 

Sorbus aucuparia L., 1753  + + 1 1 2 1 + . . + + + . 1 + + + 1 1 1 2 2 1 + 2 2 1 2 + 2 90 

Anemone nemorosa L., 1753  . + r + + + + . + + . + . + . + + + + 1 1 + 2 + + + + + + + 83 

Festuca L., 1753  + + 1 1 1 . + + + 1 + + + 1 . + 1 1 + + 1 2 . . + . . . 2 + 77 

Salix aurita L., 1753  + 2 1 + 2 . + 1 + + + 1 1 1 2 1 + . . + . + . + + . . . + . 70 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797  1 1 1 + + + + + 1 + + + + + . + 1 1 . + . . . r + . . . + . 70 

Doronicum austriacum Jacq., 1774  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . r . 7 

Carex hirta L., 1753  . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Anemone ranunculoides L., 1753  . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Viola palustris L., 1753  . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Geranium sylvaticum L., 1753  . . . . . . . . r + . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . 10 

Chaerophyllum hirsutum L., 1753  . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Holcus x hybridus Wein, 1913  . . . . 2 . . . . 1 . . . . . . . . . . 3 . + . . . . . . . 13 

Holcus lanatus L., 1753  . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 10 

Myosotis nemorosa Besser, 1821  . . . . . . . . + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811  . + . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840  . . . . . . . + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Micranthes stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005  . . . . . . . . + . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . 7 

Carex panicea L., 1753  . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Pinguicula grandiflora Lam., 1789  . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Fragaria vesca L., 1753  . . . . . . . . . + . . . + . . . . + + + . . . . . . . . . 17 

Veronica chamaedrys L., 1753  . . . . . . . . . r . . . . . . + . + + + . . . . . . . . . 17 

Cardamine pratensis L., 1753  . . . . . . . . 1 r . . + . + . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959  . . . . r . . . . r . . + . r . . . . . . + . . . . . . . . 17 

Holcus mollis L., 1759  . . . . . . . . . . + . 1 + . . . 2 . . . . . 1 . . . . . . 17 
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Carex L., 1753  + . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Myosotis scorpioides L., 1753  . . . . . . + . . . . . + + . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Festuca rivularis Boiss., 1838  . . . . 1 + . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Dactylis glomerata L., 1753  . . . . . . . . . . . . . + . . . . + . . . . . . . . . . . 7 

Poa trivialis L., 1753  . . . . . . . . . . . . . + 2 . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Agrostis canina L., 1753  . . . . . 1 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Prunus avium (L.) L., 1755  . . . . . . . . . . . . . + + . . . . . + + . . . . . . . . 13 

Galium palustre L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Galeopsis tetrahit L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Festuca heterophylla Lam., 1779  . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Ranunculus acris L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . 3 

Veronica officinalis L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . 3 

Carex caryophyllea Latourr., 1785  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . 3 

Galium saxatile L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . + . . . . . 10 

Narcissus pseudonarcissus L., 1753  . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . + + . . . . . . . 10 

Lonicera periclymenum L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . . . . . . 10 

Nardus stricta L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . . . . . . . 7 

Agrostis capillaris L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 3 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 3 

Anthericum liliago L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . 3 

Lilium martagon L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . r + . + + . . . . . . r . . . + 20 

Phyteuma spicatum L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r + . . + . . . . . . 13 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834  . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . + . . . . . . . . . 10 

Viola riviniana Rchb., 1823  . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . + . . . . . . . . . 7 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . + . . . . . . . . . 7 

Paris quadrifolia L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . + . . . . . . . . . 7 

Epilobium obscurum Schreb., 1771  . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . 7 

Rosa L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . 3 

Lysimachia nummularia L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . 3 

Silene dioica (L.) Clairv., 1811  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . + 7 

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971  . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . + . . . . . . 7 

Luzula nivea (L.) DC., 1805  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . 3 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . 3 

Euphorbia dulcis L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . 3 

Hieracium murorum L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . 3 

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 3 

Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f., 1876  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . 3 

Carex muricata L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 3 

Geum urbanum L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . 3 

Ribes rubrum L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . 3 

Poa pratensis L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 3 

Ranunculus aconitifolius L., 1753  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . 3 
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iii) Les tourbières hautes  

 

Acidiphile, 
hygrophile 

 

 

Sphagnion 
magellanici 

 Numéro d'inventaire P1 P19 P34 

 

Date d'inventaire 

2
6

/0
5

/2
0

1
6 

2
4

/0
6

/2
0

1
6 

2
9

/0
6

/2
0

1
6 

 Altitude (en m) 1328 1347 1367 

 Pente (en °) <5 5 5 

 Exposition S SE NNE 

 Surface du relevé (en m²) 150 150 200 

 Recouvrement total (en %) 95 90 95 

 Recouvrement de la strate arborée (en %) 7 - - 

 Recouvrement de la strate arbustive (en %) 5 5 - 

 Recouvrement de la strate herbacée (en %) 85 85 20 

 Recouvrement de la strate muscinale (en %) 95 90 90 

 Hauteur de la strate arborée (en m) 7 - - 

 Hauteur de la strate arbustive (en m) 3 3 - 

 Hauteur de la strate herbacée (en cm) 30 30 35 

 Nombre d'espèces par relevé 18 13 11 Fréquence (en %) 

Anemone nemorosa L., 1753  r . . 33 

Juncus squarrosus L., 1753  + . . 33 

Succisa pratensis Moench, 1794  + . + 67 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962  r + . 67 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791  1 1 . 67 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778  2 2 . 67 

Equisetum sylvaticum L., 1753  . . + 33 

Andromeda polifolia L., 1753  + 1 . 67 

Drosera rotundifolia L., 1753  . . + 33 

Vaccinium oxycoccos L., 1753  + + . 67 

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849  2 + + 100 

Eriophorum vaginatum L., 1753  2 + + 100 

Eriophorum angustifolium Honck., 1782  + + + 100 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797  + 1 + 100 

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794  3 . 1 67 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808  3 2 1 100 

Salix aurita L., 1753  + + . 67 

Pinus sylvestris L., 1753  1 . . 33 

Betula pubescens Ehrh., 1791  1 + + 100 

Sphagnum L.  3 4 5 100 
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g) Emplacement des relevés de naturalité 

i) Sur le versant Sud 
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ii) Sur le versant Nord 
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h) Résultats des tests statistiques 

i) Les tests de shapiro 

#réalisation des tests de shapiro pour vérifier la normatité des données 
> shapiro.test(V_tot_BM_Ha) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  V_tot_BM_Ha 
W = 0.62923, p-value = 1.207e-12 
 
> shapiro.test(V_tot_BM_sup_27.5_Ha) 
 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  V_tot_BM_sup_27.5_Ha 

W = 0.53681, p-value = 3.32e-14 

 

> shapiro.test(V_tot_BMP_sup_27.5_Ha) 

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  V_tot_BMP_sup_27.5_Ha 

W = 0.26626, p-value < 2.2e-16 

 

> shapiro.test(V_tot_BMS_sup_27.5_Ha) 

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  V_tot_BMS_sup_27.5_Ha 

W = 0.51007, p-value = 1.293e-14 

 

> shapiro.test(V_tot_BMP_Ha) 

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  V_tot_BMP_Ha 
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W = 0.31235, p-value < 2.2e-16 

 

> shapiro.test(V_tot_BMS_Ha) 

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  V_tot_BMS_Ha 

W = 0.63276, p-value = 1.401e-12 

 

ii) Distribution graphique de quelques variables de bois morts 

 
 

 

iii) Résultats des test de Wilcoxon sur les volumes de bois mort 

#test de wilcoxon entre les 3 modalités et le volume total de bois mort 

> wilcox.test(hs$V_tot_BM_Ha,h$V_tot_BM_Ha) 

 

 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  hs$V_tot_BM_Ha and h$V_tot_BM_Ha 

W = 334, p-value = 0.0005832 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

Warning message: 

In wilcox.test.default(hs$V_tot_BM_Ha, h$V_tot_BM_Ha) : 

  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(hs$V_tot_BM_Ha,b$V_tot_BM_Ha) 
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 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  hs$V_tot_BM_Ha and b$V_tot_BM_Ha 
W = 719, p-value = 1.299e-05 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(hs$V_tot_BM_Ha, b$V_tot_BM_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(h$V_tot_BM_Ha,b$V_tot_BM_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  h$V_tot_BM_Ha and b$V_tot_BM_Ha 
W = 288, p-value = 0.2779 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(h$V_tot_BM_Ha, b$V_tot_BM_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
 
#test de wilcoxon entre les 3 modalités sur le rapport entre le volume 
total de bois mort et le volume total de bois vivant 
> wilcox.test(hs$BM.BV,h$BM.BV) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  hs$BM.BV and h$BM.BV 
W = 328, p-value = 0.001032 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(hs$BM.BV, h$BM.BV) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(hs$BM.BV,b$BM.BV) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  hs$BM.BV and b$BM.BV 
W = 613, p-value = 0.006014 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(hs$BM.BV, b$BM.BV) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(h$BM.BV,b$BM.BV) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  h$BM.BV and b$BM.BV 
W = 203, p-value = 0.4044 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(h$BM.BV, b$BM.BV) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
 
#comparaison entre les compartiments de bois mort 
> wilcox.test(hs$V_tot_BMS_Ha,hs$V_tot_BMP_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
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data:  hs$V_tot_BMS_Ha and hs$V_tot_BMP_Ha 
W = 484, p-value = 0.0387 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(hs$V_tot_BMS_Ha, hs$V_tot_BMP_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(h$V_tot_BMS_Ha,h$V_tot_BMP_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  h$V_tot_BMS_Ha and h$V_tot_BMP_Ha 
W = 175.5, p-value = 0.006248 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(h$V_tot_BMS_Ha, h$V_tot_BMP_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(b$V_tot_BMS_Ha,b$V_tot_BMP_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  b$V_tot_BMS_Ha and b$V_tot_BMP_Ha 
W = 728.5, p-value = 0.002447 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(b$V_tot_BMS_Ha, b$V_tot_BMP_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> #focus sur la hêtraie-sapinière 
> wilcox.test(hs$V_tot_BM_Ha,hs$V_tot_BMP_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  hs$V_tot_BM_Ha and hs$V_tot_BMP_Ha 
W = 544, p-value = 0.001872 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(hs$V_tot_BM_Ha, hs$V_tot_BMP_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(hs$V_tot_BM_Ha,hs$V_tot_BMS_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  hs$V_tot_BM_Ha and hs$V_tot_BMS_Ha 
W = 477, p-value = 0.05263 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(hs$V_tot_BM_Ha, hs$V_tot_BMS_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(hs$V_tot_BMP_Ha,hs$V_tot_BMP_sup_27.5_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  hs$V_tot_BMP_Ha and hs$V_tot_BMP_sup_27.5_Ha 
W = 436.5, p-value = 0.1861 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
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In wilcox.test.default(hs$V_tot_BMP_Ha, hs$V_tot_BMP_sup_27.5_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(hs$V_tot_BMS_Ha,hs$V_tot_BMS_sup_27.5_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  hs$V_tot_BMS_Ha and hs$V_tot_BMS_sup_27.5_Ha 
W = 479.5, p-value = 0.04569 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(hs$V_tot_BMS_Ha, hs$V_tot_BMS_sup_27.5_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(hs$V_tot_BM_Ha,hs$V_tot_BM_sup_27.5_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  hs$V_tot_BM_Ha and hs$V_tot_BM_sup_27.5_Ha 
W = 449, p-value = 0.1452 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(hs$V_tot_BM_Ha, hs$V_tot_BM_sup_27.5_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(hs$V_tot_BMP_Ha,hs$V_tot_BMS_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  hs$V_tot_BMP_Ha and hs$V_tot_BMS_Ha 
W = 245, p-value = 0.0387 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(hs$V_tot_BMP_Ha, hs$V_tot_BMS_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
 
 
#focus sur la hêtraie 

> wilcox.test(h$V_tot_BMP_Ha,h$V_tot_BMP_sup_27.5_Ha) 

 

 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  h$V_tot_BMP_Ha and h$V_tot_BMP_sup_27.5_Ha 

W = 133.5, p-value = 0.1902 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

Warning message: 

In wilcox.test.default(h$V_tot_BMP_Ha, h$V_tot_BMP_sup_27.5_Ha) : 

  cannot compute exact p-value with ties 

> wilcox.test(h$V_tot_BMS_Ha,h$V_tot_BMS_sup_27.5_Ha) 

 

 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  h$V_tot_BMS_Ha and h$V_tot_BMS_sup_27.5_Ha 

W = 158, p-value = 0.04895 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

Warning message: 

In wilcox.test.default(h$V_tot_BMS_Ha, h$V_tot_BMS_sup_27.5_Ha) : 
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  cannot compute exact p-value with ties 
 
 
> #focus sur la boulaie 
> wilcox.test(b$V_tot_BMP_Ha,b$V_tot_BMP_sup_27.5_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  b$V_tot_BMP_Ha and b$V_tot_BMP_sup_27.5_Ha 
W = 671, p-value = 0.001775 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(b$V_tot_BMP_Ha, b$V_tot_BMP_sup_27.5_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
> wilcox.test(b$V_tot_BMS_Ha,b$V_tot_BMS_sup_27.5_Ha) 
 
 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  b$V_tot_BMS_Ha and b$V_tot_BMS_sup_27.5_Ha 
W = 815, p-value = 8.96e-06 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Warning message: 
In wilcox.test.default(b$V_tot_BMS_Ha, b$V_tot_BMS_sup_27.5_Ha) : 
  cannot compute exact p-value with ties 
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iv) Graphiques de Cleveland des différents peuplements forestiers 
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v) Résultats des tests de corrélations entre variables quantitatives 

#test de correlation entre les variables quantitatives 
cor(dt,method = "spearman") 

 
pente altitude 

nbre_total_arbre
_porteur 

nbre_micro_habi
tats G_placette 

pente 1.0000000 -0.3643523 0.2317963 0.1672479 0.4795325 

altitude -0.3643523 1.0000000 -0.4876398 -0.5049776 -0.5708648 

nbre_total_arbre_porteur 0.2317963 -0.4876398 1.0000000 0.9394351 0.4889670 

nbre_micro_habitats 0.1672479 -0.5049776 0.9394351 1.0000000 0.4258272 

G_placette 0.4795325 -0.5708648 0.4889670 0.4258272 1.0000000 
 

vi) Résultats des tests de corrélations entre variables qualitatives et quantitatives 

#test de kruskal entre les variables qualitatives et quantitatives 

> kruskal.test(type_placette,pente) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  type_placette and pente 

Kruskal-Wallis chi-squared = 31.446, df = 13, p-value = 0.0029 
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> kruskal.test(type_placette,altitude) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  type_placette and altitude 

Kruskal-Wallis chi-squared = 70.772, df = 67, p-value = 0.353 

 

> kruskal.test(type_placette,nbre_total_arbre_porteur) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  type_placette and nbre_total_arbre_porteur 

Kruskal-Wallis chi-squared = 21.189, df = 16, p-value = 0.1714 

 

> kruskal.test(type_placette,nbre_micro_habitats) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  type_placette and nbre_micro_habitats 

Kruskal-Wallis chi-squared = 10.122, df = 9, p-value = 0.3407 

 

> kruskal.test(type_peuplement,pente) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  type_peuplement and pente 

Kruskal-Wallis chi-squared = 20.785, df = 13, p-value = 0.07728 

 

> kruskal.test(type_peuplement,altitude) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  type_peuplement and altitude 

Kruskal-Wallis chi-squared = 67.187, df = 67, p-value = 0.4706 

 

> kruskal.test(type_peuplement,nbre_micro_habitats) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 
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data:  type_peuplement and nbre_micro_habitats 

Kruskal-Wallis chi-squared = 18.444, df = 9, p-value = 0.03036 

 

> kruskal.test(type_peuplement,nbre_total_arbre_porteur) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  type_peuplement and nbre_total_arbre_porteur 

Kruskal-Wallis chi-squared = 21.618, df = 16, p-value = 0.156 

 

> kruskal.test(type_peuplement,G_placette) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  type_peuplement and G_placette 

Kruskal-Wallis chi-squared = 37.265, df = 31, p-value = 0.203 

 

> kruskal.test(type_placette,G_placette) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  type_placette and G_placette 

Kruskal-Wallis chi-squared = 48.693, df = 31, p-value = 0.02255 

 

> kruskal.test(exposition,pente) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  exposition and pente 

Kruskal-Wallis chi-squared = 22.098, df = 13, p-value = 0.05387 

 

> kruskal.test(exposition,altitude) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  exposition and altitude 

Kruskal-Wallis chi-squared = 70.108, df = 67, p-value = 0.3738 
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> kruskal.test(exposition,nbre_micro_habitats) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  exposition and nbre_micro_habitats 

Kruskal-Wallis chi-squared = 9.6329, df = 9, p-value = 0.381 

 

> kruskal.test(exposition,nbre_total_arbre_porteur) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  exposition and nbre_total_arbre_porteur 

Kruskal-Wallis chi-squared = 20.329, df = 16, p-value = 0.2058 

 

> kruskal.test(exposition,G_placette) 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  exposition and G_placette 

Kruskal-Wallis chi-squared = 29.551, df = 31, p-value = 0.5405 

 

vii) Résultats des tests de corrélations entre variables qualitatives 

# test de fisher sur des données qualitatives (entre le type de placette et l'orientation)  

fisher.test(j) 

 Fisher's Exact Test for Count Data 

data:  j 

p-value = 0.2971 

alternative hypothesis: two.sided 

 

#test de fisher sur des données qualitatives (entre le type de placette et le type de peuplement 

sylvicole) 

 fisher.test(p) 
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 Fisher's Exact Test for Count Data 

 

data:  p 

p-value = 1.03e-10 

alternative hypothesis: two.sided 

 

viii) Résultats du summary et de l’Anova issus du GLM 

#résultat du summary sur le modèle finale 

summary(mod3) 

 

Call: 

glm(formula = nbre_total_arbre_porteur ~ type_peuplement + G_placette,  

    family = "poisson") 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-3.8497  -1.1921  -0.5422   0.9028   3.8148   

 

Coefficients: 

                        Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)             1.361506   0.129319  10.528  < 2e-16 *** 

type_peuplementtaillis -0.599466   0.128733  -4.657 3.21e-06 *** 

G_placette              0.058304   0.009419   6.190 6.02e-10 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) 
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    Null deviance: 282.11  on 72  degrees of freedom 

Residual deviance: 198.25  on 70  degrees of freedom 

AIC: 451.97 

 

 

#résultat de l’Anova sur le modèle finale 

Anova(mod3) 

Analysis of Deviance Table (Type II tests) 

 

Response: nbre_total_arbre_porteur 

                LR Chisq Df Pr(>Chisq)     

type_peuplement   24.266  1  8.392e-07 *** 

G_placette        38.805  1  4.683e-10 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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ix) Droite de Henry et histogramme des résidus issus du GLM 

  

Droite de Henry du modèle finale Histogramme des résidus du modèle final 
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i) Distribution spatiale du bois mort au sein de la RNR des jasseries de Colleigne 

i) Sur le versant Sud 
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ii) Sur le versant Nord 
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iii) Ratio du bois mort sur le bois vivant du versant Sud 
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iv) Ratio du bois mort sur le bois vivant du versant Nord 
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v) Importance du bois mort sur pied du versant Sud 
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vi) Importance du bois mort sur pied du versant Nord 
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vii) Importance du bois mort au sol du versant Sud 
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viii) Importance du bois mort au sol du versant Nord 
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j) Cartographie des habitats forestiers  
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k) Zone potentielle à degré de naturalité important 

 



 

Résumé 

L’étude de la naturalité des forêts de la Réserve Naturelle Régionale des jasseries de Colleigne au 

travers la caractérisation des habitats et principalement du volume de bois mort, aura permis de 

poser un diagnostic initial sur ces milieux.  

Un échantillonnage systématique par placette permet d’observer une grande hétérogénéité spatiale 

du volume total de bois mort. Cette distribution avant tout conditionnée par le type de peuplement 

forestier et le mode de traitement sylvicole. 

La caractérisation phytosociologique des habitats forestiers offre une meilleure connaissance et 

compréhension de ces milieux. Ils se révèlent relativement diversifiés et comprennent des 

végétations patrimoniales, tel que des tourbières boisées, ou des hêtraies sapinières acidiphiles. 

Mots clés : forêt de montagne, degré de naturalité, bois mort, phytosociologie. 

 

 

The naturalness assessment of the forests of Colleigne jasseries Regional Natural Reserve through 

the characterization of habitats and mainly the volume of dead wood, enabled to implement an 

initial diagnosis of these lands. 

A systematic sampling per plot showed a high spatial heterogeneity of the dead wood total volume. 

This distribution is conditioned by the type of forest stand and the method of sylvicultural treatment. 

The phytosociology characterization of forest habitats provides a better knowledge and 

understanding of these natural environments. They appeared relatively rich and included heritage 

vegetations, such as wooded bogs or acidiphilous mixed beech-fir forests. 

Key words : mountain forest, naturalness assessment, dead wood, phytosociology. 
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