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Dans les pas des chasseurs
de vieilles forêts
ARMÉS D’INSTRUMENTS DE MESURE ET DE GPS, ILS S’AVENTURENT HORS DES SENTIERS,
DANS DES ZONES DIFFICILES D’ACCÈS. OBJECTIF : REPÉRER ET INVENTORIER LES BOIS
NON DÉFRICHÉS DEPUIS PRÈS DE DEUX CENTS ANS, POUR MIEUX LES PROTÉGER.
Texte Weilian Zhu - Photo Emeric Fohlen

Nathanaël Roussel, gestionnaire
forestier, arpente un vallon
pyrénéen préservé de l’exploitation
du fait de son relief escarpé.
Quelque 11 600 hectares de vieilles
forêts ont été répertoriés
en Occitanie, dont seulement
850 en plaine. Leur inventaire
date de moins de dix ans.
Abonnez-vous sur camint.club

MARS 2021

30 NATURE

31
31
Dépourvues de sentiers,
les vieilles forêts se caractérisent
par une importante quantité
de bois mort qui rend
la progression difficile mais
abrite une riche biodiversité.

Instrument indispensable,
l’équerre permet de mesurer
les troncs. La présence
de « très gros arbres » (diamètre
supérieur à 70 cm) indique
le plus souvent un stade de
maturité avancé du cycle forestier.

L

a terre est meuble, glissante, parsemée
de pierres instables et de racines. Tout
autour, des buis malingres disparaissent
sous des touffes de lichens. Dans cette
forêt des Pyrénées, nichée dans un vallon près du village de Sengouagnet, en HauteGaronne, pas de sentier – si ce n’est de rares
pistes laissées par le passage d’animaux. L’expédition est menée par Nathanaël Roussel,
gestionnaire forestier et guide de montagne.
Malgré le relief accidenté et les gigantesques
troncs qui jonchent le sol et menacent de
dévaler la pente, il progresse d’un pas sûr.
Ici, la nature est un chaos. Plus précisément : « Elle est en libre évolution depuis au
moins un siècle », se réjouit le spécialiste des
milieux naturels montagnards, prestataire
pour l’Observatoire des forêts des Pyrénées
centrales (un organisme né de la fusion de
deux associations environnementales). Sa
mission ? Dénicher de « vieilles forêts », tel
un chasseur de trésors. « Ce sont des forêts
anciennes, non défrichées depuis 1830, quand
la couverture forestière était à son minimum,
et qui présentent ainsi une forte maturité,
marquée par la présence de très gros arbres
et d’une importante quantité de bois mort »,
précise Nicolas Gouix, du conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Occitanie. Ces écosystèmes préservés sont rares en France.
Abonnez-vous sur camint.club

« Ici, la nature est en libre évolution
depuis au moins un siècle »
Construction, chauffage, papier… Le bois
étant exploité depuis le néolithique, les forêts
primaires d’Europe de l’Ouest ont quasiment
toutes disparu. Le point d’orgue de ce déboisement a été atteint en France au début du
XIXe siècle : à l’époque, la surface forestière
ne couvre plus que 16 % du territoire. Depuis, ce chiffre a presque doublé, mais 80 %
des forêts de l’Hexagone ont moins de
100 ans. Des îlots anciens subsistent çà et là,
notamment dans les zones peu accessibles.

LE BOIS MORT JOUE UN RÔLE ESSENTIEL
DANS LE CYCLE NATUREL D’UNE FORÊT
Depuis dix ans environ, une poignée de personnes, pour la plupart scientifiques ou gestionnaires forestiers, salariés d’associations
environnementales, tentent de les localiser.
Dans cette chasse aux vieilles forêts encore
balbutiante, l’Occitanie est la région la plus
en pointe : 11 600 hectares ont été répertoriés,
ce qui correspond à 4 % de la surface forestière régionale. La majorité se trouve en montagne. Pourquoi est-il important de les iden-

tifier et de les protéger ? Parce que ces forêts
sont un formidable réservoir de biodiversité.
Nathanaël Roussel s’accroupit près d’un
hêtre fracassé au sol : « C’est comme un sucre
d’orge : tous les organismes se jettent d
 essus ! »
Sur l’écorce recouverte d’une épaisse couche
de mousse jaillissent des pousses d’Oxalis
acetosella (ou oseille des bois). Sur le côté
croissent des soucoupes d’amadouvier, un
champignon utilisé depuis la préhistoire pour
faire du feu. Dans les c avités du tronc (appelées « dendromicrohabitats ») logent des organismes dits saproxyliques car ils prolifèrent
dans le bois en décomposition. Parmi eux,
des champignons, des mousses et de nombreux coléoptères tels que Calodromius
spilotus. Véritables infirmiers de la forêt,
ceux-ci régulent les populations de pucerons
ou de scolytes, ces insectes qui ravagent actuellement les forêts d’épicéas du Grand-Est.
Las, les zones intensivement exploitées présentent peu de bois mort. Résultat : 40 % de
ces espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction. « Le bois mort abrite 25 % de la

Pour repérer les zones à explorer, Sophie
Maillé, chargée d’étude, se base sur une carte
mise au point à partir de documents du
xixe siècle et de photos satellite. GPS en poche,
elle se rend ensuite sur place pour confirmer
qu’il s’agit bien de vieilles forêts.

biodiversité en forêt. Il occupe une place primordiale dans leur cycle naturel, i nsiste Sophie Maillé, chargée d’études à l’Observatoire des forêts des P yrénées centrales.
Normalement il devrait y en avoir presque
autant que de bois vivant.» Les vieilles forêts,
dont les troncs et les sols regorgent d’imperfections et de cavités, constituent a ussi un
habitat privilégié pour les chauves-souris, les
oiseaux cavicoles (les pics noirs ou les
m ésanges) et les petits mammifères (la
martre ou le chat forestier).

LE FRAGON, LA PULMONAIRE : DES PLANTES
INDICATRICES DE FORÊTS ANCIENNES
Comme toute chasse au trésor, celle-ci
nécessite une carte. En Occitanie, elle a été
mise au point par Jean-Marie Savoie, enseignant-chercheur à l’École d’ingénieurs de
Purpan (à Toulouse, Haute-Garonne) et
membre de l’unité mixte de recherche
Dynafor. À partir de cartes d’état-major réa
lisées au milieu du XIXe siècle, il repère les
boisements ayant survécu jusqu’à aujour
d’hui. Puis il observe ces zones par photos
satellite afin de discerner des paysages aux
allures de « brocolis géants », typiques des
houppiers (les branches et le feuillage à la
cime de l’arbre) de grande taille. Ceux-ci
peuvent être un indicateur de gros arbres,

donc de la présence potentielle d’une vieille
forêt. « Mais le taux d’erreur est important,
tempère-t-il. Un gros arbre n’est pas forcément âgé s’il vit dans un cadre favorable. »
Une fois les sites prometteurs repérés,
l’équipe de terrain peut se mettre en route.
Équerre géante sur l’épaule, pique-nique
dans le sac à dos et, surtout, GPS : Sophie
Maillé est prête. Comme Nathanaël Roussel,
elle fait partie de la dizaine de chasseurs de
vieilles forêts d’Occitanie. Contrairement aux
promeneurs, elle reste rarement sur les sentiers. S’appuyant sur les coordonnées de la
carte de Jean-Marie Savoie, elle fonce directement à travers les ronces. La jeune femme,
ornithologue de formation, connaît bien les
forêts sauvages : elle a passé quatre ans en
Amazonie. Son œil affûté traque le moindre
indice, notamment le bois mort sur pied ou
les cavités. Certaines plantes aussi sont indicatrices de forêts anciennes, comme le fragon,
avec ses feuilles aux extrémités piquantes et
ses fruits rouges, ou la pulmonaire, reconnaissable à ses feuilles tachetées de blanc.
Arrivée dans la zone ciblée, Sophie Maillé
entame un inventaire du site. Si, dans un
rayon d’un hectare, elle trouve dix très grands
arbres (diamètre supérieur à 70 centimètres),
dix grands arbres de bois mort (diamètre supérieur à 40 centimètres) et une absence

La forêt dans
tous ses états

Forêt primaire C’est une
forêt qui s’est développée
à partir d’un sol nu, et qui
n’a jamais été modifiée
par l’homme. Il n’en existe
plus en France.
Vieille forêt Elle n’a pas
subi d’intervention humaine
depuis 1830, période
à laquelle la France connaît
son minimum forestier.
Signes de sa forte maturité :
de très gros arbres et
beaucoup de bois mort.
Forêt domaniale Elle
appartient à l’État. Avec celles
des collectivités (communes,
départements…), elles
forment les forêts publiques,
qui couvrent environ un
quart de la surface forestière
hexagonale. Le reste – soit
75 % – est privé.
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“Protéger en créant des
réserves biologiques”

DR

Nathanaël Roussel examine une
niche écologique à la recherche
d’espèces caractéristiques
de la continuité forestière, tels
les organismes saproxyliques.
Il peut s’agir de coléoptères,
de mousses ou de champignons
(photo ci-dessous).

d’exploitation récente, le site est alors
c lassé comme vieille forêt. Son emplacement
est ensuite jalousement gardé par les scientifiques pour mieux l’étudier.
Car outre leur riche biodiversité, ces lieux
témoignent du fonctionnement originel des
forêts, avant l’intervention de l’homme. Ils
constituent en cela un modèle d’adaptabilité,
intéressant dans le contexte actuel de change
ment climatique. En 2020, l’État a annoncé
la création d’un fonds de 150 millions d’euros
pour préparer les forêts au réchauffement.
Ce plan incite notamment les propriétaires
forestiers à remplacer les boisements existants. « Nous rasons des forêts indigènes pour
planter en monoculture des espèces exotiques
que l’on pense mieux adaptées aux changements climatiques. Sauf que leur pauvreté
écologique va générer davantage de dégâts.
Nous allons encore plus fragiliser la couverture forestière », regrette Sophie Maillé.
Les vieilles forêts peuvent pourtant offrir
une autre solution. Grâce au maintien du cou
vert forestier et à une absence d’exploitation,
elles génèrent un microclimat qui limite loca
lement les conséquences du réchauffement.
Et, surtout, les arbres possèdent des capa
cités de diversification génétique insoupçonnées. « L’arbre est une machine à mutation
permanente, explique la chargée d’étude.
Avec le bourgeon, c’est comme s’il créait cha
que année un nouvel individu sur lui-même.
Il sait adapter ses gènes en fonction de son
exposition au s oleil. » Cette régénération
Abonnez-vous sur camint.club

naturelle est appelée « cycle sylvigénétique » :
dans une clairière après une tempête, les
essences pionnières, tels les bouleaux, vont
coloniser l’espace car elles sont gourmandes
en lumière. Caractérisées par une courte
durée de vie, elles vont enrichir le sol et laisser place à un deuxième groupe à la croissance plus lente, comme les tilleuls ou les
merisiers. Un siècle plus tard, cette zone arri
vera à maturité, avec le règne des chênes et
des hêtres. Ces essences surnommées dryades
(du nom des nymphes protectrices des bois
de la mythologie grecque) seront les dernières à occuper les lieux, avant la prochaine
perturbation. C’est ainsi que chaque génération enrichit le patrimoine génétique de la
forêt, qui gagne alors en adaptabilité.

SENSIBILISER LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS
À LA PRÉSERVATION DE LEURS BOIS
Reste que ces vieilles forêts, en particulier
celles des plaines, faciles d’accès donc propices à l’exploitation, sont très convoitées.
Les associations cherchent à convaincre les
propriétaires forestiers de l’intérêt de les pré
server : parmi eux, Jean-Pierre Gosselin, qui
possède près de Moulédous (Hautes-
Pyrénées) l’une des dernières vieilles forêts
de plaine de la région, vaste de 56 hectares.
Son diagnostic est sans appel : la forêt se soigne
et s’adapte toute seule. Et de s’extasier devant
un tronc au coude replié comme pour mieux
s’élancer vers la canopée : « L’arbre est intelligent ! » Régulièrement démarché par des
acheteurs de bois, ce médecin retraité a
repoussé toutes les propositions. Prochaine
étape envisagée : signer un contrat avec l’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales
pour protéger définitivement sa parcelle.  C

Nicolas Gouix, chef de projet
au conservatoire d’espaces
naturels d’Occitanie
et chercheur invité au sein
de l’UMR Géode
au CNRS, à Toulouse.
Comment
protéger
les vieilles forêts ?
Nicolas Gouix : Pour
les forêts publiques,
le moyen le plus
strict est la création
de réserves
biologiques. Il en
existe deux types :
les réserves
intégrales,
sans intervention
humaine, et
les dirigées, où des
coupes sanitaires
sont tolérées.
On peut aussi
délimiter des îlots
de sénescence
de quelques
hectares, au sein
desquels on laisse
vieillir les arbres.
Dans le cas
d’une forêt privée,
le propriétaire peut
signer avec
une association une
obligation réelle
environnementale,
par laquelle il
s’engage à protéger
la biodiversité
de son terrain. Cet
accord fait l’objet
d’un acte notarié
qui survit à une
vente ou à un décès
et peut durer quatrevingt-dix-neuf ans.
Autre possibilité :
le contrat
Natura 2000 qui
permet de créer des
îlots de sénescence
sur trente ans.
Le propriétaire
reçoit alors un
dédommagement

de la part de l’Union
européenne. Enfin,
ces bois peuvent
être cédés à des
CEN (conservatoires
d’espaces naturels).
En quoi cela
consiste-t-il ?
Le réseau des CEN
achète des forêts
à des propriétaires
privés dans le cadre
de la campagne
Sylvae. En Occitanie,
la région nous
soutient à hauteur
de 60 % et nous
complétons avec
du mécénat
et du financement
participatif. Nous
avons acquis une
première parcelle
de 2,5 hectares
en décembre 2020,
et sommes
en train d’en
acheter une autre
de 42 hectares.
Des fonds privés
d’acquisition, tels
Forêts préservées
ou États sauvages,
émergent aussi.
Faut-il proscrire
toute présence
humaine ?
Le public n’est
pas interdit dans
les réserves, mais
celles-ci ne font
pas l’objet
d’aménagement de
sentiers. On ne veut
ni soustraire ces
lieux à la société ni
attirer les touristes.
Ce sont des zones
pédagogiques
et d’étude.

