
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets de l’ancienneté du couvert 
forestier et de la maturité des 

peuplements sur la biodiversité des 
forêts de Chartreuse 

 

Qu’est-ce qu’une forêt ancienne ? 

 Une zone boisée en continu depuis une date 
de référence, en général le milieu du XIX

ème
 

siècle (minimum forestier) 
 Le caractère « ancien » d’une forêt se réfère à 

la continuité temporelle de l’état boisé. Il ne 
présage ni de la gestion forestière actuelle et 
passée, ni de l’âge et des caractéristiques du 
peuplement d’arbres aujourd’hui en place 

 Pour la flore, la composition en espèces des 
forêts anciennes est différente de celle des 
forêts récentes : les espèces rudérales sont 
favorisées en forêt récente, les espèces à 
faible capacité de dispersion colonisent très 
lentement les forêts récentes 

 La réponse des autres groupes de la 
biodiversité à l’ancienneté des forêts reste mal 
connue 

Qu’est-ce qu’un peuplement forestier mature ? 

 Un peuplement caractérisé par des attributs de 
maturité dont les principaux sont :  

 la présence d’arbres de très (très) gros 
diamètre, 

 Un volume de bois mort important, sur pied 
ou au sol, avec des pièces de bois mort 
hétérogènes tant en termes de dimensions 
qu’en termes de stades de décomposition, 

 La présence de dendro-microhabitats 
nombreux (cavités, fentes, décollements 
d’écorce, champignons saproxyliques,…)  

 Un couvert végétal relativement assez 
ouvert. 

 La maturité d’un peuplement dépend fortement 
de la gestion forestière passée et actuelle 

 De nombreuses espèces animales et végétales 
dépendent des attributs de maturité 

Quels sont les effets relatifs de l’ancienneté du couvert et de la maturité du peuplement sur la 
biodiversité ? 

FLORE VASCULAIRE 
 La richesse en espèces ne répond ni à l’ancienneté ni à 

la maturité : les forêts anciennes et peu matures, 
anciennes et très matures, récentes et peu matures ou 
récentes et très matures ont environ le même nombre 
d’espèces 

 Par contre, la composition en espèces répond à la fois 
à l’ancienneté et à la maturité : certaines espèces sont 
plutôt associées  aux forêts anciennes (resp. récentes), 
ou aux peuplements très matures (resp. peu matures) 

 
COLEOPTERES SAPROXYLIQUES 
Insectes qui dépendent du bois mort 
 La richesse en espèces et l’abondance de chaque 

espèce ne répondent pas à l’ancienneté mais 
répondent fortement à la maturité : les  espèces sont 
plus nombreuses et leurs effectifs sont plus importants 
dans les peuplements très matures, en forêt ancienne 
comme en forêt récente 

 L’ensemble des espèces des peuplements peu matures 
est inclus dans celui des espèces des peuplements très 
matures  

Les premiers résultats pour les hêtraies sapinières méso-neutrophiles des forêts de Chartreuse 


