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        Études & inventaires   

L'objectif principal du « projet d'inventaire des forêts anciennes d'Ardèche » est de compléter 
les données existantes concernant les vieilles forêts d'Ardèche (cartographie des vieilles 
forêts résiduelles, données naturalistes les concernant) et de faire connaître la valeur de ce 
patrimoine afin de le préserver, alors même que de graves menaces se profilent. 

Le travail effectué reprend la méthodologie déjà utilisée en profitant de l'amélioration de la 
mise à disposition de la cartographie sur Géoportail. Un premier travail de bureau a été 
réalisé, comportant l'analyse des cartes de Cassini, cartes d'État-major, cartes modernes, 
complété par les informations recueillies auprès de nos partenaires (ONF, CRPF, 
Conservatoire botanique, Conseil Départemental, experts forestiers, associations membres 
etc.). Secondairement, des visites de terrain ont été réalisées sur les secteurs  pouvant 
abriter des reliquats de forêts anciennes, avec mesures de diamètres des arbres et relevés 
d'indicateurs de longue continuité forestière (avec notre spécialiste des lichens, Corinne 
Bauvet). 

Concernant l'état d'avancement de cette partie du projet réalisé par le pôle biodiversité de 
la FRAPNA Ardèche. 

 

● GIP Massif Central 

Réserve Biologique Intégrale des Sources de l’Ardèche 

A ce jour 2 journées ont été consacrées à l’inventaire de la RBI des Sources de l’Ardèche : le  
7 et le 26 mai. Les prospections lichens ont été faites par une équipe de 2 personnes Corinne 
Bauvet et Alain Ladet (salariés FRAPNA) sur différents secteurs de la réserve. Le travail 
d’inventaire n’est pas terminé, d’autres secteurs seront échantillonnés prochainement. 

Suite aux inventaires de terrain, vient le travail de déterminations en laboratoire par Corinne 
Bauvet des échantillons récoltés par examens microscopiques et réactifs chimiques. 

L’objectif est de rendre le rapport pour la fin de l’année. 

Réserve biologique du Grand Tanargue 

L'étude lichens est programmée en 2018. 

 

● Inventaire départemental des Vieilles forêts - phase 1 

Bureau : Le travail d’analyse des cartes (Cassini, Etat Major) et photographies aériennes 
anciennes/récentes est en grande partie terminée. 

La saisie des informations recueillies sur le terrain est à jour. 

Terrain : Des prospections ont été faites sur plusieurs secteurs identifiés comme vieilles 
forêts. Sur chaque site, des mesures de diamètre d’arbres ont été prises et des fiches 
concernant l’état de naturalité du boisement, ont été remplies. La recherche de lichens 
indicateurs de longue continuité forestière a également été menée. 

Il reste du terrain à faire. 

Le rendu de l’inventaire est prévu pour début septembre 2017. 
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● ENS Doux Duzon Daronne 

Les prospections vieilles forêts sur l'Espace Naturel Sensible Doux Duzon Daronne sont 
engagées. La méthodologie employée est la même que celle utilisée pour l’étude 
départementale des vieilles forêts. Le travail d’analyse des cartes et photographies 
anciennes a été réalisé. Des prospections ont été faites. Il reste d’autres secteurs à visiter. 

Dossier à rendre durant l’hiver 2017-2018. 
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  Concertation et sensibilisation   

Pour ce qui concerne les actions annexes, dont la constitution d'un réseau d'acteurs et le 
début de sensibilisation : 

Nous sommes intervenus lors du colloque organisé par « Forêts méditerranéennes » à St 
Martin-de-Crau les 17 et 18 novembre 2016 et nous avons fourni la transcription de notre 
intervention en 2017 pour la publication des actes, qui devrait avoir lieu fin 2017. 
L'intervention portait essentiellement sur la politique (ou l'absence de politique cohérente) 
en matière de bois-énergie, notamment pour ce qui concerne le cas de la centrale « à 
biomasse » de Gardanne, dont le rendement énergétique sera, si elle arrive à fonctionner un 
jour, très certainement inférieur à 5% et même probablement négatif. Il est rappelé qu'une 
de nos associations fédérée fait partie du groupement d'ONG qui ont obtenu l'annulation de 
l'autorisation de la centrale de Gardanne par le Tribunal Administratif de Marseille, 
annulation actuellement attaquée par le ministère de la transition écologique... 

Fin 2016, la FRAPNA s'est encore impliquée plus avant dans le réseau « SOS forêts » (une de 
nos associations fédérée faisait déjà activement partie du réseau) via la participation d'un de 
nos administrateurs (Ariel Brieussel). Dans le même esprit de constitution d'un réseau 
d'acteurs de la forêt et du bois, nous avons contacté le Réseau des Alternatives Forestières 
(RAF) et le collectif Bois 07. La mission « forêt » de la FRAPNA Ardèche a été constitué, 
pilotée par quatre administrateurs de l'association, dont un, Ariel Brieussel, dédié à cette 
mission. Cette mission dépasse le cadre strict du projet « vieilles forêts » et est dédiée à 
toute la problématique forestière du département, mais la thématique « vieilles forêts » y 
tient une place de choix. 

En janvier 2017, la FRAPNA 07 a déposé une candidature pour des actions de sensibilisation 
sur le thème des vieilles forêts dans le cadre des « visites sensibles » du Conseil 
Départemental. Cela a conduit à la réalisation de la sortie dans la forêt des Chambons le 3 
juin. 

 

● Café forêt 

 
Suite à une réunion de cadrage avec nos partenaires, nous 
avons participé à deux « café forêt », manifestations 
régulièrement organisées par le collectif Bois 07. 

Ces cafés ont la particularité de réunir des gens qui ne 
viendraient pas spontanément à des conférences ou autres 
rencontres classiques, puisque la base du public est 
constituée des habitués du café et passants. Des comptes- 
rendus étant réalisés par le collectif Bois 07, la FRAPNA va 
pouvoir réunir l'ensemble des questions et thèmes 
d'interventions des participants afin de les prendre en 
compte dans ses actions de sensibilisation à la forêt, bois 
et sol forestier. 
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● Résidence-immersion sur le Tanargue 

Du 6 au 9 avril, une résidence-immersion de trois jours a été réalisée sur  le  Tanargue 
(maison forestière de l'ONF) avec six étudiants d'une école d'art de Montpellier, un écrivain- 
metteur en scène, un photographe, une salariée et deux administrateurs de la FRAPNA et le 
président de la LPO 07, de manière à plonger des jeunes artistes et leurs professeurs dans un 
milieu forestier en complétant cette immersion par des échanges sur le thème de la 
métamorphose culturelle, la naturalité et les connaissances naturalistes, avec, en retour, le 
partage des réalisations photographiques, textuelles et scénographiques des artistes. Une 
restitution plus approfondie aura lieu lors des rencontres Nature-Culture d'octobre 
organisées par la FRAPNA 07. 

 

 

 

● Atelier Technique « Vieilles Forêts et continuité écologique forestière » 

En avril – mai 2017, coordonnée par Patrick Pappola, administrateur de la Frapna Ardèche, la 
mission forêt a préparé l'atelier technique Vieilles forêts et la sortie du 3 juin avec  
l'ensemble des partenaires (élaboration commune du programme, communication, contacts 
avec les intervenants etc.). 

Le 2 juin au matin, Philippe Falbet, de l'Observatoire des forêts commingeoises, Alain Ladet 
et Corinne Bauvet (FRAPNA 07) se sont réunis pour discuter des méthodes d'étude des 
vieilles forêts dans leurs contextes de travail respectifs. 

Le 2 juin après-midi, une grande rencontre, réunissant les acteurs de la forêt d'Ardèche 
(Philippe Falbet, Conservatoire Botanique du Massif Central, ONF, CRPF, PNR des Monts 
d'Ardèche, Conseil Départemental 07, Collectif Bois 07, RAF, FRAPNA 07 et diverse 
personnalités dont un historien des forêts), a eu lieu au Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche à Jaujac, avec pour objectif la mutualisation des connaissances et des expériences 
en vue de la création d'un Observatoire des forêts ardéchoises. 



● Exposé et diaporama : « les vieilles forêts Pyrénéennes » 

En soirée du même jour, Philippe Falbet a présenté un diaporama sur les vieilles forêts 
pyrénéennes,  présentation suivie d'un débat. 

 

● Immersion forestière sur le Tanargue 

Le 3 juin 2017, profitant de la présence de Philippe Falbet, la FRAPNA 07 a organisé une 
promenade naturaliste dans la forêt des Chambons, dans le cadre des « visites sensibles » du 
Département. 

20 personnes ont participé à cette journée, malgré le temps pluvieux et les échanges ont été 
très riches. Le public était hétérogène et les retours ont été très positifs, du fait de la 
diversité des interventions proposées à l'occasion de cette balade (apports théoriques, 
réflexion sur le lien Homme / Forêt, approches sensibles, présentation des modes 
d'inventaires, etc.) 

 

 
● Inauguration de la RBI du Grand Tanargue 

Le 20 juin s'est déroulée l'inauguration de la réserve biologique mixte du Grand Tanargue, en 
présence du PNR des Monts d'Ardèche, ONF, CRPF, Conseil Départemental, de représentants 
de l'État et des élus municipaux, départementaux et régionaux. Cette inauguration a 
couronné le succès des actions entreprises par la FRAPNA pour obtenir ce classement (bien 
que la FRAPNA n'ait été citée dans aucun des discours prononcés...). La FRAPNA, bien sûr, 
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était présente. À cette occasion, le président de la FRAPNA 07 a obtenu un engagement de 
tous les partenaires officiels pour qu'en 2018 soit organisé un événement célébrant la plus 
ancienne forêt d'Ardèche : la forêt de pins de Salzmann de Malbosc – Banne (sauvée de la 
destruction il y a 15 ans par Cèze et Ganière, une association membre de la FRAPNA). 

 

● Émissions radiophoniques 

Des actions de sensibilisation ont également eu lieu en utilisant la radio Fréquence 7, où une 
salariée et un administrateur de la FRAPNA 07 font une émission régulière : « les chroniques 
du hérisson ». Plusieurs émissions ont été consacrées aux vieilles forêts, sapin pectiné, 
espèces forestières (genette, écureuil, renard, chouettes etc.). 

 

  Perspectives   

D'autres actions sont prévues pour le dernier trimestre 2017, comme une sortie dans la 
réserve naturelle régionale des Grads de Naves, en évolution naturelle, avec un spécialiste 
des coléoptères, des projets avec trois écoles sur le thème des vieilles forêts (sous réserve de 
co-financements). 

Des réunions ont eu lieu avec des responsables politiques pour exposer l'importance  du 
sujet forestier, notamment celui des vieilles forêts (Sabine Buis, Pascal Terrasse, Hervé 
Saulignac). 

De ces actions de sensibilisation ont résulté une demande de participation de nouveaux 
bénévoles et une réunion est prévue avec elles et eux le 11 juillet. 

Enfin, last but not least, l'observatoire des forêts de l'Ardèche a été créé le 26 juin. Il a pour 
objectif de regrouper les informations concernant les forêts ardéchoises (avec adaptation du 
réseau Sentinelles déjà existant), de diffuser de l'information et de travailler avec des 
scientifiques et techniciens sur les modes d'exploitation, les sols forestiers, l'évolution 
climatique et ses conséquences, les pièges écologiques forestiers et liés à la forêt, les 
espèces invasives et les maladies actuelles et émergentes. 

Une autre de ses missions sera de participer à l'élaboration des plans simples de gestion (des 
rencontres avec le CRPF et des experts forestiers concernés sont prévues dans ce cadre). Un 
colloque sur le sol (notamment les mycorrhizes) est d'ores et déjà mis en chantier par 
l'Observatoire pour 2018. 


