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Le massif du Luberon abrite une biodiversité exceptionnelle, en terme d’habitats méditerranéens, de faune et de flore. 
Pour les protéger et  les gérer, l’ONF a créé une réserve biologique au cœur de la forêt domaniale.  
 
La réserve biologique domaniale du Petit Luberon a été initiée en 1986 sur 128 ha, en deux parties disjointes. Agrandie 
une première fois en 1995, elle fait actuellement l’objet d’un nouveau projet d’agrandissement pour assurer une 
continuité entre les gorges de Regalon et les crètes sur 1788 ha, soit la moitiée de la forêt domaniale. Elle bénéficie 
d’un plan de gestion sur 10 ans, validée par le Conseil Nationale de Protection de la Nature. 
 
 
 
Le point haut de la Réserve Biologique culmine à 720 
m d’altitude et l’on distingue 3 grandes entités :  

- La zone des crètes sur la partie haute  
- La zone de falaises et de chênaies vertes sur 

la partie intermédiaire  
- La zone de petits plateaux sur la partie 

basse (appelé aussi des craus) et découpée 
par les Gorges de Régalon. 

 
 
 
 
 
En fonction des habitats et des usages en place il a été décidé de distinguer 2 types de réserves :  
 

- ���� �������� 	
���
���� �
�
��, 

comportant les milieux ouverts de crètes et 

de plateaux ainsi que les zones les plus 

fréquentées telles que les Gorges de 

Regalon. En effet ces milieux nécessitent 

des interventions de génie écologique pour 

maintenir leur qualité, sans quoi ils sont 

colonisés par les espèces de garrigues ou 

les pins. Cette réserve couvre 873 ha et fait 

fait l’objet de travaux et de pâturage pour 

maintenir les milieux ouverts. Ces actions 

bénéficient du soutien de Natura 2000 depuis plusieurs années. 
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- �������������
���
������������ sur 915 ha, composée de chênaies, pinèdes et falaises. Ce secteur 

est en évolution naturelle sans aucune intervention et l’accès au public est restreint aux sentiers balisés. 

L’objectifs est d’améliorer la biodiversité liée au vieillissement des arbres, de disposer d’espaces de référence 

sans interventions en zone méditerranéenne et de participer à la constitution d’un réseau national d’habitats 

patrimoniaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réserve biologique dirigée en rose et la réserve biologique intégrale en violet, au sein de la forêt domaniale en vert.�
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essentiellement d’habitats herbacés d’intérêt communautaire dont 
certains sont prioritaires (en gras) :  
- Les ourlets méditerranéens mésothermes à Brachypode 

rameux de Provence 34.511 – 6220* 
- Les pelouses à thérophytes méditerranéennes mésothermes  

34.5 – 6220* 
- Les communautés  d’annuelles sur sols superficiels 

brachypodietalia distachyae 34. 513 – 6220*  
- Les pelouses médio-européennes du xerobromion 34.332 – 6210 IC 
- Les landes épineuses supraméditerrannéennes des corniches et crêtes ventées Préalpes méridionales 31.7456 4090  IC 
 

���� �
�
���� ��� ����
������ �
�
���� ����������
����
comportent deux habitats d’intérêt communautaire : �
- La Juniperaie oxycèdre  Mattoral arborescent à genévrier oxycèdre 
32.1311 - 5210  

- La Juniperaie à genévrier rouge Mattoral arborescent à genévrier de 
Phénicie 32.1321 – 5210 
 

Les autres milieux pré-forestier tels que les garrigues ne sont pas 
d’intérêt communautaire.� 
 

�����
�
����������� sont tous d’intérêt communautaire. Ils comportent également des grottes d’un grand intérêt 
géologique et qui sont aussi utilisées par les chauve-souris :  
- Les falaises calcaires méditerranéennes thermophiles 62.1111- 8210  
sur les expositions les plus chaudes. 

- Les falaises méditerranéennes à fougères  62.1115- 8210  présentes 
en pieds de parois ombragée. 

- Les falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes Alpes 
du Sud et Massif Central méridional 62.151 - 8210 

- Les falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes des 
Alpes du Sud et du Massif Central méridional 62.151 - 8210 

- Les éboulis calcaires mésoméditerranéens et supraméditerranéens à 
éléments moyens, du midi 61.32 - 813 

- Les grottes non exploitées par le tourisme 65-8310  
 

���� �
�
���� ������
���� ne sont plus exploités depuis plus de 60 ans. Trois d’entre eux sont d’intérêt 
communautaire et assez répandus en région méditerranéenne :  
 
- La yeuseraie à chêne pubescent à Gesce à larges feuilles 45.714 – 
9340 

- La yeuseraie à laurier- tin �45.312 - 9340  
- La yeuseraie à Genévrier de Phénicie des falaises continentales 
45.3/32.1321 – 9340 
 

Le autres types de forêts telle que la pinède à pin d’Alep et quelques 
plantations de cèdres ne sont pas d’intérêt communautaire. 
 
� 
 

�
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!"����#������������ sont patrimoniales : 2 bénéficient d’une protection nationale, 7 protection régionale, 1 est 
inscrite au livre rouge national tome 1 et 8 sont inscrites au livre rouge national tome 2. 
 
Deux espèces sont rares au niveau national mais bien représenté sur la réserve : Ephedra nebrodensis et Crepis 

suffreniana. 

Grand Ephèdre 
 
 

Gagée des prés         Ophrys Aurelia 
� 

�$��
����� est représentée par de nombreux rapaces (Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Circaète Jean le blanc, 
Hibou grand duc, Aigle royal) et 93 espèces nicheuses de passeraux. 

 

 
 

Aigle de Bonelli    Fauvette pitchou  
 

����
��������font aussi l’objet d’inventaires avec les coléoptères saproxyliques dans les vieilles forêts, les papillons 
de jours et nuit, les bousiers ainsi que sauterelles et criquets dans les milieux ouverts.  

  Saga Pédo   Ecaille chinée 
 

�
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����sont présents font l’objet d’un suivi plus ponctuel. L’installation d’une mare 
écologique leur est particulièrement favorable car il n’y a pas d’autre point d’eau sur le secteur. 
 

� 
 
Couleuvre de Montpellier   Rainette méridionale          Création d’une mare écologique 
 
 

��������
�#����ont fait l’objet d’inventaires, avec 14 espèces de chauve-souris contactées. Les grands ongulés 
sont présents avec le chevreuil et le sanglier qui sont chassés pour réguler les populations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation d’un chiroptère   Chevreuil 
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En application du code forestier et des politiques environnementales nationales et européennes, l’ONF met en œuvre 
une gestion forestière durable. Cette dernière est encadrée par le « Régime forestier » qui apporte un ensemble 
de garanties permettant de préserver les forêts publiques sur le long terme.  
 
Cette gestion est multifonctionnelle, en ce sens qu’elle intègre toutes les fonctions de la forêt :  

- La fonction de production de bois, avec l’alimentation de la filière en bois d’œuvre (construction, mobilier…), 

en bois d’industrie (papier, panneaux) et en bois énergie (chauffage individuel et collectif), certification PEFC 

possible. 

- La fonction écologique, avec la protection et le suivi des sites remarquables sur le plan écologique et la 

préservation de la biodiversité ordinnaire lors de la planification de la gestion des interventions. 

- La fonction sociale avec l’accueil du public pour les activités en forêt, la préservation des paysages et la 

protection des captage d’eau potable. 

- La fonction de protection contre les risques naturels (crues, érosion, chute de bloc, avalanches…). 

 
 
Pour chaque forêt des collectivités locales et de l’Etat, les forestiers établissent un 
document d’aménagement forestier qui défini la gestion à mettre en œuvre sur une 
durée de 20 ans. Il doit être approuvé par la collectivité propriétaire et par le ministère 
chargé des forêts.  Il s’appuie sur une description des composantes de la forêt 
(peuplements forestiers, sols et climat, enjeux faune et flore, enjeux paysages, 
historique de la gestion…). Les usages locaux sont également étudiés : usage des 
bois, fréquentation, chasse, pastoralisme...  
 
A partir de cet état des lieux, les principaux objectifs de la gestion sont définis en 
concertation avec les élus. Les forestiers établissent ensuite un zonage de la forêt, un 
choix des traitements sylvicoles et un programme d’actions. Ce dernier est décliné 
selon les différentes fonctions :  

- Coupes et travaux pour la fonction de production. 

- Engagements du propriétaire en faveur de la biodiversité et programme d’actions spécifiques selon le contexte. 

- Actions liées à l’accueil du public, à la préservation des paysages, à la protection des captages d’eau potable, à 

la chasse, au pastoralisme et aux éléments culturels de la forêt. 

- Actions liées à la protection contre les menaces pesant sur la forêt (incendies, crises sanitaires, déséquilibre 

sylvo-cynégétique). 
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Des engagements en faveur de la biodiversité sont proposés au propriétaire qui s’engage sur 20 ans pour :  
 

- La création d’îlots de vieillissement représentant au minimum 2% de la 
surface boisée. L’engagement est pour la durée du plan 
d’aménagement c’est-à-dire au minimum 20 ans, pour des arbres déjà 
âgés qui vont vieillir au-delà de l’âge de récolte. Des éclaircies sont 
possibles. Leur prolongement en îlot ou leur récolte sera décidé lors de 
la révision du plan d’aménagement suivant.  

- La création d’îlots de sénescence représentant au minimum 1% de la 
surface boisée. L’engagement est pour toute la durée de vie des arbres 
et toute leur phase de sénescence et d’effondrement. Ils sont choisis 
dans les boisements déjà âgés sur des surface si possible supérieures à 0,5ha. 

-La Constitution d'une trame d’arbres disséminés à haute valeur 
biologique (morts, sénescents, à cavités…). Lors des coupes, au moins 
1 arbre mort et au moins 2 arbres à cavités ou vieux ou gros (arbres 
réservoirs de biodiversité) sont conservés par hectare. 

-La conservation de bois mort au sol et de quelques souches hautes 
(arbres tarés au pied).  

 

- Le maintien de milieux ouverts, des mares et zones humides, d’essences 
pionnières,  des ouvertures issues de chablis, des lisières externes et 
internes diversifiées. 

- La conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de 
certaines espèces (les arbres portant des nids de rapaces ; des arbres 
support de lianes et lierres ; les grosses fourmilières). Selon le contexte 
local, dans les parcelles en travaux des zones refuges pour la 
biodiversité peuvent être conservées. 

- Privilégier, chaque fois que possible, des peuplements mélangés (20 à 30% d’essences secondaires). 

- Privilégier la régénération naturelle  

- Adapter le calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou protégées dans les 
périodes sensibles de leur cycle vital sur les sites à enjeux identifiés. 

Espèce J F M A M J J A S 

Aigle de Bonelli                   

Autour des 
palombes 

                  

Bruant Ortolan                   

 
 
 

�
�
�
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Le massif du Mont Ventoux est reconnu pour sa très grande 
biodiversité.  Il bénéficie de nombreuses mesures de protection et 
constitue un véritable laboratoire pour le suivi des écosystèmes 
naturels. 
Avec les communes propriétaires et les acteurs du territoire, 
l’Office National des Forêts met en œuvre une gestion 
multifonctionnelle, alliant la production de bois, l’accueil du public, 
la protection de la biodiversité et la protection contre l’érosion.  
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Les vieux arbres et le bois mort sont de véritables réservoirs de 
biodiversité, indispensables au développement de plus de 25% 
des espèces forestières. Ils offrent des habitats favorables à de 
nombreuses espèces qui y trouvent refuges et nourriture : 
insectes des vieux bois, chauve-souris, oiseaux, champignons, 
mousses, lichens… 
 
 
 
 
 
 
 

 

������������������
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Il existe plusieurs mesures sur le Ventoux, qui se déclinent à différentes échelles :   
 
*��$���������������
�, la réserve biologique intégrale du Mont Ventoux (907 ha) 
qui abrite les forêts reliques de hêtre et de sapins de grande naturalité et d’une 
biodiversité remarquable. 
 
*��$���������������������&�, les îlots de vieux bois, constitués de 1 à 10 ha de 
forêt adulte et répartis au sein de chaque forêt et représentant 1 à 3% des 
boisements en forêt domaniale. Ils sont mis en place en concertation avec les élus, 
au moment de la révision de l’aménagement forestier qui planifie la gestion sur 20 
ans. 
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Il y existe plusieurs types d'îlot de vieux bois :  

• Les îlots de sénescence qui ont pour objet de laisser vieillir un peuplement 

forestier jusqu'à la mort naturelle et l'effondrement des arbres sans 

intervention humaine,  

• Les îlots de vieillissement qui ont pour objet de maintenir des arbres au-

delà de l’âge habituel de récolte 

• Les îlots Natura 2000 qui font l’objet d’un contrat de non-intervention 

pendant 30 ans au sein de parcelles qui font l’objet de coupe de bois 

• En 2010, dans le cadre d’un projet Européen Qualigouv, des îlots 

potentiels ont été identifiés à partir des connaissances terrains des 

forestiers et des données cartograpiques. Ils sont situés sur l’ensemble du 

massif, dans tous les types de forêt. Ils occupent souvent de vastes 

secteurs qui sont affinés lors des interventions. 

*��$��������������������������, des arbres disséminés, de gros diamètre ou vieillissants sont conservés au moment 
des coupes de bois (au moins 3 /ha). 
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Nous n’avons pas aujourd’hui toutes les réponses scientifique et de nombreuses questions se posent encore, sur la taille 
et la denstié des réseaux d’îlots. Avec l’aide de scientifiques, établis une liste de critères naturalistes a été établie pour 
chaque grande famille de faune et de flore. D’autres critères ont été identifiés pour que les îlots soient compatibles avec 
les autres usages. Les forestiers s’appuient sur ces critères pour sélectionner les secteurs les plus favorables, en priorité 
parmi les forêts plus anciennes. En effet ici certaines forêts sont très récentes, installées au 19ème siècle sur des sols 
dénudés (reboisements de la Restauration des Terrains de Montagne) 

Synthèse des critères naturalistes pour définir un réseau d'îlot de sénescence 
 

Insectes 
saproxyliques 

 

Oiseaux 

 

Chauve-souris 

 

Flore vasculaire 

 

Mousses 

 

Lichens 

 

Champignons 

Gros et vieux arbres 
 

Maximum de cavités 
 

Diversité des stations 
 

Continuité spatiale 
 

Feuillus (chêne et 
hêtre puis résineux 

locaux) 
 

1 ha minimum 
distance maximale 
entre îlot non définie 

Gros et vieux arbres 
 

Hétérogénéité et 
variété des 
structures en 

espèces, en nombre 
de strates et en type 

de lisières 
 

Présence de feuillus, 
cèdres, pins 
sylvestres 

Maximum de micro-
habitats 

 

Talwegs 
 

Voisinage de milieux 
ouverts 

 

Corridors dans les 
milieux déboisés 
(cas des coupes 

rases) 

Formations à tilleuls, 
érables, fusains, 
houx et ifs 

 

Présence de lianes 

Stations humides 
(versant nord et 
altitude) 

 

Feuillus (hêtres, 
érables, chênes) 

 

Vieux arbres sains 
 

Bois mort à l'étage 
montagnard 

 

Intérêt zone tampon 
en futaie régulière et 

taillis 

Vieux arbres sains 
(écorce âgée) 

 

Situation humide et 
stable (continuité du 

couvert) 
 

Ancienneté 
 

Feuillus à basse 
altitude, feuillus et 
résineux à l'étage 
montagnard 

 

1 ha minimum 
 

Intérêt de la zone 
tampon 

Gros et vieux arbres 
 

Maturité 
 

Stations humides 
 

Grand volume de bois 
(vivant, mort, 
dépérissant) 

 

Présence de gros bois 
 

Intérêt d'une zone 
tampon en taillis et 
futaie régulière 

Synthèse des autres critères pour définir un réseau d'îlot de sénescence 
 

Forêt ancienne Représentativité 

 

Sécurité  

 

Exploitation 

 

Risque érosif 

 

Risque sanitaire 

 

Risque incendie 

L’ancienneté de l’état boisé, qui prend 
tout son sens sur le Ventoux où une 
majorité de boisements sont récents 
(histoire RTM). 
 

L'ensemble des peuplements sera 
représenté dans le réseau. 

Ilots qu’à plus de 25 
m des itinéraires 
balisés et des pistes. 

 

Implantation de 
manière à limiter la 
gêne pour la 
vidange des bois. 

 

Risque faible étant 
donné la petite 
surface de chaque 
îlot. 

 

Très faible, en 
dehors des 
peuplements 
d’épicéas très peu 
présents ici. 

 

Pas d'îlots sur les  
équipements DFCI. 
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En 2011 et 2012 deux stagiaires AgroParisTech Engref, en stage avec le WWF et le SMAEMV ont décrit plusieurs de ces 
îlots potentiels, avec l’attribution de points selon la naturalité, la biodiversité, … Ce protocole a donné des éléments de 
comparaison des îlots décrits entre eux. Les critères de sélection ont également été pondérés par les acteurs du territoire 
pour tester différents scénarios et faire ressortir les îlots les plus favorables. Ce travail collectif a permis d’avoir une 
vision globale, à l’échelle du massif, de la fonctionnalité du réseau d’îlots en construction. 
 

 ��&�������
�������7���������������
������<����������#����
 
La révision de l’aménagement forestier en 2013 et l’établissement de contrats Natura 2000 ont permis la constitution 
d’une trame d’îlots de vieux bois sur cette forêt domaniale de : 

- 24,5 ha d’îlots de vieillissement sur 22 îlots 
- 32,5 ha d’îlots de sénescence sur 11 îlots 
- 14,4 ha en îlots Natura 2000 sur 7 îlots, avec un total de 416 abres de gros diamètre ou porteurs de 

micro habitats  
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L’îlot de la Fayet Puante a fait l’objet d’un contrat Natura 2000 en 2011, pour une surface totale de 9 ha et 300 arbres 
de gros diamètre ou porteurs de micro-habitats. La continuité forestière est ancienne, la parcelle a fait l’objet d’une 
sylvicuture au siècle dernier, avec une sélection des tiges.  
Les micro-habitats sont encore peu nombreux, essentiellement composés de cavités, de trous de pic ou encore de 
décollements d’écorce ou de dendrotelmes (souches remplies d’eau entre les brins d’un taillis). 
L’engagement est de 30 ans, sans aucune intervention ni sur les arbres identifiés ni sur les autres arbres. 
La parcelle voisine comportait aussi des arbres intéressant mais à l’époque elle faisait l’objet d’une coupe de bois.  
Un contrat Natura 2000 arbres disséminés a donc été établi pour la préservation des plus gros arbres. Au total 30 arbres 
ont été identifiés.  
L’intérêt de ces contrats Natura 2000 est de permettre aux stades de sénescence de commencer à s’exprimer lors des 3 
prochaines décennies et de voir apparaître plus de micro-habitats ainsi que du bois mort au sol. Ils ont également 
permis de réaliser un îlot de très grande taille, ce qui limite l’influence des interventions en bordure d’îlot. 
L’îlot a fait l’objet de 2 inventaires de son état initial qui permettra de suivre son évolution sur le long terme :  

- Une placette permanente de suivi, similaire à celle que l’ONF implante dans les réserves biologiques a 

été installée en 2011. Les suivis sont prévus tous les 10 ou 20 ans. 

- Une fiche de description WWF a été établie lors du stage AgroParisTech de 2012, permettant aussi la 

comparaison avec d’autres îlots. 

 Synthèse de la fiche placette permanente de suivi des Réserves Biologique Intégrales (régénération, bois morts, 
volumes). 
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Synthèse des fiches de description WWF Eugénie Cateau AgroParisTech Engref, Stage 2012 SMAEMV WWF. 
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Les arbres et îlots doivent répondre à des caractéristiques très précises pour pouvoir 
faire l’objet d’un contrat Natura 2000. 
Les arbres doivent être vivants, de gros diamètres ou présenter des micro-habitats. Ils 
doivent être relativement âgés et concerne seulement les espèces locales.  
Pour des raisons de sécurité, ils doivent être suffisamment éloignés des sentiers et 
chemins balisés.  
 
 
 
 
 

Essence Diamètre 
minimal 

Diamètre minimal si il y a des signes de sénescence : 
- 1 signe prioritaire Chêne pubescent, Ch vert et sapin  
- 2 signes pour les autres espèces 

Pin cembro, pin à crochet, mélèze 50 cm 30 cm 

Sapin, épicéa 70 cm 50 cm 

Pin sylvestre Néant 50 cm 

Pin d'alep, pin pignon, pin maritime, if 70 cm 50 cm 

Chêne vert, Houx, Phillaires, Oleastre 30 cm 20 cm 

Chêne pubescent 50 cm 25 cm 

Autres feuillus caducifoliés  50 cm 30 cm 

 

Signes 
prioritaires 

1 Cavité à terreau ou bois carié  

2 Macro cavité, trou de pic -Ø 3,5 cm minimum-. 

3 Micro cavité (Ø 1 à 3,5 cm) Galerie de Grand capricorne Cerambix cerdo. 

4 Cavité de pied dans le bois 

5 Décollement d’écorce important >A4 (tronc, charpentières). 

6 Fentes entrant dans le bois ->2cm de profondeur / et >15 cm de long-. 

Signes non 
prioritaires 

7 Dendrotelmes (cavités remplies d'eau, au moins temporairement) -Ø 10 cm minimum-. 

8 Grande plage de bois importante sans écorce >A4. 

9 Grosse charpentière brisée ou morte (Ø >1/3 du diamètre de l'arbre). 

10 Coulée de sèves. 

11 Soprophores de champignons saproxylique (ericium) ou présence de champignons 
lignicoles coriaces (polypore, pleurote, armillaire...). 

12 Lierre sur 30% du tronc ou du houppier sur arbre vivant. 

13 Arbre vivant avec au moins 30% de bois mort dans le houppier. 
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Cadre du diagnostic préalable au montage d’un contrat Natura 2000 
Date :      Code du site Natura 200 :   Commune :   
Auteur et organisme :   Nom du site Natura 2000 :  Lieudit : 
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La Réserve Biologique Intégrale du Mont Ventoux est située en versant nord. D’une superficie de 906 ha, elle s’étage de 
780 à 1880 m d’altitude. Le caractère isolé de la montagne et sa situation au carrefour des climats alpins et 
méditerranéens a permis l’installation d’une biodiversité riche et exceptionnelle : 
 

 
- Des habitats variés, souvent en mosaïque de hêtraie 

médio-européenne, de fourrés pré-forestiers, de pelouses, de zones 
rocheuses et de résineux issus des reboisements du 19ème siècle. 

- Une faune diversifiée : Grand Capricorne, Rosalie 
des Alpes, Lucane Cerf-volant, Rhagie mordante, Alexanor, Apollon, 
Aigle royal, chouette de Tengmalm, Merle de roche, Pic noir, Petit 
Murin, Grand Murin, Vespertilion à oreilles échancrées… 

- Une flore au caractère parfois endémique : 
Androsace de Chaix, Ancolie de Bertoloni, Biscutelle à tige courte, 
Panicaut blanc des Alpes, Gaillet des rochers, Iberis nain, Silène de 
PétrarqueE�

 
 
Une partie de la réserve biologique est constituée de forêts reliques : le 
sapin le plus âgé atteint 420 ans et les hêtres 270 ans. Le volume moyen 
est de 20m3/ha. 
Cette réserve biologique intégrale s’intègre au réseau national. Elle permet 
un suivi de l’évolution naturelle sur le long terme, puisqu’elle ne fait 
désormais l’objet d’aucune coupe ni travaux. Le suivi des forêts issues des 
reboisements de la restauration des terrains en montagne apportera un 
éclairage sur leur renouvellement naturel. Une attention est aussi portée au 
sapin en limite d’aire de répartition bioclimatique. 
De nombreux suivis et études sont conduits sur le territoire de la réserve. 
Leur coordination est assurée par un comité de suivi consultatif, qui réunit 
l’ONF gestionnaire, les élus, des scientifiques et des partenaires locaux. 
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Ce protocole est mis en place dans les réserves biologiques intégrales en France pour suivre leur évolution, en termes de 
dynamique de végétation et de volume de bois vivant ou mort. 
 
Les placettes sont installées selon une maille carrée systématique et repérées par un piquet sur le terrain. Les suivis 
naturalistes s’appuient sur ces placettes : champignons, chauve-souris, insectes du bois, lichens et mousses… 
 
Les données relevées concernent :  

- les arbres vivants ou mort (diamètre, hauteur, espèce, âge, positionnement par rapport au centre),  

- le bois mort au sol (volume, stade de décomposition, positionnement par rapport au centre) 

- les semis et jeunes arbres 

- la station forestière (exposition, altitude, position topographique). 
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