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I° Introduction 

La trame de vieux bois 
 

La forêt couvre actuellement plus de la moitié du territoire du Parc du Luberon. Sur les grands 

massifs dominent les chênaies blanches et vertes caractéristiques des forêts méditerranéennes. 

D'autres boisements, plus récents, en majorité résineux, se sont imposés progressivement dans 

le paysage au fil des décennies (pin d'Alep, pin noir, cèdre).  
 

Remarquables par leur ancienneté et leur naturalité, certaines forêts du Parc hébergent une 

très riche biodiversité forestière et sont reconnues par la charte du parc comme des secteurs de 

valeur biologique majeure. De manière générale dans les massifs boisés, la production 

forestière (pour le bois de chauffage comme pour le bois d’œuvre) nécessite la récolte des 

arbres avant leur vieillissement et ne permet pas aux stades âgés de la forêt d’être 

suffisamment représentés.  

 
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) validé en 2014  identifie cet enjeu dans son 

programme d’action. L’action  14 a pour objet de « développer et soutenir des pratiques forestières 

favorables aux continuités écologiques », notamment en développant une trame fonctionnelle de vieux 

bois et de biodiversité intra forestière par la connaissance et la reconnaissance des trames 

écologiques de vieux bois, bois morts et zones humides. 

 

C'est pourquoi le Parc Naturel Régional du Luberon a lancé depuis 2012 un programme de 

localisation et de préservation de certains secteurs de forêts "réservoirs de biodiversité" dans 

la logique d'une future trame fonctionnelle adaptée aux différentes échelles de gestion 

forestière appelée Trame de vieux bois.  Ces secteurs sont identifiés selon des critères 

permettant d’évaluer les boisements tels que la naturalité, la diversité biologique, l’empreinte 

humaine ainsi que le « sentiment de nature ».  

 
L’objectif de la Trame de vieux bois est d'assurer une continuité écologique,  temporelle et spatiale 

pour les espèces animales et végétales inféodées aux phases de sénescence au sein des forêts du parc.  

Rappel des actions menées 
 

Ce programme a été initié en 2011 et financé par l’Etat (DREAL) et par la Région Provence Alpes 

Côte d’Azur via deux dossiers successifs déposés en 2011 et 2013. Il a été réalisé en partenariat avec 

le WWF, l’Office national des forêt et le Centre national de la propriété forestière. Ces travaux sont 

suivis par un comité de pilotage associant les financeurs, les gestionnaires forestiers (ONF, CRPF), 

des scientifiques de l’IMBE, des associations naturalistes (CEN PACA, GCP). Ce comité coordonne le 

programme du parc avec les actions menées par le CNPF sur la Montagne de Lure dans le cadre d’un 

projet financé par la Stratégie nationale pour la biodiversité. Les principales actions et résultats sur le 

territoire du parc du Luberon sont listés ci-dessous : 

 

1) Numérisation de la carte d’Etat major sur l’ensemble du territoire du parc et analyse relative à 

l’ancienneté de l’Etat boisé.  Ces résultats ont été remis à jour en 2014 en fonction des données plus 

récentes disponible auprès de  l’Inventaire forestier national  et en utilisant des photographies 

aériennes anciennes (voir ci-dessous au chapitre III). 
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 Document de référence : Salvaudon A., Hamel A., Grel A., Rossi M., Vallauri D. Notice de la carte 

des forêts anciennes du Parc Naturel Régional du Luberon (1:40 000), avec référence aux autres 

usages du sol. PNRL/WWF. 2012 

 

2) Inventaire et caractérisation des réservoirs de biodiversité. Cette prospection de terrain a été 

menée en plusieurs campagnes depuis 2012. L’état d’avancement est détaillé ci-dessous au chapitre II. 

 Document de référence : Laurie VASSELIN L. et Julien BARET J. ( BIODIV) : Inventaire et 

cartographie des forêts privées anciennes du parc naturel régional du Luberon.2012 

 Résultats disponibles en ligne sur www.pnrpaca.org 

 

3) Etude de l’impact de l’ancienneté de l’état boisé sur la Flore. Cette étude a été menée sous le 

pilotage scientifique de l’INRA et en partenariat avec le CBNMed. Elle a permis de mettre en 

évidence les espèces végétales caractéristiques de l’ancienneté des forêts dans les chênaies blanches et 

yeuseraies méditerranéennes. 

 Document de référence : Dumont J. , les forêts anciennes du parc naturel régional du Luberon, 

étude floristique et compléments cartographiques, 2013 

 Données saisies et validées par le CBNMed dans SILENE Flore. 

 

4) Etude « Chauves-souris et naturalité forestière » : Conduite par le GCP, cette étude a permis de 

valider l’effet de la maturité et de la naturalité des chênaies pubescentes méditerranéennes sur un 

cortège important d’espèces de chauves-souris. 

 Document de référence : Sarrey D. et Cosson E. (GCP) : Caractérisation de l’activité des 

Chiroptères dans les forêts de Chênes pubescents, Quels sont facteurs favorisant la présence et 

l’activité des chauves-souris forestières ? Première approche. 2015 

 Données mises à disposition dans SILENE Faune. 

 

5) Evaluation de la biodiversité entomologique des vieilles forêts de la Réserve de biosphère 

Luberon-Lure. Cette étude financée par la Région PACA est en cours pour l’année 2015. Elle est 

réalisée par les entomologistes de l’INP Toulouse /Purpan en association avec le Parc du Luberon. Elle 

a pour objectif d’établir un premier inventaire des insectes saproxyliques dans certains réservoirs de 

biodiversité. 

 

6) Méthodologie pour la mise en œuvre de la trame de vieux bois à l’échelle des massifs : Cette 

réflexion conduite en 2014 a fait l’objet d’un mémoire de fin d’études (ISA Lille, Covemaeker 2014). 

Le présent document établit une synthèse de la méthode suivie et des résultats par unités forestières du 

territoire du parc. Dans le cadre de la nouvelle Charte forestière Luberon-Lure, ces résultats seront 

partagés avec l’ensemble des acteurs du territoire afin de parvenir à une mise en oeuvre progressive 

dans la gestion forestière, en mobilisant les outils les plus pertinents. 

  

http://www.pnrpaca.org/
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Larve de Lucane cerf-volant dans une cavité d’un vieux chêne pubescent ©PNRL 

Lichen Lobaria pulmonaria ©David Tatin 
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II° L’inventaire des réservoirs de biodiversité 

Définition écologique 
 

 

 

Schéma théorique d’un réseau cohérent de peuplements et d’arbres en libre évolution permanente 

 

La trame de vieux bois se décline à différentes échelles afin de constituer un réseau cohérent.  

 

L’inventaire s’est attaché à identifier les réservoirs de biodiversité existants actuellement sur le 

territoire du parc, quelle que soit leur surface (îlots ou forêts). Selon leur taille, leur nature et leurs 

répartition spatiale, les surfaces inventoriées peuvent jouer à la fois un rôle de réservoir ou de corridor 

écologique pour les espèces inféodées au vieilles forêts. 

 

Echelle de travail Massif forestier Forêt Parcelle 

Eléments de la 
trame de vieux 

bois 
Forêts en libre évolution 

îlots en libre 
évolution 

Arbres d’intérêt 
écologique  

ou vieilles cépées 

taille/nombre 
de 20 ha  

à + de 100 ha   
de 1 à 20 ha 5 arbres par ha 

Fonction 
écologique 

Réservoirs de biodiversité  

 
Corridors écologiques 

Lachat & Bütler 2007 

corridor écologique 

 

forêt en libre évolution 

 

 

îlot en libre évolution 

 

arbres d’intérêt écologique 



 

 

 
7 

Méthodologie 
 

 Les inventaires de réservoirs de biodiversité sont menés en suivant la méthodologie 

développée par le WWF (WWF, 2013. Forêts anciennes à haute valeur de conservation. Les 

outils d'évaluation) avec la fiche « évaluation rapide » à l’échelle de la parcelle. Le protocole 

développé se base sur la formalisation de critères relatifs à la naturalité de la forêt (voir fiches 

en annexe 1):  

 

La naturalité et la diversité biologique tentent de qualifier un état spontané de la forêt et de 

sa libre évolution d'après la structure, le taux d'indigénat, la maturité, la dynamique de 

succession, la continuité spatiale et l'ancienneté des peuplements.  

L'empreinte humaine permet de rendre compte du niveau de transformation qu'a pu subir la 

forêt de façon chronologique. 

Enfin, le sentiment de nature offre la possibilité de retranscrire les perceptions et sentiments 

vécus dans les forêts et propres au rédacteur. 

Une note est attribuée pour chaque critère, ce qui permet de synthétiser l’intérêt du site. 

 

Afin d'être plus précis, un pré-repérage est effectué avant la phase de terrain à partir de 

sources existantes telles que: Docobs Natura 2000, PSG, plans de massifs, aménagements 

forestiers, photographies aériennes anciennes et également à dire d'experts.  

 

Les prospections ont été menées sur le terrain à la fois en forêt privée et en forêt publique, en 

partenariat avec l’ONF (voir annexe 2). Elles permettent d’obtenir une première cartographie 

des réservoirs de biodiversité, et ainsi une meilleure connaissance des sites forestiers les plus 

remarquables. 

 

Etat d'avancement au 1er avril 2015 
 

Localisation des 84 réservoirs de biodiversité inventoriés au 1er avril 2015  : 
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Luberon 

Montagne de 

Lure 

Total 

nb de sites 

Total 

surface 

Forêt 

publique  
PNRL + ONF 

CRPF PACA 

+ONF 
66 532 ha 

Forêt privée  
Bureau d’étude 

Biotope 
CRPF PACA 70 370 ha 

TOTAL sites  84 68 136 902 ha 

 

Quelques données sur les réservoirs de biodiversité du Parc : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Situation foncière des réservoirs de 

biodiversité inventoriés 

Répartition des réservoirs de 

biodiversité par essence dominante 

Répartition des 

réservoirs de biodiversité 

par surface (ha) 

Répartition des 

essences dominantes 

par classes de surface 
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Mise à disposition des données 
 

 Dans le but de faire connaître et de partager les résultats obtenus à l'ensemble des partenaires 

du programme, chacun des réservoirs inventoriés, ainsi que la fiche associée et des photos, est 

enregistré et publié sur le SIT (système d'information territorial) des parcs naturels régionaux de 

PACA. Cette méthode permet de tenir à jour les données et de fournir une carte recensant la totalité 

des réservoirs de biodiversité sur le Parc. Les cartes anciennes et les données concernant la gestion 

sont également disponibles sur cette cartographie dynamique. 

 

http://pnrpaca.org/carto/luberon/n_foret_anciennes/flash/? 

 

 

 

 

  

http://pnrpaca.org/carto/luberon/n_foret_anciennes/flash/
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III° Caractérisation de la matrice forestière  

Ancienneté de l'état boisé 
 

La continuité temporelle qui découle de l'ancienneté de l’état boisé joue un rôle important dans la 

biodiversité forestière. En effet, la diversité des espèces au sein des groupes y est souvent plus 

importante que dans les forêts plus récentes et les écosystèmes présents sont spécifiques avec des 

espèces inféodée à ce type de forêt. 

Pour tenter de se rapprocher de la réalité, et donner une estimation de l'ancienneté des forêts du 

Luberon, des analyses par comparaison sont possibles entre les données actuelles (l'inventaire IFN 

2012) et  documents historiques telles que les cartes d'Etat major levées autour de 1860. Ces cartes 

sont les premières à allier une grande précision géométrique et un niveau de détail important dans la 

représentation de l'utilisation des sols, à l'échelle de la France entière. 

Cependant, l'occupation des sols de la région a encore énormément varié entre les années 1860 et 

aujourd'hui et notamment sur le massif du Luberon qui a subi de nombreux incendies ainsi qu'une 

exploitation importante. De ce fait, dans un souci de cohérence, il est important de prendre en 

considération les évolutions de l'occupation des sols au cours du XXe siècle. C'est pourquoi des 

interprétations de photographies aériennes de 1944 ont été analysées sur le massif du Luberon afin de 

connaître plus précisément l'histoire de ces forêts et par conséquent les caractéristiques de ces 

dernières (cf. carte ci-dessous). 

 

Forêts anciennes  

Cette analyse a permis de mettre en évidence les forêts dites "anciennes", pour lesquelles on estime 

qu'il y a eu continuité depuis plus de 150 ans. Il existe sur le territoire du PNRL 47 110 ha de forêts 

anciennes. Leur part dans le couvert boisé est importante (44 %), dans la moyenne nationale estimée, 

mais nettement supérieure à la moyenne de certains territoires (basse Provence par exemple).  

L'analyse de la composition actuelle de ces forêts, d'après l'inventaire forestier IFN de 2012, montre 

une forêt majoritairement de feuillus, c'est-à-dire de taillis de chênes verts et de chênes pubescents (68 

% de peuplements fermés à feuillus majoritaires). 22 % des boisements indiqués sur la carte d'Etat-

major sont composés aujourd'hui de résineux, 10 % de forêts ouvertes. 

Proportionnellement à la répartition forestière actuelle, les forêts anciennes concernent plus de taillis 

de chênes verts (72 % des boisements et forêts de chênes verts actuels étaient déjà présents en 1860). 

Les forêts anciennes les plus remarquables d'un point de vue écologique sont à rechercher dans les 

peuplements de feuillus anciens. 

22 % des boisements indiqués sur la carte d'Etat major sont composés aujourd'hui de résineux ou de 

forêts ouvertes. Au-delà d'une nécessaire analyse plus précise de l'impact de l'Homme sur les forêts de 

1860, cette composition actuelle reflète sans doute une certaine diversité des boisements existants à la 

fin du 19ème siècle. 
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composition actuelle des forêts anciennes 

 

 

Forêts récentes 

Par opposition, les forêts présentes aujourd'hui non décrites sur les cartes d’Etat-major représentent les 

forêts dites "récentes". L'ancienneté de l'état boisé est relativement faible (< 150 ans, souvent < 70 ans) 

et le terrain a été préalablement occupé par des cultures ou des pâturages.  
Elles équivalent à 58 984 hectares (56 %) du couvert boisé du Parc. Le taux de forêts récentes varie en 

fonction des unités paysagères. Les forêts du Luberon oriental par exemple sont principalement 

récentes : le taux de boisement a été multiplié par 1,9 par entre les deux dates.  

La part de résineux dans ces forêts récentes est significative (20 % de forêts résineuses et 23 % de 

forêts mélangées feuillus-résineux). Cela peut s'expliquer par la forte colonisation spontanée de 

certains secteurs du Parc par les pins, notamment le pin d'Alep, qui est proportionnellement 2 fois plus 

présents dans les forêts récentes. 

On remarque également une très forte représentation des forêts ouvertes de chêne pubescent , qui sont 

4 fois plus fréquentes dans les forêts récentes que dans les forêts anciennes. Cela correspond 

également à des stades de recolonisation d'anciennes terres agricoles ou pastorales. 

 

Afin d'obtenir une meilleure visualisation de l'ancienneté de l'état boisé des forêts à l'échelle du parc, 

les données ont été retranscrites sur une carte : 

1) sur le massif du Grand et petit Luberon, on distingue : 

- forêt anciennes « certaines » :  c’est-à-dire présentes en 1860 et 1944 

- forêts anciennes présentes en 1860 et « déboisées en 1944 », mais qui sont 

actuellement boisées 

2) sur le reste du territoire du PNRL, en l’absence de numérisation des photographies de 1944 : 

- forêts anciennes « non confirmées », c’est-à-dire indiquées en 1860 

3) sur toute la carte : 

- les « forêts récentes » sont celles apparues depuis 1860 

- les forêts « déboisées à ce jour » sont celles, peu nombreuses, présentes en 1860 

et disparues aujourd’hui. 
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Gradient de naturalité 
 

La continuité spatiale entre massifs boisés représente un élément indispensable pour la notion de trame 

forestière. Cependant, au sein des grands massifs, la notion de continuité intra-forestière doit 

également être étudiée, en regard de la qualité de la matrice forestière. En effet, tous les peuplements 

ne sont pas homogènes du point de vue de leur capacité à assurer le déplacement et la continuité des 

habitats favorables aux espèces visées par le programme. 

A ce titre, un outil a été mis en place afin de pouvoir donner une idée de l'état de la continuité intra-

forestière ainsi que de la qualité de la matrice des forêts du Parc. Cet outil est un gradient de naturalité 

qui a été produit se basant sur cinq critères. Ces critères ont été sélectionnés en s'inspirant sur 

"l'évaluation rapide de naturalité" du WWF, et appliqués à la cartographie établie par  l'inventaire 

forestier de l'IFN 2012 (voir annexe 4) : 

 

 La diversité spécifique des espèces indigènes 

D'après le Guide pratique 2013 du WWF, la richesse en espèce indigènes est "le nombre d’espèces de 

ligneux pouvant atteindre au moins la strate arborescente basse". Ce critère s'exprime en présence / 

absence selon les espèces indigènes propre à la sylvo-écorégion et mentionnées dans la typologie de 

l’IFN : le hêtre, le chêne vert, le chêne pubescent, le pin d’Alep. 

 

Critères Nb espèces Note associée 

Diversité spécifique 

indigène 

0 0 

1 1 

[ 2 – 4 ] 2 

5 ou 6 3 

> ou = à 7 4 

 

 La structure des peuplements  

D'après le Guide pratique 2013 du WWF, la structure des peuplements correspond à "la répartition des 

arbres par classe de diamètre et de hauteur notamment". Ce critère utilise la typologie IFN 2012 en la 

simplifiant c'est-à-dire en ne prenant en compte que la structure majoritaire des types de peuplement. 

Celle-ci a été déterminée en opérant des recoupements cartographies avec les données de l'inventaire 

IFN de 2003 qui le précisait (futaie, taillis, etc.). 

 

Critères Type Note associée 

Structure des peuplements 

Matorral (forêt ouverte) 0 

Taillis 1 

Mélange futaie taillis ou futaie claire 2 

Futaie 3 
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 La présence potentielle de micro habitats : 

Ce critère permet le classement des types de peuplements selon leur capacité potentielle à posséder des 

micro habitats en prenant en considération le type de peuplement, la structure, l'essence, etc. 

 

Critères Classement Note associée 

Potentiel de micros-habitats 

Faible 1 

Moyen 2 

Bon 3 

 

 La dynamique du peuplement : 

Ce critère met en avant l'avancement du peuplement dans la succession végétale c'est-à-dire son stade 

dans la dynamique végétale. Le classement s'est fait selon les différents étages eu-méditerranéen, 

supra méditerranéen et montagnard. 

 

Critères  Stade  Note associée 

Stades de succession 

Pionnier  1 

Stade de transition 1  2 

Stade de transition 2  3 

Végétation « climacique »  4 

 

 L'ancienneté : voir la définition "Ancienneté de l'état boisé" ci-dessus. 

Les trois niveaux définis selon les documents historiques ont chacun une note, plus la forêt est 

ancienne plus la note est importante. 

 

 

En attribuant à chaque unité cartographiée par l’IFN la note lui correspondant, on obtient une carte du 

gradient de naturalité des différents massifs, et la répartition des notes en fonction des types de 

peuplements. La qualité de la matrice forestière est plutôt bonne pour 42 % des boisements, moyenne 

pour 37 % et mauvaise pour 21 %. 

 

 

Critère Ancienneté Note associée 

Etat boisé Cartes Etat-major Photographies aériennes 1944 Actuellement 
 

Niveau 3 oui oui oui 2 

Niveau 2 oui 
non 

ou non renseigné 
oui 1 

Niveau 1 non non oui 0 
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11%
0%

10%

37%

20%

20%

2%
FO 3-5

FO 6

FF 3- 6

FF 7- 8

FF 9

FF 10-11

FF 12-14

 NOTE Naturalité  

types de peuplements IFN V2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
surface 

(ha) 

Forêt fermée de hêtre 
         

220 208 8 436 

Forêt fermée de plusieurs 

feuillus        
5948 3873 858 

  
10 678 

Forêt fermée à mélange de 

chêne vert et conifères        
1384 1245 158 

  
2 787 

Forêt fermée de chêne vert 
     

4867 9785 2674 
    

17 326 

Forêt fermée à mélange 

d’autres feuillus et conifères       
5654 3374 272 

   
9 300 

Forêt fermée à mélange de 

pin d’Alep et feuillus      
3807 2166 232 

    
6 204 

Forêt fermée de chêne 

pubescent     
10764 7737 1743 

     
20 244 

Forêt fermée à mélange 

d’autres pins et feuillus     
2435 1501 55 

     
3 991 

Forêt fermée de pin d'Alep 
   

6968 3040 526 
      

10 533 

Forêt fermée de pin sylvestre 
   

1520 453 
       

1 998 

Coupe ou régénération 

naturelle (forêt fermée) 
845 439 78 

         
1 362 

Forêt ouverte de chêne vert 
 

1115 1561 100 
        

2 777 

Forêt ouverte à mélange 

d’autres feuillus et conifères  
1425 219 

         
1 646 

Forêt ouverte de chênes 

décidus 
3461 835 

          
4 299 

Forêt ouverte d’autres 

feuillus 
1644 342 

          
1 987 

Surfaces TOTAL (ha) 5950 4156 1858 8588 16692 18438 19403 13612 5390 1236 208 8 95 568 
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IV° Stratégie de mise en œuvre de la trame de vieux bois  

Gestion actuelle en forêt publique 
 

La zone d’étude du parc naturel régional du Luberon comprend 30 000 ha de forêts publiques, 

dont 24 000 ha en forêt communale et 6 000 ha en forêt domaniale. Cela correspond à 31 % de la 

surface boisée. 

 

L'élaboration d'une trame de vieux bois est un projet à long terme qui doit s'appuyer des 

documents de gestion forestière durable. L’analyse exhaustive des document de gestion actuels 

des forêts publiques (aménagements forestiers), établie en partenariat avec l’Office National des 

Forêts, permet de faire ressortir les actions en faveur de la biodiversité qui sont déjà mises en 

place. Cette étape est précieuse pour le projet car elle fera partie des éléments décisifs dans les 

stratégies de gestion à adopter.  

 

Les aménagements forestiers n'étant pas réalisés tous au même moment, et étalés sur une 

quinzaine d'années, les documents de référence et les typologies ont pu changer. Au delà des 

différentes dénominations utilisées par les aménagistes, un regroupement a été effectué en 

fonction des caractéristiques de la gestion prévue. Enfin, ces données sont sujettes à 

réactualisation, car (hormis les réserves biologiques et les îlots de sénescence), elles sont 

susceptibles d’évolution à chaque révision d’aménagement. La liste des forêts publiques du 

territoire du parc et la durée de la validité de leurs documents d’aménagement sont disponibles en 

annexe 2. 

 
L’office national des forêts a mis en place une politique nationale de création de réserves biologiques 

intégrales. Dans ce cadre, 915 ha de la forêt domaniale du Petit Luberon ont été classée en RBI par 

arrêté ministériel, avec un objectif de libre évolution. Il s’agit des secteurs les plus anciens et reculés 

de la forêt, qui abritent les peuplements les plus âgés (taillis de chêne vert et de chêne blanc) dans un 

massif où la naturalité de la matrice forestière est globalement faible.  

 

Types de zonages contribuant à la trame de vieux bois  surface dans les 

forêts publiques 

% 

Réserve biologique intégrale (existante + projet) 1 053 ha 3,5 % 

Ilots de sénescence 86 ha 0,3 % 

Ilots de vieillissement 227 ha 0,8 % 

« Hors sylviculture »  299 ha 1% 

Zone (série) d’intérêt écologique  4 543 ha 15,1 % 

Zone « en évolution naturelle » 4 169 ha 13,9 % 

Pas d'intervention pendant la durée de l'aménagement  4 734 ha 15,8% 

TOTAL 15 111 ha 50,4 % 

 
On constate que plus de la moitié des surfaces des forêts publiques ne font l’objet d’aucune 

exploitation. Il s’agit en majorité de vieux peuplements de taillis plus ou moins denses, sur les massifs 

du Luberon et des Monts de Vaucluse, et ce pour plusieurs raisons : conservation de l’intérêt 

écologique du massif, mais également faible productivité forestière et faible valeur marchande de ces 

boisements, combinée parfois à une mauvaise accessibilité.  

 

Voir la carte ci-dessous pour la localisation de ces zones. 
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Les milieux forestiers exceptionnels 
 

La charte du parc naturel régional du Luberon a été approuvée par décret pour la période  2009-2021. 

Elle met en avant la valeur patrimoniale particulière de certains massifs forestiers, identifiés comme 

milieux naturels exceptionnels dans le plan de la charte du parc, et qui constituent une partie de l’aire 

centrale de la réserve de biosphère Luberon-Lure.  

Les communes adhérentes au Parc s’engagent, au travers de leurs documents d’urbanisme, à ne pas 

porter d’atteinte irréversible aux milieux exceptionnels qui, naturellement, apparaissent comme 

inconstructibles dans les documents d’urbanisme. Voir l’extrait de la charte ci-dessous:  

« La hêtraie 

Caractéristique de l’étage montagnard, elle se situe, sur le Parc, en limite sud d’aire de répartition et 

constitue à ce titre, compte tenu des changements globaux  annoncés, un habitat à surveiller (Grand 

Luberon, Lagarde d’Apt, formations en mosaïque des Busans [Gordes, Murs]). 

  Le Parc veille avec les partenaires forestiers, les communes et les propriétaires concernés, à 

ce que les choix sylvicoles favorisent la hêtraie et que le traitement de conversion en futaie sur 

souche par balivage soit préféré à la coupe rase, en particulier dans les stations de pente forte 

et dans les stations sèches.  

La chênaie sessiliflore 

Elle est très localisée sur sol acide et en limite méridionale de son aire de répartition. 

 Le Parc réalise la délimitation précise de cet ensemble dans la perspective d’une Réserve 

Biologique Forestière mise en place par l’ONF et les communes de Vachères et Revest des 

Brousses. » 

 

Localisation des milieux forestiers milieux exceptionnels :  
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Principes et recommandations de gestion 
 

Pour définir une stratégie de mise en œuvre de la trame de vieux bois à l’échelle d’un massif ou d’une 

unité forestière homogène, les facteurs à prendre en compte sont : 

-la présence de réservoirs de biodiversité existants et identifiés 

-le niveau de prospection de ces réservoirs, qui n’est pas encore de la même intensité selon les 

différents secteurs du parc. 

- la qualité de la matrice forestière (gradient de naturalité) 

- la valeur patrimoniale de ces milieux, identifiée dans la charte du parc et les documents d’objectifs 

Natura 2000 

- les potentialités forestières et le niveau d’exploitation, qui varie avec le type de boisements, leur 

accessibilité et l’évolution de la demande (par exemple, il faut dorénavant anticiper une augmentation 

de la récolte des bois résineux de faible valeur pour le bois énergie) 

- le type de sylviculture pratiqué (traitement en futaie régulière ou irrégulière, coupes rases de taillis) 

 

Cette étude nous a permis d’acquérir des données concernant les 3 premiers points, ce qui permet de 

proposer des stratégies adaptées aux caractéristiques de chaque unité forestière du parc. Ces principes 

et recommandations de gestion restent à adapter au cas de chaque forêt, échelle à laquelle peuvent être 

prises en compte les aspects économiques et sylvicoles, en partenariat avec les propriétaires (publics 

ou privés) et les gestionnaires forestiers. 

 

 
 

La stratégie 1 s'applique aux massifs dont la qualité ainsi que la continuité de la matrice forestière 

sont bonnes, et dans lesquels ont été inventoriés de nombreux réservoirs de biodiversité. 

 

Version A : Elle concerne les unités forestières ayant une très forte naturalité et valeur patrimoniale 

(Milieux exceptionnels). Il s'agit des hêtraies de Lagarde d’Apt , du versant nord du Grand Luberon et 

de la chênaie sessile de Vachères. Les recommandations sont les suivantes : 

 conserver les réservoirs de biodiversité inventoriés sur l'unité  

 compléter l’inventaire des réservoirs de biodiversité (versant nord du Luberon) 
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 préserver la matrice forestière par une sylviculture appropriée, évitant au maximum les coupes 

rases de régénération et conservant des arbres d’intérêt écologique. 

 de plus ces secteurs sont identifiés pour devenir des « cœurs de nature » à l’échelle du parc, et 

donc abriter de façon privilégiée des forêts en libre évolution de grande dimensions, 

notamment classées en RBI. Il faut noter que cette démarche est déjà en cours sur la hêtraie du 

Haut Plateau de Lagarde d’Apt, avec un second projet de RBI qui concerne la forêt 

communale pour 138 ha. 

 

Version B : Elle concerne les massifs à forte naturalité et avec une bonne continuité : versant sud du 

Grand Luberon, partie ouest du petit Luberon, Monts de Vaucluse. 

 conserver les réservoirs de biodiversité inventoriés  

 compléter l’inventaire des réservoirs de biodiversité sur le massif du Luberon 

 si besoin, implanter localement des îlots de sénescence pour compléter le réseau de réservoirs 

de biodiversité existants 

 préserver la matrice forestière par une sylviculture appropriée, en conservant notamment des  

arbres d’intérêt écologique. 

 

La stratégie 2 concerne les secteurs dont la continuité et la qualité de la matrice sont moyennes. Il 

s‘agit du massif du Luberon Oriental, et des secteurs au nord du massif du Luberon, où la forêt est 

globalement récente et ou la colonisation forestière s’est fait de manière spontanée plutôt avec des 

feuillus (chêne blanc) : Roquefure, plateau des Claparèdes, secteur du Calavon amont, Plateau de 

Reillanne. Les réservoirs de biodiversité y sont globalement liés à de vieux chênes d’origine agro-

pastorale, et la pression d’inventaire a été relativement faible dans certaines zones. 

 conserver les réservoirs de biodiversité inventoriés  

 compléter l’inventaire des réservoirs de biodiversité  

 implanter localement des îlots de sénescence pour compléter le réseau de réservoirs de 

biodiversité existants 

 préserver la matrice forestière par une sylviculture appropriée, en conservant notamment des  

arbres d’intérêt écologique  

 conserver les gros arbres isolés. 

 

La stratégie 3 s’applique aux massifs les moins matures du territoire : la partie sud-est du Petit 

Luberon, composée majoritairement de forêt ouvertes et de matorrals,  malgré la présence d’une 

grande RBI ; les bas de versant de la montagne de Lure, en limite Est du parc, mais également les 

secteurs de collines ou les pins on colonisé le milieux après la déprise agricole. Ces zones comptent 

très peu de réservoirs de biodiversité existants, même si l’inventaire peut encore permettre d’en 

identifier certains. Ces zones ont également une faible continuité forestière, certains massifs sont très 

morcelés. Cependant, la restauration de la continuité entre les boisements n’est pas une priorité, car 

elle se ferait au détriment de la continuité des milieux agricoles. Ces derniers abritent également des 

espèces patrimoniales et constituent un enjeu plus important en terme de pratiques favorables à la 

biodiversité et de limitation de l’urbanisation et de l’enfrichement. 

 implanter des îlots de sénescence dans les peuplements actuels pour obtenir à long terme un 

réseau de réservoirs de biodiversité.  

 améliorer la qualité de la matrice forestière par une sylviculture appropriée, en favorisant le 

retour des feuillus et en conservant  des  arbres d’intérêt écologique. 

 conserver les réservoirs de biodiversité inventoriés et compléter l’inventaire  

 conserver les gros arbres isolés. 
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Les outils de gestion disponible pour mettre en œuvre les recommandations précédentes sont détaillées 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 

  

Echelle de travail Massif forestier Forêt Parcelle 

Eléments de la 
trame de vieux 

bois 
Forêts en libre évolution îlots en libre évolution 

Arbres d’intérêt 
écologique  

ou vieilles cépées 

taille/nombre 
de 20 ha  

à + de 100 ha   
de 1 à 20 ha 5 arbres par ha 

Fonction 
écologique 

Réservoirs de biodiversité  

 
Corridors écologiques 

Outils de gestion 

disponibles 

- Réserves biologiques 

intégrales 

- Classement « en libre 

évolution » dans les plans 

de gestion forestiers 

- Acquisition publique  

(Espaces Naturels 

Sensibles) 

- Classement en îlots de 

sénescence dans les plans 

de gestion 

- Contrats Natura 2000 

« îlots de vieux bois »  

- Recommandations 

sylvicoles (intégration dans 

les plans de gestion) 

- codes de bonnes pratiques 

- Contrats Natura 2000 

« bois sénescents »  

- Charte Natura 2000 

vieux Hêtre à cavité  

à Lagarde d’Apt  

©David Tatin 
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Enjeux par unité forestière 
 

 Les unités forestières définies dans le cadre du projet s'appuient sur les précédentes données 

traitées ainsi que sur les unités de gestion existantes définies au moment de l’élaboration de la Charte 

forestière de territoire, dans le but d'afficher une stratégie lisible par l'ensemble des acteurs. Ce 

remaniement a abouti à dix-huit unités forestières. 

 

unités forestières de la Charte forestière de territoire du parc du Luberon : 
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Annexe 1 : Fiche d’évaluation rapide du WWF 
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Annexe 2 :Tableau recensant les forêts publiques inventoriées pour les 

réservoirs de biodiversité 

Nom de la Forêt 
Type 

de 
Forêt 

Aménagement 
en cours 

année d’inventaire 

VAUCLUSE 

ANSOUIS FC 2003-2017 
 

BASTIDE DES JOURDANS FC 2009-2023 
 

BASTIDONNE FC 2000-2014 
 

BEAUMONT DE PERTUIS FC 1993-2012 
 

BONNIEUX FC 2006-2020 2013 

BUOUX FC 2003-2017 2014 

CABRIERES D'AIGUES FC 2013-2032 
 

CABRIERES D'AVIGNON FC 2006-2020 2013 

CADENET FC En cours 
 

CASTELLET FC 2011-2025 
 

CAVAILLON FC 2008-2022 
 

CHEVAL BLANC FC non aménagé 
 

CUCURON FC 2003-2017 
 

CUCURON FD non aménagé 
 

GARGAS FC En cours 
 

GIGNAC FC 1980-2012 
 

GORDES FC 1999-2013 2014 

GOULT FC 2005-2019 
 

GRAMBOIS FC 2004-2018 
 

JOUCAS FC 1993-2012 
 

LA TOUR D'AIGUES FC 1996-2010 
 

LACOSTE FC 1991-2010 2013 

LAGARDE D'APT FC En cours 2013 

LAGNES FC 1995-2014 2013 

LAURIS FC 1993-2012 2013 

LES TAILLADES FC 1995-2014 
 

LIOUX FC 2007-2021 
 

LOURMARIN FC 2000-2014 2014 

LUBERON FD 2008-2022 
 

MAUBEC FC 1997-2011 
 

MENERBES FC 1996-2010 2013 

MERINDOL FC 2007-2021 
 

MIRABEAU FC 1998-2012 
 

MURS FC 1995-2008 2013 

OPPEDE FC 2009-2023 2014 

PEYPIN D'AIGUES FC 2003-2017 
 

PUGET FC 1993-2012 
 

PUYVERT FC En cours 
 

ROBION FC 1998-2012 
 

RUSTREL FC 1996-2005 2013 

SAIGNON FC 2003-2017 2014 

SAINT-LAMBERT FD 1998-2012 2014 

SIVERGUES FDEPT En cours 2013 

ST MARTIN DE CASTILLON FC 2003-2017 2013 

ST SATURNIN D'APT FC 1995-2014 2013 
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VAUGINES FC En cours 
 

VIENS FD 2012-2026 
 

VILLARS FC 1997-2011 2013 

VILLELAURE FC 2009-2023 
 

VITROLLES EN LUBERON FC 2003-2022 
 

ALPES DE HAUTE PROVENCE 

AUBENAS-LES-ALPES 
 

non aménagé 
 

LA BRILLANNE FC 2009-2023 
 

CERESTE FC 1999-2013 
 

CORBIERES FC 2001-2015 
 

CORBIERES FD 2006-2025 
 

DAUPHIN FC non aménagé 
 

FORCALQUIER FC non aménagé 
 

LIMANS FC non aménagé 
 

LURS FC 1993-2012 
 

MANE FC non aménagé 
 

MANOSQUE FC En cours 
 

PELICIER FD 2011-2030 
 

THOMASSINE 
F 

PNRL 
2012-2031 

 

MONTFURON FD En cours 
 

MONTJUSTIN FC 2001-2015 
 

NIOZELLES FC 1998-2012 
 

OPPEDETTE FC non aménagé 
 

PIERRERUE FC non aménagé 
 

PIERREVERT FC non aménagé 
 

REILLANNE FD 
  

REILLANNE FC 2008-2027 
 

REVEST-DES-BROUSSES FC non aménagé 
 

SAINTE-CROIX-A-LAUZE FC non aménagé 
 

SAINT-MAIME FC 2001-2015 
 

ST-MICHEL-L'OBSERVATOIRE FC En cours 
 

SAINTE-TULLE FC non aménagé 
 

PRIEURE (SIGONCE) FD 2011-2014 
 

VALSAINTES FD 1995-2014 
 

VACHERES FC En cours 
 

VILLEMUS FC non aménagé 
 

VILLENEUVE FC 1993-2012 
 

VOLX FC 
  

RTM DU PRIEURE FD 2011-2030 
 

 


