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Objectifs
B6 – Préserver et restaurer les
écosystèmes et leur fonctionnement
D11 – Maîtriser les pressions sur la
biodiversité
E15 – Assurer l’efficacité écologique des
politiques et des projets publics et privés

A - Présentation et lisibilité de l’indicateur
Cet indicateur correspond à la proportion de sylvo-éco-régions où le volume de bois
mort et de très gros bois sur pied progresse.
Les données sont recueillies par l’Inventaire Forestier National (IGN, ex IFN) suivant des
protocoles normalisés. Le bois mort sur pied et en chablis, et le petit bois mort au sol
font l’objet de protocoles d’échantillonnages différents.
L’indicateur doit être lu comme une tendance, mais il faudra attendre que plusieurs
valeurs soient disponibles pour pouvoir en constater la direction et l’ampleur (une seule
valeur est actuellement renseignée sur le site de l’ONB).
Les critères de sélection pour chaque catégorie sont explicités sur le site, mais l’arithmétique d’agrégation et de pondération entre bois mort et gros bois vivant ne l’est pas.

B - Bases scientifiques de l’indicateur
L’indicateur est basé sur l’idée que la quantité de gros bois et de bois mort en forêt est
un paramètre important pour la biodiversité, car de nombreuses espèces animales,
végétales et fongiques nécessitent ce type de support pour se développer.
Le lien entre bois mort et biodiversité forestière est établi par de très nombreuses publications, mais il n’y a pas de corrélation quantitative entre densité de bois mort et biodiversité : en d’autres termes, le bois mort est indispensable à la biodiversité, mais une
augmentation de la quantité de bois mort ne se traduit pas toujours par une augmentation de la biodiversité. De plus, il convient de nuancer cette relation en fonction du type
de peuplement (conifères ou feuillus), de l’origine géographique, du type de gestion
(intensive à très extensive) et de la typologie du bois mort (chandelles, chablis, bois mort
sur arbre vivant etc.). C’est en fait plus la variété des habitats bois mort disponibles que
le volume brut de bois mort qui est déterminante pour la biodiversité.
Le lien entre volume de gros bois vivant et biodiversité suit la même logique que pour le
bois mort, mais est bien moins documenté.
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C - Domaine d’interprétation et limites
Les sylvo-éco-régions (91 pour la métropole) ont été proposées en 2011, pour coller
au plus près des caractéristiques pédologiques, climatiques et économiques de
la production sylvicole française. La valeur de l’indicateur dépend avant tout de la
délimitation de ces SER. La moindre modification du périmètre de ces SER influencera
l’indicateur, indépendamment de toute contrainte sylvicole. L’indicateur est national, il
n’est pas déclinable à l’échelle régionale, et non transposable à l’international.
L’évaluation insiste sur l’aspect purement qualitatif du lien bois mort – biodiversité. Il
faudrait prendre en compte les différentes qualités et variétés de bois mort, et gros bois
vivants, pour pouvoir affiner le lien avec la biodiversité.

D - Caractéristiques
•

Fiabilité : Du fait de l’agrégation de trois mesures, bois mort au sol, bois mort sur
pied et gros bois vivant, sur un découpage administratif complexe, l’indicateur ne
peut pas être considéré comme fiable : en effet, une augmentation légère sur de
nombreuses SER peut masquer une diminution brutale sur quelques SER et ne
pas être retranscrite par la valeur de l’indicateur

•

Précision : A l’échelle locale, les prises de données sont très précises, mais les
répétitions temporelles, faites sur des parcelles différentes, altèrent fortement la
précision de l’indicateur.

•

Sensibilité : L’indicateur sera considéré comme sensible si les prises de mesures
se font avec un pas de temps annuel, ce qui semble actuellement peu réaliste.

•

Robustesse : L’indicateur est sujet à de nombreux biais. La surface forestière
française est en augmentation constante, dès lors, les volumes de bois mort et de
gros bois augmentent partout. Il est de plus fortement dépendant d’évènements
extrêmes, comme les tempêtes. Enfin et surtout, la diversité des peuplements et
des pratiques sylvicoles en métropole peut générer des écarts importants entre
valeur prise par l’indicateur et situation réelle dans les forêts.

E - Conclusions
De par sa construction et sa présentation, cet indicateur est, en l’état, difficilement
compréhensible par le non initié, même si le lien bois mort – biodiversité est familier.
En outre, le mode de construction, qui nécessite de déterminer pour chacune des
subdivisions considérées (SER) si la quantité visée y augmente, le rend en pratique très
difficilement calculable avant de nombreuses années, et même après regroupement
des SER, sauf à inclure dans le calcul des variations non significatives, ce qui ne peut
être recommandé.
L’indicateur proposé est le résultat d’un compromis délicat entre production sylvicole et
maintien d’une biodiversité fonctionnelle en forêt. L’évaluation conclut cependant qu’il
répond très mal aux trois objectifs affichés, et propose, soit de l’abandonner, soit de le
modifier très sensiblement.

F - Propositions
Le principe de construction par détermination de la proportion de régions (quelles
qu’elles soient) où une quantité augmente doit être abandonné.
Si l’indicateur est maintenu, il est proposé de ne conserver que des compartiments
simplifiés dans son calcul, par exemple le gros bois mort au sol, mieux corrélé à la
biodiversité. Le volume de bois mort devrait être pondéré par son rapport au volume de
bois total. De même, il serait souhaitable de n’intégrer dans le calcul de l’indicateur que
les forêts gérées pour la sylviculture.
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Si l’indicateur est abandonné, il pourrait être utilement remplacé par la surface de forêts
gérées de façon durable. Les critères présidant à ce classement seraient décidés
en concertation, mais tendraient à éliminer d’un côté les peuplements non gérés du
privé et les réserves biologiques du public, et de l’autre les systèmes intensifs de type
peupleraie ou filière bois-énergie à rotations très courtes.
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L’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) développe une base de données originale des indicateurs de
biodiversité, comprenant des informations précises sur chaque indicateur. Cette base de données publique
et gratuite doit également aider au choix d’indicateurs par différents usagers et au développement de nouveaux
indicateurs. Intitulée i-BD² (pour Indicateurs de BioDiversité en Base de Données), son premier développement
sert actuellement de base à un site internet où sont présentés les indicateurs de biodiversité de l’ONB (http://
indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr). Pour une première série d’indicateurs de l’ONB, il a été demandé à la
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) de coordonner une analyse scientifique critique selon une
méthodologie transparente et indépendante, permettant de clarifier les forces et les faiblesses de ces indicateurs
et améliorer leur fiche de description. Cette démarche doit également permettre l’amélioration de la structuremême de la base en ligne i-BD². Cette fiche présente la synthèse de cette expertise pour l’un de ces indicateurs.
La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) a coordonné l’analyse scientifique critique de 27 indicateurs
du premier jeu de synthèse de la Stratégie Nationale de la Biodiversité (SNB). Les aspects scientifiques et techniques
de chaque indicateur ont été examinés par des évaluateurs scientifiques qui se sont penchés sur les concepts qui
sous-tendent la création de l’indicateur, les éléments utilisés pour estimer sa robustesse, sa fiabilité, sa précision, sa
sensibilité. La qualité de l’évaluation scientifique a été assurée en mettant en œuvre une approche méthodologique
standardisée (grille d’évaluation issue d’un travail scientifique collaboratif avec des experts internationaux), des évaluateurs qui ont travaillé de la même manière que des pairs évaluant une publication scientifique (anonymat, indépendance) ainsi qu’une forte transparence des processus et des résultats.
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