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Diaporama inspiré des travaux de L. LARRIEU
& P. GONIN, et présentation de F. GALLOIS

INRA Dynafor Toulouse - CRPF Midi-Pyrénées / IDF Toulouse

8/3/2013 : présentation de l’IBP et
utilisation dans biodifor
22/3/2013 : L’IBP à l’échelle de la parcelle :
diag. sur le terrain
5/4/2013 : L’IBP à l’échelle de la propriété :
expérience du CRPF et exercices sur le
terrain (Propriété de Mr LOUTREL)



- identifier les facteurs favorables à la biodiversité
et améliorables par la gestion

- estimer la biodiversité potentielle d’un peuplement (capacité
d’accueil) pour l’intégrer dans la gestion courante. Comment le
gestionnaire peut l’augmenter ?

 - outil de diagnostic simple et rapide, outil de
sensiblilisation , utilisables par les gestionnaires et
propriétaires forestiers,

construit sur des bases scientifiques

MAIS IBP n’est pas un outil d’évaluation de l’état de
conservation d’un habitat ( voir méthode « Carnino »)

I. Objectifs de l’IBP
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Domaine continental

Domaine atlantique

Étages montagnard
et subalpin

Région méditerranéenne :
version de prédéveloppement

Evaluation de la capacité d’accueil biodiversité «potentielle»
. Niveau décrit : espèces et communautés

biodiversité ordinaire
. Echelle de diagnostic : peuplement forestier (l’unité de gestion)
. Zone géographique d’utilisation
. Indicateur composite : 10 facteurs à observer

IBP

Evaluation directe par
observation des groupes biologiques

• . ex. organismes saproxyliques
• . listes d’espèces végétales et

d’habitats :
ZNIEFF, Natura 2000…

• . Taxons (espèces) bioindicateurs
mais ne représentent pas toutes les
composantes fonctionnelles d’un
écosystèmes : insectes
saproxyliques,…

• méthode longue nécessitant des
spécialistes

Evaluation indirecte par
observation des
caractéristiques du
peuplement

. ex. nombre et diversité du bois
mort
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 Méthode de construction de l’IBP (2004 – 2008) :
 Analyse des données bibliographiques et des résultats de dispositifs

d’études
 choix des facteurs les plus explicatifs de la biodiversité taxonomique
 définition des seuils de notation

 Validation par des expertises scientifiques

 Tests de terrain :
 évaluation de la pertinence des critères et des seuils

 Recherches sur la facilité d’utilisation de l’outil

 évaluation de l’effet observateur (3 stages biodiversité IDF),…

 Programme de développement et de recherche (depuis 2009)

 diagnostic test à l’échelle des peuplements et des massifs

 base de données nationales

 étude de l’effet observateur

 extension à la région méditerranéenne

 Calibration à large échelle de l’IBP
 relation IBP et taxons bioindicateurs

 étude fine des facteurs « bois morts », « TGB » et « microhabitats liés aux arbres
vivants »
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 1. Un diagnostic sur le terrain en 3 étapes
 Description de 10 facteurs après visite rapide

(15-20 min/ha, moins si IBP couplé à d’autres observations)
observation des arbres, du peuplement et des habitats associés
sans mesures complexes et longues,
ni d’inventaire d’espèces nécessitant des connaissances
taxonomiques
Pour chaque facteur : valeurs 0, 2 ou 5

 Calcul de l’IBP immédiat

 Visualisation des résultats et interprétation sur le terrain

IBP peuplement et gestion

IBP contexte

5 (33%)

10 (66%)

15 (100%)

forte

moyenne

faible

IBP contexte vs IBP peuplement et gestion

7 (20%) 14 (40%) 21 (60%) 28 (80%) 35 (100%)0
faible

assez

faible
moyenne

assez

forte
forte

IBP - facteurs liés au contexte

0

5

Continuité

temporelle de

l'état boisé

Habitats

aquatiques
Milieux rocheux

IBP - facteurs liés au peuplement et à la

gestion forestière

0

5

Essences forestières

autochtones

Structure verticale

de la végétation

Bois mort sur pied de

grosse circonférence

Bois mort au sol de

grosse circonférence
Très gros bois vivants

Arbres vivants porteurs

de microhabitats

Milieux ouverts
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 2. Les 10 facteurs à observer dans un peuplement

A - essences forestières
autochtones

B - structure verticale
de la végétation

D - gros bois morts
au sol

E - TGB vivantsC - gros bois morts

sur pied

7 facteurs
liés au peuplement et
à la gestion forestière
(valeur totale sur 35)

F - arbres vivants porteurs

de microhabitats

G - milieux ouverts

Bois mort et
microhabitats

liés aux arbres

Habitat associé

Végétation
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3 facteurs liés au contexte
(valeur totale sur 15)

H - continuité temporelle
de l’état boisé

I - habitats aquatiques

J - milieux rocheux

Habitats associés
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 Chaque facteur est
clairement défini
 Grille détaillée de diagnostic

 Ex : structure verticale de la
végétation
 4 strates à observer (≥ 10 %) :

 herbacée et semi-ligneuse

 sur les ligneux, strate occupée
par le :

feuillage bas (< 7 m)
feuillage intermédiaire (7-20 m)
feuillage haut (> 20 m)

  Valeur :
. 1 à 2 strates 0
. 3 strates  2
. 4 strates  5

8/3/2013
Lycée forestier de Mesnières -

BIODIFOR- JY Massenet 8



 Ex : continuité temporelle de l’état boisé

 Carte de Cassini

 Aubusson n°13
levées :1760-1761
publication : 1763

 Carte de l’Etat-Major
 Entre 1825 et 1866
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 3. Classes IBP, représentation graphique et interprétation

 1ère valeur IBP : biodiversité potentielle liée au peuplement et à la gestion (A à G)
 2ème valeur IBP : biodiversité potentielle liée au contexte (facteurs H à J)
 IBP total

IBP peuplement et gestion

IBP contexte

5 (33%)

10 (66%)

15 (100%)

forte

moyenne

faible

IBP contexte vs IBP peuplement et gestion

7 (20%) 14 (40%) 21 (60%) 28 (80%) 35 (100%)0
faible

assez

faible
moyenne

assez

forte
forte

0

5
Diversité des essences

Structure verticale

Bois mort
sur pied

Bois mort au solTrès gros bois

Arbres à
microhabitats

Milieux ouverts

IBP - facteurs liés au peuplement et à la gestion

0

5

Habitats aquatiquesMilieux rocheux

Continuité temporelle de
l'état boisé

IBP – facteurs liés au contexte

9 – 26%

7 – 45%
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1. ECHELLE DE LA PARCELLE :

ITINÉRAIRES

TECHNIQUES ?

objectifs du
propriétaire

station peuplement

contexte
socio-économique
et réglementaire

environnement,
biodiversité…

IBP

autres : équipement et
disponibilité du propriétaire,
aménagement de la forêt…

Méthodes :
- Parcours en plein
- Parcours partiel

Voir séance du
vendredi 15 /3/2013
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2. ECHELLE DE LA PROPRIETE / MASSIF :

Légende :
peuplement et gestion : 5 couleurs

. IBP contexte : 3 figurés

Légende :
Limites de parcelles en blanc
Cercles :

. nombre de TGB et bois morts sur chaque placette (1 pl./ha de 0,20ha),
de taille proportionnelle au nombre d’arbres comptabilisés

. bleu = TGB, brun clair = bois mort au sol, brun foncé = bois mort sur pied

Méthodes :
- Parcours en plein ou partiel
- Placettes (0,2 ou 0,33 ha)

Taux d’échantillonnage : 10 à 30 %
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 Plaquette « présentation de l’IBP"

 Fiche de relevé

 Liste de questions – réponses (FAQ)
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 Tableur
 saisie et archivage des données

 édition des résultats
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ITINÉRAIRES

TECHNIQUES ?

objectifs du
propriétaire

station peuplement

contexte
socio-économique
et réglementaire

autres : équipement et
disponibilité du propriétaire,
aménagement de la forêt…

environnement,
biodiversité…

IBP
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 Fiches et guides techniques CNPF
 déjà réalisées : insectes saproxyliques, champignons…

 en cours : Document pédagogique
 relation entre facteurs et espèces associées

 Autres documents
 Guide pratique CEMAGREF

 guides techniques ONF

 autres documents : normes de gestion DGRNE

- 2005 (Belgique)…
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Florent Gallois - CNPF



IBP
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IBP
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infos et supports
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 Quelques éléments de perspective
 inscription dans la Stratégie nationale pour la biodiversité

 amélioration possibles en respectant le cahier des charge initial (
facteurs et des seuils), régionalisation des fiches

 l’IBP est un travail collectif et il s’enrichit des remarques des
utilisateurs :
stratégie de collaboration avec les chercheurs, les acteurs de la filière
bois (propriétaires, gestionnaires, administrations…), acteurs des
espaces naturels…

 IBP unique au niveau national, mais adapté au contexte
bioclimatique et stationnel

 Limites de l’IBP
 n’intègre pas toutes les dimensions de la biodiversité :

raisonnements à l’échelle massif ou du territoire pour la gestion de
certaines espèces, diversité génétique et des écosystèmes, diversité
remarquable
 à compléter par l’étude des espèces ou habitats remarquables

 n’est pas une mesure précise de la biodiversité, ni une norme
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 Utilités de l’IBP
 Des utilisateurs multiples
 forêts de production : gestionnaires, conseillers forestiers, société

d’exploitation, propriétaires… & espaces dédiés à la conservation :
parcs nationaux, régionaux, réserves…

 De nombreux domaines d’utilisation
 diagnostic avant intervention sylvicole ou plan de gestion

 Gestion de la biodiversité ordinaire

 outil pédagogique : SIG et informatique , reco d’essences, facteurs
favorables à la biodiversité, dendrométrie (placettes) – outil de
sensibilisation , liens entre connaissances scientifiques et gestion
courante des parcelles,..

IBP : Permet de prendre en compte la biodiversité ordinaire
dans la gestion forestière courante

Outil pédagogique
MAIS

Attention aux limites d’utilisation!
8/3/2013
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Classes concernées : principalement seconde au BTS
Objectifs du volet IBP (2012-2015) :
Fournir une « valise pédagogique » composée :
De fiches de diagnostique pour différents types de peuplements : une jeune plantation , un
perchis, une vieille futaie de hêtre,…
Comportant les diag dendrométriques, stationnels et IBP + propositions pour la prise en
compte de la biodiversité
Exemples d’application à l’échelle de la propriété (stages BTS+bac, projets,..)

• Préparation des fiches : stages BTS 2013 en sites pilotes (CPPF : propriétés
Coppinger, Bocquet pour 2013 ; ONF : Eawy (Croc) en 2013 puis Croixdalle) –
création d’un réseau de parcelles d’application

• Tests avec les classes participantes (garder les productions des élèves) : 2013-2014 et
2014-2015

• Fiches soumises à relectures au GIP ECOFOR et CNPF/CRPF/ONF en hiver 2015 et
finalisation en mai 2015

• Intégration des activités/cours liées à l’IBP dans les modules de formation :
programmations pour 2013-2014; 2014-2015

Fournir une plateforme (site internet) :
Répond à l’obligation de diffusion des résultats et produits
- Mise en valeur des activités pédagogiques
- Mise à disposition des fiches pédagogiques
- Ressources documentaires et portail

Mise en place dans l’été 2013 (J-Y)
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