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Introduction
La gestion forestière, par les pratiques d’exploitation, court-circuite souvent les phases
avancées du cycle biologique des arbres (Figure 1). On estime que le cycle sylvicole
représente seulement 10 à 40% du cycle biologique que l’on retrouve en forêt naturelle
(Bauhus et al., 2009).

Figure 1 : Cycle sylvicole et biologique d’un arbre. Source : Janssen et al., 2016
Ces phases très avancées du cycle sylvigénétique correspondent au stade de maturité des
forêts. Les attributs d’une forêt mature ont été définis par Janssen (2016) comme :
- une hétérogénéité des classes de diamètre,
- la présence de très très gros bois et d’arbres morts debout,
- un volume important de bois mort au sol,
- de nombreux et divers microhabitats,
- un couvert végétal assez ouvert.
Un microhabitat est une caractéristique d’un arbre pouvant servir de ressource ou de gîte
pendant toute ou partie du développement d’une ou plusieurs espèces (Larrieu et al., 2011).
Ce sont des cavités de pics, des champignons lignivores, des fentes, des écorces décollées, des
branches mortes (Figure 2)...

Figure 2 : Arbres porteurs de microhabitats, présents au sein d’îlots Natura 2000. A gauche :
tige éclatée par la chute de l’arbre, au milieu : arbre mort debout avec une fente et des
cavités d’insectes, à droite : cavités de Pic noir sur un gros hêtre.
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En forêt gérée, ces caractéristiques de maturité forestière sont devenues rares, notamment la
présence de bois mort (Vallauri et al., 2002). Or, de nombreuses espèces spécialistes sont
dépendantes des forêts matures et de leurs attributs. C’est le cas par exemple, des insectes
xylophages qui se nourrissent du bois en décomposition. Ces espèces sont menacées par la
disparition et la dégradation de leur habitat (Vallauri et al., 2002), une des causes principales
de la perte de biodiversité globale. C’est pourquoi on estime que 40% des coléoptères
saproxyliques sont menacés (Speight, 1989).
Dans le cadre du réseau Natura 2000, il est possible de mettre en place des îlots de bois
sénescents (Arrêté n°16-647BAG Bourgogne Franche-Comté, 2016). Cette mesure de gestion
consiste à interdire toute intervention sylvicole sur une parcelle forestière pendant une durée
de 30 ans. La forêt est alors laissée en libre évolution et les phases avancées du cycle
sylvigénétique peuvent apparaître. Dans ces îlots, où aucun facteur anthropique ne limite la
l’évolution de l’écosystème, la forêt gagne en maturité et les espèces inféodées, typiques,
peuvent coloniser ces espaces. Ces îlots jouent donc un rôle de refuge de biodiversité
(Cateau et al., 2013).
Cette mesure est sujette à un contrat Natura 2000, basé sur le volontariat du propriétaire de la
parcelle. A son terme, il peut reprendre l’exploitation forestière. Le cas échéant, la
biodiversité installée est alors menacée par ce changement de gestion impliquant la
destruction de l’habitat, notamment pour les espèces à faible capacité de dispersion. Les îlots
pourraient alors constituer un piège pour elles, appelé puits écologique (Cateau et al., 2013).
Sur le site Natura 2000 Petite Montagne on compte 10 îlots contractualisés, 10 îlots potentiels
(parcelles en cours de contractualisation ou intéressantes pour le montage d’un contrat). On se
demande qu’elle est l’influence des îlots de bois sénescents sur la biodiversité
potentielle ?
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1. Objectifs et hypothèses
Le but de l’étude est de fournir un état initial des îlots de bois sénescents et de la
biodiversité associée, du site Natura 2000 Petite Montagne du Jura, afin de comprendre
l’influence de la contractualisation d’îlots sur la biodiversité forestière.
L’étude a les objectifs suivants :
1. Suivi temporel des îlots de bois sénescents du site pour comprendre l’influence de la
contractualisation sur la biodiversité forestière, grâce à un état initial de la structure et
la maturité forestière (première étape du suivi).
2. Etat des lieux des pics d’intérêt communautaire (IC) pour comprendre l’effet de la
contractualisation d‘îlots Natura 2000 sur la présence de ces espèces. Le lien entre
structure forestière et présence du Pic noir et du Pic mar est à étudier.
Pour cela, elle formule les hypothèses :
1. Par leur répartition sur l’ensemble du site, les îlots représentent la diversité des forêts
de Petite Montagne et sont donc très hétérogènes.
2. La structure forestière est un indicateur de la biodiversité potentielle qu’elle abrite
sur les îlots (Lindenmayer et al., 2000).
3. D’après leurs exigences écologiques, les pics d’intérêt communautaire sont
préférentiellement présents dans les forêts matures (EPOB, 2017).
Ce rapport vient en complément du mémoire de fin d’étude intitulé « Evaluation de la
maturité des forêts et inventaire des pics d'intérêt communautaire (Dryocopus martius et
Dendrocopos medius) à l'échelle d'îlots de bois sénescents en vue de fournir un état initial de
la biodiversité forestière. Elaboration et application des protocoles sur le site Natura 2000
Petite Montagne du Jura ». Sa portée est opérationnelle et son contenu est vulgarisé.
Il reprend les protocoles élaborés et réalisés pour répondre aux objectifs, les principaux
résultats obtenus sur la maturité de forêts, la présence des pics d’intérêt communautaire et
propose une synthèse de la biodiversité des îlots par le biais de fiches individuelles.
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2. Matériel et méthodes
2.1. La zone d’étude : 25 îlots
Le site compte à ce jour, 10 îlots contractualisés, 10 îlots potentiels et 5 zones témoins. Ces
25 zones sont étudiées ici (Figure 3). Les zones tampons permettent de positionner de futurs
îlots à une distance maximale de 2 km, afin d’obtenir un réseau d’îlots. Cette méthode assure
une connectivité entre forêts en évolution naturelle, dont de nombreuses espèces dépendent.

Bauduret
Chambéria 92

Thomas
Sarrogna 13

Chambéria 23

Sarrogna 108

Sarrogna
21

Gigny

Sarrogna 73

Chambéria 36

Sarrogna 66

Sarrogna 30

Sarrogna 44
Cernon 32

Forêt de
Vaucluse

Marigna

Cernon 38
Arinthod 36
Vescles 4
Arinthod 1

Montagna

Montfleur

Ottmann

Vescles 23

Charnod 12

Figure 3 : Répartition des 25 îlots étudiés sur l’ensemble du site Natura 2000.
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2.2. Protocoles élaborés et réalisés
2.2.1. Structure et maturité forestière
Pour connaître l’évolution de la structure et la maturité des forêts au cours du temps, un
protocole de suivi de la maturité forestière (PSMF) a été élaboré et réalisé (Figure 4). On
récolte des données sur les arbres vivants, les arbres morts debout, les pièces de bois mort au
sol et les microhabitats des arbres inventoriés.

Figure 4 : Schéma des placettes permanentes mises en place pour la réalisation du protocole
de suivi de la maturité forestière.
Ces variables permettent de calculer un Indice de Maturité (IMAT, Fuhr et al., 2016), qui est
relatif et compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus la forêt est mature. Il est définit par
la formule :
(

(

)

(

)

(

)

(

)

)

L’Annexe 1 reprend le protocole PSMF pas à pas, afin de pouvoir l’appliquer dans les mêmes
conditions à l’avenir. Il faut compter 1h à 2h30 selon les placettes (pente, densité des arbres).
L’échantillonnage appliqué est aléatoire à raison de 1 placette/ha. En tout, 49 placettes ont
été inventoriées lors de ce protocole.
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2.2.2. Inventaire des Pics noirs et mars
Les pics d’intérêt communautaire (Figure 5) Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) et
Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) ont été inventoriés car ils sont connus sur le
site et qu’ils sont liés aux forêts matures par leur exigences écologiques.
Le Pic noir affectionne particulièrement les hêtraies âgées avec des arbres de gros diamètre
où il fore sa loge (d’un diamètre supérieur à 10cm) et se nourrit d’insectes dans le bois en
décomposition. Son territoire est vaste car il couvre une surface de 200 à 500 hectares (EPOB,
2017).
Le Pic mar apprécie les chênaies âgées avec des arbres de très gros diamètre (D>65 cm). Il
creuse la loge (d’environ 5 à 6 cm de diamètre) dans des arbres sains ou dépérissants, souvent
près d’un champignon lignivore. Son territoire est réduit à quelques dizaines d’hectares
(EPOB, 2017).

Source : Mario Zaino, www.gianmariozaino.com

Source : Mario Severi, www. severi.be

Figure 5 : Les pics d’intérêt communautaire du site : Pic noir (à gauche) et Pic mar (à droite).
Le protocole d’Indice Ponctuel d’Abondance (Blondel et al., 1970) est suivi pour
inventorier ces oiseaux. La démarche à suivre est indiquée dans l’Annexe 2.
L’échantillonnage est dirigé puisque qu’un point d’écoute est positionné au centre de chaque
zone afin de prendre en compte la forte capacité de dispersion de ces espèces et la portée de
leur chant. Il y a donc au total 25 points d’écoute.
2.2.3. Inventaire des microhabitats
Les microhabitats sont relevés sur les arbres inventoriés lors du PSMF, qu’ils soient vivants
ou morts. L’Annexe 3 reprend le catalogue de microhabitats (Kraus et al., 2016) qui a été
suivi pour réaliser cet inventaire et qui devra être repris lors des prochains protocoles, pour
constater l’évolution de leur nombre ou de leur diversité.
Il est conseillé qu’une seule personne réalise l’inventaire des microhabitats. Cela permet de
limiter le biais lié à l’effet observateur qui entraîne une différence de détection et de
catégorisation des microhabitats selon l’opérateur.
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3. Résultats
3.1. Maturité forestière et présence des pics sur les îlots
3.1.1. IMAT et IPA obtenus par îlots, regroupés par statut
Les indices de maturité obtenus (Figure 6) permettent de discriminer des classes de maturité
relatives en fonction des quartiles :
-

IMAT = [0;0,17[ : Forêt peu mature
IMAT = [0,17;0,25[ : Forêt assez mature
IMAT = [0,25;0,33[ : Forêt mature
IMAT = [0,33;1]: Forêt très mature

Figure 6 : Indices et classes de maturité obtenus par îlot, regroupés par statut.
L’IMAT minimum est de 0,06 (Chambéria 23), le maximum est de 0,45 (Vescles 23) et la
moyenne et la médiane sont égales à 0,25. Pour les îlots où il y a plusieurs placettes les
IMAT diffèrent et l’écart-type moyen est de 0,07. Il y a donc une hétérogénéité intra-îlot et
inter-îlots.
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D’après les IPA obtenus (Figure 7), sur tous les îlots au moins une espèce de pic a été
contactée. Les pics d’intérêt communautaire ont été contactés 19 fois dont 16 fois pour le Pic
noir et 7 fois pour le Pic mar. Il y a 4 îlots où les deux espèces IC sont présentes. Les deux
espèces sont inventoriées dans des zones de chaque statut.

Figure 7 : Indice ponctuelle d’abondance des picidés obtenu par îlot, regroupés par statut.
Les Pics noirs sont majoritairement inventoriés sur les hêtraies (44%) et les Pics mars le sont
principalement sur les chênaies (57%). On retrouve donc ces espèces dans leur habitat de
prédilection.
Les populations des deux pics étudiés semblent assez bonnes. Un suivi des couples grâce à
l’inventaire des loges occupées permettrait un diagnostic de l’état des populations.
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3.1.2. Cartographie de l’IMAT et des IPA
Les résultats des IMAT et des IPA, obtenus pour chaque îlot, sont agrégés en une cartographie
(Figure 8).

Figure 8 : Cartographie de l’IMAT et de la présence des pics d’intérêt communautaire obtenus
pour chaque zone étudiée sur l’ensemble du site.
Sur tous les îlots très matures, il y a au moins espèce de pics IC. Le Pic noir et le Pic mar sont
présents simultanément sur les zones Vescles 23 et Cernon 38.
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3.2. Fiches de synthèse individuelles de la biodiversité
Pour chaque zone étudiée, une fiche de synthèse a été réalisée et reprend :
-

des informations générales sur l’îlot (statut, propriété, localisation géographique...)
des variables de structures forestières ainsi que la maturité obtenue (IMAT)
la biodiversité connue, présente sur l’îlot (IPA, études antérieures, observations de
l’équipe...)
la biodiversité potentielle d’après :
 l’Indice de Biodiversité Potentielle, dont la fiche d’évaluation est en Annexe 4.
 l’Indice de Naturalité, donc la fiche d’évaluation est en Annexe 5. Les notes
obtenues pour ces deux indices sont agrégés dans le graphique en Annexe 6.
 les microhabitats présents, donnant lieu à une liste d’espèces IC à rechercher
au vu des conditions stationnelles. La liste complète de ces espèces forestières
d’intérêt communautaire avec le détail de leurs besoins écologiques est en
Annexe 7.

Les fiches sont classées ci-après par statut et au sein d’eux par ordre alphabétique.
3.2.1. Ilots contractualisés
Se suivent les fiches des îlots : Arinthod 1, Montagna, Montfleur, Ottmann, Sarrogna 13,
Sarrogna 21, Sarrogna 30, Sarrogna 66, Sarrogna 73, Sarrogna 108.
3.2.2. Ilots potentiels
Se suivent les fiches des îlots : Bauduret, Cernon 32, Cernon 38, Chambéria 23, Chambéria
36, Chambéria 92, Forêt de Vaucluse, Gigny, Thomas, Vescles 4.
3.2.3. Zones témoins
Se suivent les fiches des îlots : Arinthod 36, Charnod 12, Marigna, Sarrogna 44, Vescles 23.
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Conclusion
L’état initial des îlots de bois sénescents a montré qu’ils sont très hétérogènes par leur
structure forestière, en découlant la maturité et la biodiversité associée, connue ou potentielle.
Ils représentent ainsi la diversité de la Petite Montagne et forment une mosaïque de milieux
répartie sur l’ensemble du site.
Les pics d’intérêt communautaire Pic noir et Pic mar sont présents sur de nombreux îlots. Ils
existent des couples nicheurs, mais aucune donnée quantitative ne peut être fournie à
l’échelle choisie, avec le protocole suivi. L’étude de ce taxon a également permis de mettre en
lien la structure et la biodiversité : leur présence est liée à l’IMAT et au volume de bois mort
au sol.
Les fiches de synthèse permettent une vue d’ensemble de l’état des connaissances des îlots
du site et ont un rôle de référence pour les études à venir. L’objectif étant de faire un suivi des
îlots au cours du temps afin de comprendre leur impact sur la biodiversité forestière, les
protocoles exposés ici pourront être répliqués et les résultats obtenus comparés.
Cependant, d’autres taxons que les pics peuvent être de meilleurs indicateurs de l’évolution
des îlots et notamment de leur maturité. En effet, les espèces avec une faible capacité de
dispersion, contrairement aux oiseaux, représentent plus fidèlement le milieu où ils vivent.
Certaines ont des temps de réponse long aux changements de pression sur le milieu, ici la
gestion forestière, et ce facteur sera à prendre en compte dans la fréquence des inventaires de
suivi de la biodiversité des îlots.
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Annexes
Annexe 1 : Fiche pas à pas du protocole de Maturité Forestière
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Annexe 2 : Fiche pas à pas du protocole d’Inventaire des picidés
Protocole d’Indice Ponctuel d’Abondance : méthode d’application
Une feuille de relevé dédiée permet de saisir les données présentées ci-après.
Le centre de chaque zone étudiée est défini comme point d’écoute. Il sera rallié au moyen
d’un GPS, dès lors, le protocole commence et on note l’heure d’arrivée.
Pendant 20 minutes sont notées sur la feuille de relevé, toutes les espèces d’oiseaux entendues
ou observées, sans comptage individuel, sauf pour la famille des picidés. Une colonne
« remarque » permet de spécifier le type de contact (auditif ou visuel) et le comportement des
oiseaux. Par exemple, un comportement reproducteur ou des réponses entres pics sont
intéressants à noter. L’observateur reste fixe pendant la durée de l’écoute. A son terme, il note
l’heure de fin.
Le protocole s’effectue pendant la saison de reproduction des pics, c'est-à-dire entre février et
mars : deux passages sont effectués. Il est conseillé de laisser s’écouler 3 semaines entre les
deux passages sur un même point.
L’écoute s’effectue entre 7h et 11h voire 12h si la matinée est froide. En effet, les conditions
météorologiques doivent être favorables : température supérieure à 5°C, beau temps, pas de
pluie, pas de vent.
Il est possible, selon la distance entre les placettes, d’effectuer en moyenne 4 placettes par
matinée.
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Annexe 3 : Catalogue utilisé pour l’inventaire des microhabitats
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Annexe 4 : Fiches de définition et d’évaluation de l’Indice de Biodiversité Potentielle
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Annexe 5 : Feuille d’évaluation de l’Indice de Naturalité
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Annexe 6 : Notes des Indices de Biodiversité Potentielle et de Naturalité des îlots
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Annexe 7 : Synthèses des espèces forestières d’intérêt communautaire pouvant être présentes
sur les îlots
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Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Arinthod

1

Statut : Contractualisé
Placettes : 1, 2, 3, 4, 5, 6
Commune : Arinthod
Parcelle : 1-2
Propriété : publique

Structure forestière :
- Habitat :
IC : Hêtraie-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore (41.131)
ICP : Erablaies à Scolopendre et Lunaire des pentes froides à éboulis grossiers (41.4)
- IMAT : Très mature 0,36 (± 0,12)
- Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
- Vieille forêt : oui
- Cycle sylvigénétique : complet
- Date de la dernière coupe : 1930
Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

27

34

Nombre très
gros bois
(/ha)
20

Nombre très
très gros
bois (/ha)
11

Nombre
gros bois
morts (/ha)
4

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
7

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :
Espèce Nombre d’individu
Remarques
Contact ant.
Pic noir
1
chant, cri, tambour oui (2014)
Pic mar
0
non

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
Chiroptères
x
Grand rhinolophe, Petit rhinolophe,
Barbastelle d’Europe

Invertébrés Flore Autres
x
x
x

Biodiversité potentielle :
Ancienneté

-

IBP : 44/50 (88%)
Indice de naturalité : 9,5/10

-

Espèces indicatrices de vieilles forêts

Continuité
spatiale

Dynamique
Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Diversité
spécifique
10
8
6
4
2
0

Patrimonialité

Complexité
structurale

Microhabitats
Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Autres habitats : lisière de champ, de marais (marais de Brenet), falaise (partie
supérieure de l’îlot)
Réseau : non (mais possible avec l’îlot potentiel Vescles 4)

-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
petites, moyennes et grandes (très très gros hêtre)
petites et grandes avec et sans contact au sol
galeries et trous d’insectes
petites et grandes, branches creuses (gros hêtres)
petit diamètre sur la base de gros bois
bris de tronc, de houppier et de charpentière
blessure due à la foudre
ouvertes par le haut et le bas (gros à très gros
bois)
petites et grandes
cime morte
petites et grandes cavités
brognes
polypores annuels
mousse, lierre et gui

Code
CV

IN
BA
DE

GR
EP

11, 12, 13
21, 22, 23
51, 52
31, 32, 33
41
11, 21, 22, 23
33
11, 12
11, 12, 13, 14
15
11, 12
22
11
31, 33, 35

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Lucane Cerf-volant, Rosalie des Alpes, Taupin violacé
Mammifères : Lynx boréal
Oiseaux : Bondrée apivore, Chevêchette d’Europe, Chouette de Tengmalm

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot :

Montagna

Statut : Contractualisé (2016)
Placette : 8
Commune : Montlainsia
Parcelle : 9
Propriété : publique

Structure forestière :
-

Habitat : chênaie
IMAT : Mature 0,25
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : non
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : plutôt complet
Date de la dernière coupe : 2000

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

39

4

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
4

Biodiversité connue :
-

-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
chant
oui
Pic mar
0
non
Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Chiroptères
Invertébrés
Petit rhinolophe, Grand rhinolophe
x

Biodiversité potentielle :

Flore
x

Autres
x

Diversité spécifique
10

-

IBP : 9/50 (18%)
Indice de naturalité : 6,2/10

-

Continuité
Autres habitats : non
spatiale
Réseau : oui avec l’îlot Montfleur

Ancienneté

8
6

Patrimonialité

4
2

Complexité
structurale

0

Dynamique

Microhabitats

Maturité
Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

-

Caractéristiques
x
petites et grandes en contact avec le sol
branche creuse
petit diamètre à la base du tronc (gros chêne)
x
x
petites, cime morte
grandes cavités
brognes
x
mousses, lierres, fougères

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Taupin violacé

Code
CV

IN
BA
DE
GR
EP

x
21, 22,
33
41
x
x
11, 13, 15
12
22
x
31, 33, 34

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Montfleur
Statut : Contractualisé (2013)
Placettes : 10, 11
Commune : Montfleur
Parcelle : 45-46
Propriété : publique

Structure forestière :
-

Habitat : x
IMAT : Très mature 0,43 (± 0,06)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : oui
Cycle sylvigénétique : complet
Date de la dernière coupe : 2000

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

30

48

Nombre très
gros bois
(/ha)
20

Nombre très
très gros
bois (/ha)
12

Nombre
gros bois
morts (/ha)
4

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
29

Biodiversité connue :
-

-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
oui
Pic mar
0
oui
Données anciennes espèces IC :

Amphibiens Chiroptères
x
Petit rhinolophe, Petit murin, Barbastelle
d’Europe

Biodiversité potentielle :

Invertébrés Flore Autres
x
x
x

Diversité spécifique
10

-

IBP : 40/50 (80%)
Indice de naturalité : 8,5/10

-

Continuité
Autres habitats : non
Réseau : oui avec l’îlot Montagna spatiale

-

Espèces indicatrices de vieilles
forêts

Ancienneté

8
6
4

Patrimonialité

Complexité
structurale

2
0

Dynamique

Microhabitats

Maturité
Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

-

Caractéristiques
petite et moyenne (sur chêne et hêtre)
trous de nourrissage
grandes cavités avec et sans contact au sol
petites et grandes
branches creuses
x
perte d’écorce, bris de tronc, tige éclatée (gros
hêtre mort), fente du tronc
ouverte vers le bas (chêne mort)
écorce crevassée
petites et grosses
petites et grandes cavités
crevasses du tronc
brognes
polypores annuels
mousse et lierre

Code
CV

IN
BA
DE
GR
EP

11, 12
14
21,251
31, 32
33
x
12, 22, 24, 31
11
21
11, 12, 13, 15
11, 12
13
22
11
31, 33

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Lucane cerf-volant, Grand capricorne, Rosalie des Alpes
Mammifères : Murin de Bechstein
Oiseaux : Chevêchette d’Europe, Chouette de Tengmalm

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Ottmann
Statut : Contractualisé (2018)
Placette : 22
Commune : Vosbles
Parcelle : ZC 150
Propriété : privée

Structure forestière :
-

Habitat : hêtraie
IMAT : 0,19
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Intermédiaire
Date de la dernière coupe : 2018

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

30

64

Nombre très
gros bois
(/ha)
16

Nombre très
très gros
bois (/ha)
8

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
13

Biodiversité connue :
-

-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
oui (2014)
Pic mar
1 (hors IPA)
non
Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Chiroptères
Barbastelle d’Europe,
Minioptère de Schreiber,
Petit rhinolophe

Invertébrés
x

Ancienneté

IBP : 17/50 (34%)
Indice de naturalité : 7/10

-

Autres habitats : lisière de champ
Réseau : non

Autres
x

Diversité spécifique
10

Biodiversité potentielle :
-

Flore
x

8
6

Patrimonialité

4
2
0

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

Dynamique

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures

Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons

Epiphytes

Caractéristiques

Code

moyennes (très gros et très très gros hêtres)
petite et grosse, branche creuse (très gros et très
très gros hêtres)
petite et grosse cavités à la base du tronc (gros
hêtre)
perte décorce (décomposition avancée)
bris de houppier et de charpentière (très très gros
hêtre), longue fente (très gros hêtre)
x
petites et grosses
grosses cavités
brognes
polypores pérennes (merisier mort)
grands ascomycètes (très très gros hêtre portant
une cavité de pic)
mousse, lierre

CV

12
21
31, 32, 33
41, 42

IN

14
22, 23, 32

BA
DE
GR

x
11, 12, 13, 14
12
22
12
14

EP

31, 33

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Rosalie des Alpes, Taupin violacé
Mammifères : Grand murin, Grand rhinolophe, Murin de Bechstein, Rhinolophe
euryale

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Sarrogna

13

Statut : Contractualisé (2018)
Placette : 21
Commune : Sarrogna
Parcelle : 13
Propriété : publique

Structure forestière :
-

Habitat : chênaie
IMAT : Mature 0,27
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : oui
Cycle sylvigénétique : plutôt complet
Date de la dernière coupe : 2017

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

36

16

Nombre très
gros bois
(/ha)
16

Nombre très
très gros
bois (/ha)
8

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
10

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :
Espèce Nombre d’individu
Remarques
Contact ant.
Pic noir
2
chant, cri, tambour
non
Pic mar
3
cri
oui (2015)

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Chiroptères
x

Invertébrés
x

Flore
x

Diversité spécifique
10

Biodiversité potentielle :
-

IBP : 22/50 (44%)
Indice de naturalité : 7,3/10
Espèces indicatrices de vieilles forêts
Autres habitats : lisière d’un champ
Réseau : oui avec l’îlot Sarrogna 21

Autres
x

Ancienneté

8
6

Patrimonialité

4
2

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
x
petites avec et sans contact avec le sol
petites
petits et grands à la base du tronc
perte d’écorce de petite surface et peu décomposé
bris de houppier
ouverte vers le haut (gros charme)
petites et grosses
petites et grandes cavités, crevasse du tronc
x
x
mousse, lierre

Code
CV

IN
BA
DE
GR
EP

x
21, 23
31
41, 42
11
22
21
11, 13, 14
11, 12, 13
x
x
31, 33

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Grand capricorne, Lucane Cerf-volant
Mammifères : Barbastelle d’Europe, Grand murin, Grand rhinolophe, Murin à
oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Petit murin

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Sarrogna

21

Statut : Contractualisé (2018)
Placettes : 16, 17, 18, 19, 20
Commune : Sarrogna
Parcelle : 17-18-19-20-21
Propriété : publique

Structure forestière :
-

Habitat : tillaie-charmaie
IMAT : Très mature 0,33 (± 0,12)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : oui
Cycle sylvigénétique : complet
Date de la dernière coupe : 1960

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

37

29

Nombre très
gros bois
(/ha)
3

Nombre très
très gros
bois (/ha)
2

Nombre
gros bois
morts (/ha)
2

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
35

Biodiversité connue :
-

-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
non
Pic mar
0
non
Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune

Chiroptères
x

Invertébrés
x

Flore
x

Biodiversité potentielle :
-

IBP : 44/50 (88%)
Indice de naturalité : 8,9/10

Autres
x

Diversité spécifique
10
Ancienneté

8
6

Patrimonialité

4
2
0

Continuité
spatiale

Espèces indicatrices de vieilles forêts
Autres habitats : milieu humide (cours d’eau),
éboulis rocheux, falaise
Réseau : oui avec les îlots Sarrogna 13 Dynamique
et Sarrogna 30

Complexité
structurale

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures

Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
moyenne (gros frêne)
petites et grosses cavités avec et sans contact avec
le sol
petite
perte d’écorce (stade de décomposition peu
avancé)
bris de tronc, bris de houppier, bris de
charpentière, tige éclatée (très gros tilleul)
ouverte vers le bas
petites et grosses ()
petites et grosses cavités
x
x
mousse, lierre, fougère (gros tilleul)

Code
12
21, 22,23, 25
CV
31
11, 13
IN
21, 22, 23, 24
BA
DE
GR
EP

11
11, 13, 14
11, 12
x
x
31, 33, 34

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Lucane Cerf-volant, Pique prune, Rosalie des Alpes, Taupin violacé
Mammifères : Lynx boréal, Murin de Bechstein
Oiseaux : Bondrée apivore

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Sarrogna

30

Statut : Contractualisé (2018)
Placettes : 15
Commune : Sarrogna
Parcelle : 30-31
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : charmaie
IMAT : Mature 0,27
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : oui
Cycle sylvigénétique : plutôt complet
Date de la dernière coupe : 1984

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

25

24

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
8

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
2

Biodiversité connue :
-

-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
0
non
Pic mar
0
non
Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Chiroptères
Barbastelle d’Europe,
Petit rhinolophe

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
-

IBP : 16/50 (32%)
Indice de naturalité : 6,9/10

Ancienneté

Flore
x

Autres
x

Diversité spécifique
10
8

Patrimonialité

6
4
Continuité
spatiale

Complexité
structurale

2
0

Autres habitats : à proximité de champs
Réseau : oui avec Sarrogna 21
Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat

Caractéristiques

Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Code
CV

IN
BA
DE
GR
EP

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Espèces IC à rechercher : aucune préconisation
Cet îlot a été le premier inventorié. Les microhabitats n’ont pas été recensés, il
n’est donc pas possible de préconiser des espèces à rechercher.
De même, les Indice de Biodiversité Potentielle et de Naturalité sont incomplets à
cause du manque de données sur les microhabitats. Cependant, il a été choisi
d’attribuer la note moyenne des microhabitats obtenue sur les autres îlots à
Sarrogna 30, pour avoir une idée des indices potentiels. Afin d’avoir l’information
précise et de suivre son évolution dans le temps, il est préconisé d’inventorier les
microhabitats.

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Sarrogna

66

Statut : Contractualisé (2018)
Placettes : 7
Commune : Sarrogna
Parcelle : 66
Propriété : publique

Structure forestière :
-

Habitat : IC Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique Uniflore
IMAT : Peu mature 0,10
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Assez complet
Date de la dernière coupe : 2017

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

21

64

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
2

Biodiversité connue :
-

-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
0
non
Pic mar
0
non
Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Chiroptères
Murin à oreilles échancrées

Invertébrés
x

-

-

IBP : 19/50 (38%)
Indice de naturalité : 7/10

Autres
x

Diversité spécifique
10

Biodiversité potentielle :
-

Flore
x

Ancienneté

8
6

Patrimonialité

4
2

Continuité
spatiale

Autres habitats : grotte, lapiaz,
lisière d’un champs et d’une plantation
de résineux
Réseau : oui avec l’îlot Sarrogna 73 Dynamique

Complexité
structurale

0

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
grosse cavité, trous de nourrissage et cavités de
pics en chaîne (sur un même gros frêne)
petites et grosses avec contact au sol et petite sans
petite (gros frêne) et grosse (gros chêne)
grosse cavité à la base du tronc (chêne)
bris de charpentière
ouverte vers le haut (gros chêne)
petites et grosses
cime morte
petites et grosses cavités
brognes
x
mousse, lierre

Code
13, 14, 15
CV

IN
BA
DE
GR
EP

21, 22, 23
31, 32
42
23
11
11, 12, 13, 14
15
11, 12
22
x
31, 33

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Grand capricorne, Taupin violacé
Mammifères : Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Petit murin, Petit
rhinolophe, Rhinolophe euryale
Oiseaux : Pic mar

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Sarrogna

73

Statut : Contractualisé (2018)
Placettes : 13, 14
Commune : Sarrogna
Parcelle : 73-77
Propriété : publique

Structure forestière :
-

Habitat : IC Tillaies sèches de Bourgogne, du Jura et des Alpes (41.45)
IMAT : Assez mature 0,24 (± 0,0)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : plutôt complet
Date de la dernière coupe : 1988

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

41

28

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
4

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
14

Biodiversité connue :
-

-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
0
Pic mar
0
Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Chiroptères
Barbastelle d’Europe

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
-

-

IBP : 29/50 (58%)
Indice de naturalité : 6,5/10

Flore
x

Autres
x

Diversité spécifique
10
Ancienneté

8
6

Patrimonialité

4
2
0

Continuité
spatiale

Autres habitats : Prairie humide
(partie inférieure), régénération naturelle
de résineux issus d’une plantation en lisière
Dynamique
Réseau : oui avec les îlots Sarrogna 66,
Sarrogna 108

Complexité
structurale

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc

Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
x
grande avec contact au sol, petite sans contact
semi-ouverte (frêne)
galeries d’insectes (gros chêne mort)
petite (gros frêne)
x
perte d’écorce (décomposition peu avancée)
ouverte vers le haut (gros chêne mort)
petites et grosses
petites et grandes cavités,
brognes
x
mousse, lierre

Code
x
CV

x
IN
BA
DE
GR
EP

Espèces IC à rechercher :
-

21, 22
25
51
31

Coléoptères : Grand capricorne, Lucane Cerf-volant, Taupin violacé
Mammifères : Petit rhinolophe, Rhinolophe euryale
Oiseaux : Bondrée apivore

11
12
11, 12, 13, 14
11, 12, 13
22
x
31, 33

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Sarrogna

108

Statut : Contractualisé (2018)
Placette : 12
Commune : Sarrogna
Parcelle : 108
Propriété : publique

Structure forestière :
-

Habitat : IC Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore (41.131)
IMAT : 0,13
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : intermédiaire
Date de la dernière coupe : 1960

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

29

32

Nombre très
gros bois
(/ha)
8

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
6

Biodiversité connue :
-

-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
cri, tambour
non
Pic mar
1
cri
non
Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Chiroptères
Barbastelle d’Europe,
Petit rhinolophe

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
-

Flore
x

Autres
x

Diversité spécifique
10
Ancienneté

IBP : 17/50 (34%)
Indice de naturalité : 7,4/10
Autres habitats : non
Réseau : oui avec l’îlot Sarrogna 73

8
6

Patrimonialité

4
2

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

0

Dynamique

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat

Caractéristiques

Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

moyenne (frêne)
petite en contact avec le sol
branche creuse
petite cavité à la base du tronc
x
ouverte par le haut et le bas (chêne mort)
petites et grosses
petites et grosses cavités
x
polypores pérennes (frêne portant la cavité de pic)
mousse, lierre, fougère ()

Code
CV

IN
BA
DE
GR
EP

12
21
33
41
x
11, 12
11, 13, 14
11, 12
x
12
31, 33, 35

Espèces IC à rechercher :
-

Amphibiens : Sonneur à ventre jaune (desserte forestière à proximité)
Mammifères : Murin à oreilles échancrées

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Bauduret
Statut : Potentiel
Placette : 36
Commune : Ecrille
Parcelle : A 515
Propriété : Privée

Structure forestière :
-

Habitat : chênaie
IMAT : Très mature 0,35
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : non
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Plutôt complet
Date de la dernière coupe : x

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

35

8

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
21

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
2
non
Pic mar
1
non

Chiroptères
x

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
-

IBP : 25/50 (50%)
Indice de naturalité : 7/10

Flore
x

Autres
x

Diversité spécifique
10
Ancienneté

8
6

Patrimonialité

4
2

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Autres habitats : bande rocheuse (partie supérieure de l’îlot), proximité de zones
de régénération naturelle de résineux issus d’une plantation passée, d’un champ
Réseau : non

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
moyenne (chêne mort de diamètre moyen)
petite cavité avec contact au sol
petites cavités d’insectes
petite cavité (chêne moyen), branche creuse
(érable moyen)
x
x
ouverte vers le bas (chêne moyen)
x
brognes, chancre décomposé (gros tilleul)
x
mousse, lierre

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Grand capricorne, Lucane Cerf-volant,
Mammifères : Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe

Code
CV

IN
BA
DE
GR
EP

12
21
51
31, 33
x
x
11
11, 13, 14
x
22, 32
x
31, 33

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Cernon

32

Statut : Potentiel
Placette : 38
Commune : Cernon
Parcelle : 32
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : hêtraie
IMAT : très mature 0,33
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : oui
Cycle sylvigénétique : intermédiaire
Date de la dernière coupe : 1940

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

47

24

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
8

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC
2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu
Remarques
Contact ant.
Pic noir
1
tambour, chant oui (2009)
Pic mar
0
non

Chiroptères
Barbastelle d’Europe, Murin à
oreilles échancrées

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
Ancienneté

-

IBP : 9/50 (18%)
Indice de naturalité : 6,1/10

Flore
x

Diversité spécifique
10
8

Autres
x

Patrimonialité

6
4
Continuité
spatiale

Complexité
structurale

2
0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Espèces indicatrices de vieilles forêts
Autres habitats : lisière de champs
Réseau : potentiel avec Sarrogna 66, Cernon 38

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
x
petites et grandes cavités d’insectes (petits frênes
et petits chênes)
petites (gros hêtres)
x
petite et grande pertes d’écorce peu décomposées
et grande très décomposée (gros hêtre)
ouverte vers le bas (petit chêne mort)
petites
petites et grandes cavités (gros hêtres, moyens
chênes)
x
x
mousse, lierre

Espèces IC à rechercher : pas de préconisation

Code
x
51, 52
CV
31
IN

x
11, 12, 14

BA
DE
GR

11
11, 13
11, 12
x
x

EP
31, 33

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Cernon

38

Statut : Potentiel
Placettes : 39, 40
Commune : Cernon
Parcelle : 38
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : IC Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore (41.131)
IMAT : Très mature 0,36 (± 0,2)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : oui
Cycle sylvigénétique : Complet
Date de la dernière coupe : 1930

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

25

64

Nombre très
gros bois
(/ha)
12

Nombre très
très gros
bois (/ha)
8

Nombre
gros bois
morts (/ha)
4

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
25

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
non
Pic mar
1
non

Chiroptères
x

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
-

IBP : 39/50 (78%)
Indice de naturalité : 9/10

Ancienneté

Flore
x

Diversité spécifique
10
8

Autres
x

Patrimonialité
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spatiale

Complexité
structurale
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Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité
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Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Espèces indicatrices de vieilles forêts
Autres habitats : bande rocheuse (partie supérieure), à proximité de champs,
habitat ICP Tillaies sèches de Bourgaogne, du Jura et des Alpes (41.45)
Réseau : Potentiel avec Cernon 32 et Forêt de Vaucluse

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc

Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures

Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
moyenne (chêne et érable moyens)
petites et grandes avec et sans contact au sol
(gros chênes et gros érables)
petites cavités d’insectes (gros chêne)
petites (gros hêtres et gros érables)
petite et grosse cavités à la base du tronc (gros
chêne et gros érable)
grandes pertes d’écorce peu à très décomposées
(gros chênes)
bris de charpentière (gros chêne)
fente de grande longueur (érable moyen)
ouverte vers le bas (gros chêne mort)
petites et grosses
petites et grandes cavités
brognes
x
mousse, lierre, fougère (gros hêtre)

Code
CV

12
21, 22, 23
51
31
41, 42

IN

BA
DE
GR
EP

12, 14
23
32
11
11, 12, 13, 14
11, 12
22
x
31, 33, 34

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Grand capricorne, Lucane Cerf-volant, Pique-prune, Rosalie des
Alpes, Taupin violacé
Mammifères : Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Lynx boréal, Murin de
Bechstein, Petit rhinolophe, Rhinolophe euryale
Oiseaux : Chevêchette d’Europe, Chouette de Tengmalm

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Chambéria

23

Statut : Potentiel
Placette : 29
Commune : Chambéria
Parcelle : 23
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : chênaie
IMAT : Peu mature 0.06
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Intermédiaire
Date de la dernière coupe : 1987

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

28

0

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
0

Biodiversité connue :
-

-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
0
non
Pic mar
0
non
Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Chiroptères
Petit rhinolophe

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
Ancienneté

-

IBP : 8/50 (16%)
Indice de naturalité : 5,3/10

-

spatiale
Autres habitats :
Réseau : Potentiel avec Chambéria 36 et
Chambéria 92

Flore
x

Diversité spécifique
10
8

Autres
x

Patrimonialité

6
4
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Dynamique

2
0

Complexité
structurale

Microhabitats

Maturité
Indigénat
Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
x
petite cavité en contact avec le sol
x
x
x
écorce très crevassée
petites et grosses
x
x
x
mousse, lierre

Espèces IC à rechercher : pas de préconisation particulière

Code
x
CV

IN
BA
DE

21
x
x
x
21
13, 14
x
x
x

GR
EP
31, 33

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Chambéria

36

Statut : Potentiel
Placettes : 30, 31, 32
Commune : Chambéria
Parcelle : 36
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : mixte
IMAT : Assez mature 0,20 (± 0.05)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : intermédiaire
Date de la dernière coupe : 1989

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

29

11

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
3

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
6

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
0
oui (2015)
Pic mar
0
non

Chiroptères
x

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
Ancienneté

-

IBP : 21/50 (42%)
Indice de naturalité : 6,2/10

-

Autres habitats : plantation de
spatiale
résineux à côté de l’îlot
Réseau : potentiel avec Chambéria 23

Diversité spécifique
10
8

Autres
x

Patrimonialité

6
4
Continuité

-

Flore
x

Complexité
structurale

2
0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures

Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
petite cavité (charme moyen)
gros trous de nourrissage (gros chêne mort)
petites et grandes en contact avec le sol
petites et grosses cavités d’insectes
petite cavité et branche creuse (petits charmes)
petite cavité à la base du tronc
perte d’écorce (stade de décomposition de peu à
très avancé)
bris de tronc, bris de houppier ou de fourche
fente
ouverte vers le bas (arbres morts debout)
écorce très crevassée
petites et grosses
petites et grandes cavités
x
x
mousse, lierre

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Lucane Cerf-volant
Chiroptères : Grand murin

Code
CV

11
14
21, 22
51, 52
31, 33
41
13, 14

IN

BA
DE
GR
EP

21, 24
31
11
21
11, 12, 13, 14
11, 12
x
x
31, 33

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Chambéria

92

Statut : Potentiel
Placettes : 28
Commune : Chambéria
Parcelle : 92
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : mixte
IMAT : Peu mature 0,09
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Intermédiaire
Date de la dernière coupe : 1960

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

20

8

Nombre très
gros bois
(/ha)
8

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
1

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
oui (2014)
Pic mar
0
non

Chiroptères
x

Invertébrés
x

Ancienneté

IBP : 19/50 (38%)
Indice de naturalité : 6,3/10
Continuité
spatiale

-

Autres
x

Diversité spécifique
10

Biodiversité potentielle :
-

Flore
x

8
6
4

Patrimonialité

Complexité
structurale

2
0

Autres habitats : non
Réseau : Potentiel avec Chambéria 23
Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
x
petite en contact avec le sol
grande carie, branche creuse
petite cavité à la base du tronc
bris de houppier ou de fourche
vers le bas et vers le haut
petites et grosses
petites et grandes cavités
brognes
x
mousse, lierre

Espèces IC à rechercher : pas de préconisation particulière

Code
CV

IN
BA
DE
GR
EP

x
21
32, 33
41
22
11, 12
11, 13, 14
11, 12
22
x
31, 33

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Forêt

de Vaucluse

Statut : Potentiel
Placette : 37
Commune : Onoz
Parcelle : D 48
Propriété : Privée

Structure forestière :
-

Habitat : hêtraie
IMAT : Peu mature 0,17
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : non
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Complet
Date de la dernière coupe : x

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

33

32

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
4

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
0
non
Pic mar
0
non

Chiroptères
Barbastelle d’Europe

Invertébrés
x

Autres
x

Diversité spécifique
10

Biodiversité potentielle :
Ancienneté

-

IBP : 14/50 (28%)
Indice de naturalité : 7,7/10

-

Autres habitats : bande rocheuse
(partie supérieure), lac de Vouglan
Réseau : non
Dynamique

-

Flore
x

8
6

Patrimonialité

4
2

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

0

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat

Caractéristiques

Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires

trous de nourrissage de gros diamètre (gros frêne)
semi-ouverte (gros hêtre)
grosses cavités et branches creuses (gros hêtres)
petite cavités à la base du tronc (gros hêtre)
bris de houppier ou de fourche
x
petites
petites et grandes cavités en contact avec le sol et
petites cavités sans contact
x
x
mousse, lierre

Excroissances
Champignons
Epiphytes

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Rosalie des Alpes
Oiseaux : Milan noir, Pic noir

Code

IN
BA
DE
GR

14
21, 23, 25, 51
32, 33
41
22
x
11, 13
11, 12, 13

EP

x
x

CV

31, 33

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Gigny
Statut : Potentiel
Placettes : 23, 24, 25, 26
Commune : Gigny
Parcelle : 14
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat :

ICP : Erablaies à Scolopendre et Lunaire des pentes froides à éboulis grossiers (41.4)
IC : Hêtraies à Tilleul d’ubac sur sol carbonaté (41.13)
IC : Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore (41.131)
ICP : Tillaies sèches de Bourgogne, du Jura et des Alpes (41.45)
-

IMAT : Mature 0,31 (± 0,06)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : oui
Cycle sylvigénétique : complet
Date de la dernière coupe : 1930

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

30

32

Nombre très
gros bois
(/ha)
10

Nombre très
très gros
bois (/ha)
4

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
21

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :
Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
oui (2015)
Pic mar
0
non

Chiroptères
Petit rhinolophe, Grand
rhinolophe, Petit murin,
Minioptère de Schreibers

Invertébrés
x

Flore
x

Autres
x

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Biodiversité potentielle :
-

IBP : 37/50 (74%)
Indice de naturalité : 9,3/10

Ancienneté

Diversité spécifique
10
8
6

Patrimonialité

4
2

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

-

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Espèces indicatrices de vieilles forêts
Autres habitats : Milieu rocheux (falaise, éboulis, grotte), lisière de champ
Réseau : non

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc

Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures

Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
moyennes et grandes cavités (érables moyens),
cavités de pics en chaîne (petit charme)
petites avec et sans contact au sol et grosse avec
contact au sol (érables, frênes et tilleuls moyens)
petites et grosses cavités d’insectes (frênes)
petites et grandes cavités (gros à très gros hêtre)
petites et grosses cavités à la base du tronc (très
gros frêne)
perte d’écorce (stade de décomposition peu à très
avancé)
bris de houppier, bris de charpentière (très gros
hêtre, érables)
ouvertes vers le bas et le haut (petit chêne mort)
petites et grandes
petites et grandes cavités
brognes, loupes
x
mousse, lierre, fougères (gros frêne)

Code
12, 13, 14
21, 22, 24
51, 52
CV
31, 32
41, 43
11, 13 14
IN
22, 23
BA
DE
GR
EP

11, 12
11, 12, 13, 14
11, 12
22, 31
x
31, 33, 34

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Grand capricorne, Lucane Cerf-volant, Pique-prune, Taupin violacé

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Thomas
Statut : Potentiel
Placettes : 33, 34, 35
Commune : Chambéria
Parcelle : O 46
Propriété : Privée

Structure forestière :
-

Habitat : mixte
IMAT : Assez mature 0,22 (±)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : non
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : complet
Date de la dernière coupe : x

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

25

45

Nombre très
gros bois
(/ha)
13

Nombre très
très gros
bois (/ha)
3

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
7

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
non
Pic mar
0
non

Chiroptères
x

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :

Flore
x

Autres
x

Diversité spécifique
10

-

IBP : 23/50 (46%)
Indice de naturalité : 7,2/10

-

Autres habitats : non
spatiale
Réseau : potentiel avec Chambéria 92
et Sarrogna 13

Ancienneté

Continuité

8
6
4

Patrimonialité

Complexité
structurale

2
0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc

Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures

Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
petites (dont un très gros hêtre), moyenne et
grande (merisier)
petite cavité en contact avec le sol (gros chêne),
grande cavité en contact avec le sol (gros chêne)
petite cavité sans contact avec le sol (gros hêtre)
petite (gros chêne et très gros hêtres), moyenne
(très gros hêtre), branche creuse (gros hêtre)
petites cavités à la base du tronc
perte d’écorce (stade de décomposition de peu à
très avancé)
bris de houppier ou de fourche (gros chêne)
bris de charpentière (très gros hêtre)
ouvertes vers le bas et le haut
écorce très crevassée
petites et grosses
petites et grandes cavités
balais de sorcière, brognes
x
mousse, lierre

Code
11, 12, 13

CV

IN

BA
DE
GR
EP

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Grand capricorne, Lucane Cerf-volant, Pique-prune
Mammifères : Barbastelle d’Europe, Grand murin

21
22
23
31, 32, 33
41
11, 12, 14
22
23
11, 12
21
11, 12, 13, 14
11, 12
21, 22
x
31, 33

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Vescles

4

Statut : Potentiel
Placette : 27
Commune : Vescles
Parcelle : 4
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : IC : Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore (41.131)
IMAT : Très mature 0,33
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : oui
Cycle sylvigénétique : Plutôt complet
Date de la dernière coupe : 1920

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

25

8

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
2

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
0
non
Pic mar
0
non

Chiroptères
x

Invertébrés
x

Autres
x

Diversité spécifique
10

Biodiversité potentielle :
Ancienneté

-

Flore
x

IBP : 27/50 (54%)
Indice de naturalité : 7,3/10

8
6

Patrimonialité

4
2

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

-

Espèces indicatrices de vieilles forêts
Autres habitats : grotte, lapiaz, à proximité de plantation de résineux et des
habitat ICP Tillaies sèches de Bourgogne du Jura et des Alpes (41.45), IC Chênaies
pédonculées neutrophiles à Primevère élevée (41.24)
Réseau : Potentiel avec Arinthod 1

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat

Caractéristiques

Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

petites (petits charmes)
petites cavités d’insectes (moyens et gros épicéas)
x
petite cavités à la base du tronc
bris de charpentière (sapin moyen)
ouvertes vers le bas et vers le haut (petits chênes)
petites et grosses
x
loupe, chancre décomposé (hêtre moyen)
polypore pérenne (chêne moyen)
mousse, lierre

Code
CV

IN
BA
DE
GR
EP

11
51
x
41
23
11, 12
11, 12, 13
x
31, 32
12
31, 32

Espèces IC à rechercher :
-

Mammifères : Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Petit rhinolophe

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Arinthod

36

Statut : Témoin
Placettes : 43, 44
Commune : Arinthod
Parcelle : 36
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : IC Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore (41.131)
IMAT : Peu mature 0,14 (± 0,015)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Intermédiaire
Date de la dernière coupe : 2017

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

29

44

Nombre très
gros bois
(/ha)
8

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
8

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
1
cri, chant
oui (2014)
Pic mar
0
non

Chiroptères
Petit rhinolophe, Grand
rhinolophe, Barbastelle d’Europe

Biodiversité potentielle :

Invertébrés
x

Ancienneté

Flore
x

Diversité spécifique
10
8

Autres
x

Patrimonialité

6
4

-

IBP : 14/50 (28%)
Indice de naturalité : 5,3/10

-

Autres habitats : plantation de résineux
Réseau : oui Arinthod 1

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

2
0

Dynamique

Microhabitats

Maturité
Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé

Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
x
petites et grandes cavités avec et sans contact au
sol (gros et très gros hêtres)
x
x
pertes d’écorce de peu à très décomposées (gros et
très gros hêtres)
x
petites
petites et grandes cavités
brognes
x
mousse, lierre

Code
x
21, 22, 23
CV

IN
BA
DE
GR

x
x
11, 12, 13
x
11, 13
11, 12
22

EP

x
31, 33

Espèces IC à rechercher : pas de préconisation
Peu de microhabitats sont recensés sur cet îlot témoin : à mettre en parallèle avec
son exploitation récente et donc la faible probabilité d’y rencontrer des espèces
d’intérêt communautaire (notamment coléoptères) dépendants des conditions
écologiques des vieilles forêts non exploitées.

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Charnod

12

Statut : Témoin
Placettes : 48, 49
Commune : Charnod
Parcelle : 12
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : hêtraie
IMAT : Mature 0,30 (± 0,02)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : oui
Cycle sylvigénétique : Intermédiaire
Date de la dernière coupe : 2000

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

29

4

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
11

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC
2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu
Remarques
Contact ant.
Pic noir
1
tambour, chant
non
Pic mar
0
non

Chiroptères
x

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
-

IBP : 15/50 (30%)
Indice de naturalité : 6,3/10

Ancienneté

Flore
x

Diversité spécifique
10
8
6

Autres
x

Patrimonialité

4
2

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Espèces indicatrices de vieilles forêts
Autres habitats : à proximité de champs
Réseau : oui avec Ottmann

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc

Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
petite (chêne mort moyen)
petites et grandes en contact avec le sol (hêtre,
chênes, érables moyens)
petites et grandes cavités d’insectes (hêtres et
chênes moyens)
petite (hêtre moyen), branche creuse (gros hêtre)
petite et grosse cavités
perte d’écorce peu décomposée
ouvertes vers le bas et le haut (chêne et hêtre
moyens)
petites et grosses
petites et grandes cavités
x
x
mousse

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Lucane Cerf-volant
Mammifères : Barbastelle d’Europe

Code
11
21, 22
CV

51, 52

IN
BA

31, 33
41, 42
11
11, 12

DE
GR
EP

11, 13, 14
11, 12
x
x
31

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Marigna
Statut : Témoin
Placettes : 46, 47
Commune : Marigna
Parcelle : 37
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : chênaie
IMAT : Peu mature 0,15 (± 0,1)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Intermédiaire
Date de la dernière coupe : x

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

18

24

Nombre très
gros bois
(/ha)
0

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
9

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
2
cri
oui (2015)
Pic mar
0
non

Chiroptères
Barbastelle d’Europe, Murin à
oreilles échancrées

Invertébrés
x

IBP : 12/50 (24%)
Indice de naturalité : 6/10

Autres
x

Diversité spécifique
8

Biodiversité potentielle :
-

Flore
x

Ancienneté

6

Patrimonialité

4
Continuité
spatiale

Complexité
structurale

2
0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Autres habitats : à proximité de plantations de résineux et de champs
Réseau : non

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc
Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
x
petites cavités d’insectes (chêne moyen)
x
x
perte d’écorce très décomposée (chêne moyen,)
bris de charpentière (charme moyen)
ouvertes vers le bas et le haut (chêne moyen)
petites et grosses
petites et grosses cavités
balais de sorcière, brognes
x
mousse, lierre

Code
x
CV

51
x
x

IN
BA
DE
GR
EP

14
23
11, 12
11, 12, 13, 14
11, 12
21, 22
x
31, 33

Espèces IC à rechercher : pas de préconisation
Peu de microhabitats, la dernière éclaircie doit être récente (2017), la parcelle 38
feuillue à été coupée en 2018, la parcelle 36 résineuse est passée en coupe rase
en 2019 : ce qui rend peu probable la présence d’espèces IC aux fortes exigences
écologiques. Pourtant la diversité des passereaux semble importante.

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Sarrogna

44

Statut : Témoin
Placettes : 41, 42
Commune : Sarrogna
Parcelle : 44
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : IC Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore (41.131)
IMAT : Assez peu mature 0,18 (± 0,01)
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : oui
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Intermédiaire
Date de la dernière coupe : 1991

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

35

24

Nombre très
gros bois
(/ha)
8

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
0

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
3

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

-

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Espèce Nombre d’individu Remarques Contact ant.
Pic noir
0
oui (2015)
Pic mar
1
cri
non

Chiroptères
Barbastelle d’Europe

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
-

IBP : 19/50 (38%)
Indice de naturalité : 7,3/10

Ancienneté

Flore
x

Diversité spécifique
10
8
6

Autres
x

Patrimonialité

4
2

Continuité
spatiale

Complexité
structurale

0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité

Microhabitats

Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Autres habitats : à proximité de champs, habitats IC Hêtraies à Tilleul d’ubac sur
sol carbonaté (41.13) et ICP Aulnaies à hautes herbes (44.32)
Réseau : oui avec Sarrogna 30, Sarrogna 66 et Cernon 32

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc

Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures
Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
moyenne (petit charme)
petites cavités avec et sans contact au sol (érable,
hêtre moyen)
petites cavités d’insectes (petit hêtre)
x
petite cavité à la base du tronc
bris de houppier ou de fourche, bris de
charpentière
x
petites et grosses
petites et grandes cavités
x
x
mousse, lierre

Espèces IC à rechercher :
-

Mammifères : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe
Oiseaux : Pic noir

Code
CV

12
21, 23
51
x

IN
BA
DE
GR
EP

41
23
x
11, 13, 14
11, 12, 13
x
x
31, 33

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
Nom de l’îlot : Vescles

23

Statut : Témoin
Placette : 45
Commune : Vescles
Parcelle : 23
Propriété : Publique

Structure forestière :
-

Habitat : hêtraie
IMAT : Très mature 0,45
Ancienneté (carte de l’Etat-Major 1822-1866) : non
Vieille forêt : non
Cycle sylvigénétique : Assez complet
Date de la dernière coupe : 1940

Diamètre
moyen (cm)

Nombre gros
bois (/ha)

35

64

Nombre très
gros bois
(/ha)
16

Nombre très
très gros
bois (/ha)
0

Nombre
gros bois
morts (/ha)
8

Volume bois
mort au sol
(m3/ha)
21

Remarques
visuel : comportement nicheur, chant

Contact ant.
oui (2014)
non

Biodiversité connue :
-

IPA picidés IC 2019 :

Espèce
Pic noir
Pic mar
-

Nombre d’individu
3
1

Données anciennes espèces IC :

Amphibiens
x

Chiroptères
Petit rhinolophe

Invertébrés
x

Biodiversité potentielle :
-

IBP : 16/50 (32%)
Indice de naturalité : 5,2/10

Flore
x

Autres
Lynx boréal

Diversité spécifique
8
Ancienneté

6

Patrimonialité

4
Continuité
spatiale

Complexité
structurale

2
0

Dynamique

Graphique radar des variables composant l’indice de naturalité
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Maturité

Indigénat

Fiche synthèse de la Biodiversité des îlots
-

Autres habitats : plantations d’épicéas, à proximité de champs
Réseau : non

Microhabitats présents : x = microhabitat non recensé
Microhabitat
Cavités de pics
Cavités de tronc

Cavités de branche
Dendrotelmes
Blessures

Ecorce décollée
Branches mortes
Contreforts racinaires
Excroissances
Champignons
Epiphytes

Caractéristiques
grande (gros hêtre)
petites et grandes avec contact au sol (gros hêtre)
petites et grandes cavités d’insectes (épicéas
scolytés morts)
petites et grosses (gros et très gros hêtres)
branche creuse (gros hêtre)
x
pertes d’écorce peu à très décomposées (gros et
très gros hêtres)
bris de charpentière (gros et très gros hêtres)
ouverte vers le bas et le haut (gros hêtre)
petites et grosses
petites et grandes cavités
x
x
x

Espèces IC à rechercher :
-

Coléoptères : Rosalie des Alpes, Taupin violacé
Oiseaux : Chevêchette d’Europe, Chouette de Tengmalm

Code
13
21, 22
51, 52
CV
31, 32
33
IN

BA
DE
GR
EP

x
11, 12, 13
23
11, 12
11, 13, 14
11, 12, 13
x
x
33

