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Part du volume de bois particulièrement favorable à la biodiversité en Bretagne 

 

Dans les forêts bretonnes, le volume de bois particulièrement favorable à la biodiversité représente 14,3 % du volume 

de bois à l’hectare (bois mort et vivant). 61,4% de ce volume de bois particulièrement favorable à la biodiversité est 

constitué de bois mort, qu'il soit au sol ou sur pied. 

L’évolution temporelle de la métrique n’est pas encore connue. 

 
Volume de bois à l’hectare 

Source des données : inventaire forestier national 2008-2016 - IGN 

ANALYSE 

Pour plusieurs thématiques forestières il existe de nombreuses références au niveau national : recherche scientifique 

(GIP ECOFOR, IRSTEA...), indicateurs de gestion durable des forêts françaises métropolitaines (MAA, IGN), indicateurs 

de l’observatoire national de la biodiversité (MTES, IGN, ONF...). Pour développer les indicateurs régionaux, le parti a 

été pris de s’appuyer sur ces références. 

Dans le jeu d’indicateurs régionaux pour la Bretagne, la naturalité des milieux boisés est appréhendée à travers 4 

critères : la continuité temporelle, la diversité des essences, la maturité, la continuité spatiale. 

La maturité des milieux boisés peut s’approcher avec la notion d’arbres morts ou dépérissants. 

particulièrement 

favorable à la 

biodiversité

Bois vif total (toutes classes de diamètres, diamètre 7,5 cm ou plus) 173,4 ± 10,9

dont

Très gros bois vifs (diamètre de 67,5 cm ou plus) 8,9 ± 1,6 X

Chablis de moins de 5 ans 1,6 ± 0,5 X

Bois mort

Bois mort au sol (diamètre de 7,5 cm ou plus) 10,4 ± 1,6 X

Bois mort sur pied (diamètre 7,5 cm ou plus) 6,3 ± 1,0 X

m3/ha
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Les situations les plus favorables pour la biodiversité sont celles avec une grande diversité d’arbres morts et 

dépérissants : arbres sur pied ou au sol, essences, diamètres, présence de micro-cavités, etc.  

Dans les forêts européennes évoluant naturellement depuis longtemps, le volume de bois mort représente en moyenne 

entre 20 et 40 % du volume total de bois (bois mort et vivant) (Emberger et al. 2013). 

Les espèces dites saproxyliques sont celles qui dépendent de la présence d’arbres morts ou dépérissants. Cette 

dépendance recouvre différents aspects : consommation de bois mort, habitat, support, etc. Les espèces 

consommatrices, prédatrices ou parasites d’organismes saproxyliques sont également elles-mêmes considérées comme 

saproxyliques. 

De nombreux groupes sont concernés, mais les espèces saproxyliques sont particulièrement représentées chez les 

insectes (notamment les coléoptères) et les champignons. Les saproxyliques comptent aussi de nombreuses espèces 

menacées. 

MÉTHODE 

L’indicateur tient compte des volumes de bois liés aux stades vieillissants des arbres. Il s’agit d’une transposition d’un 

indicateur national intégré à l’ONB.  

Le périmètre comprend l’ensemble de la forêt inventoriée en Bretagne par l’IGN, à l’exclusion des peupleraies. Les 

forêts non incluses sont : forêts impossibles à exploiter, pour des raisons réglementaires (certains périmètres militaires, 

réserves), inaccessibles physiquement (falaises) ou ayant un objectif clairement non forestier (parcs par exemple). 

L’indicateur s’intéresse au suivi du volume agrégé de plusieurs catégories de bois : 

- le bois mort au sol ; 
l’inventaire du bois mort au sol est réalisé depuis 2008 sur un transect de 12 mètres de long, centré sur le point d’inventaire. L’azimut du 

transect est aléatoire. Le seuil de diamètre pour prendre en compte le bois mort au sol est fixé à 7,5 cm. En revanche, il n’y a pas de seuil de 

longueur pour la prise en compte du bois mort au sol. Le volume de bois mort qui est calculé à l'issu de cet inventaire comprend  

- (i) les résidus de branches ou de bois façonnés épars sur un parterre de coupe datant de plus d’un an, 

- (ii) les résidus d’élagage ou de travaux forestiers (dépressages), non considérés comme des résidus de coupe, quelle que soit la date des 

travaux 

- (iii) les branches d’un houppier au sol, suite à une exploitation de plus d’un an ou suite à un accident. Entre 2008 et 2014, les arbres chablis 

ne présentant aucun signe de vie sont levés (ce qui entraine un double compte des chablis morts pour ces campagnes). A partir de 2015 : les 

arbres chablis, vivants ou morts, ne sont plus levés dans le bois mort au sol (ce qui entraine une rupture de série de la donnée bois mort au 

sol). 

- le bois mort debout (arbres morts encore sur pied) ; 
Le bois mort debout correspond aux arbres de diamètre supérieur à 7,5 cm, sans signe de vie au-dessus de 1,30 m et toujours sur pied (angle 

d’inclinaison supérieur à 30 grades par rapport à la surface du sol). Le volume de bois mort debout est calculé pour chaque placette 

d'inventaire, depuis 2005 pour les arbres morts depuis moins de cinq ans, et depuis 2008 pour les arbres morts depuis plus de cinq ans. 

- les chablis ; 
Les chablis sont des arbres vivants ou morts, de diamètre supérieur à 7,5 cm, qui ne sont plus sur pied suite à un accident de moins de cinq 

ans (angle d’inclinaison inférieur à 30 grades par rapport à la surface du sol). Le volume des arbres chablis est calculé pour chaque placette 

depuis 2005. 

- les très gros bois vivants. 
Ce sont des arbres vivants dont le diamètre (mesuré à 1,30 mètre du sol) est supérieur ou égal à 67,5 cm. 

Toutefois, pour l’indicateur régional il a été retenu un seuil minimum de diamètre commun aux 3 types de bois fixé à 

7,5 cm, c’est-à-dire le seuil de recensabilité de l’inventaire pour les arbres sur pied (et non seuil de 3 cm retenu pour le 

bois mort au sol dans l’indicateur national). 

Les résultats sont indiqués par volume à l’hectare, pour que l’augmentation de la surface forestière influe moins sur 

l’évolution à long terme de cet indicateur. 

Les données utilisées portent sur la période des campagnes de relevés 2008 à 2016. 

Sources méthodologiques : Emberger C., Larrieu L. & Gonin P. 2013. Dix facteurs clés pour la diversité des espèces en 

forêt. Comprendre l’indice de biodiversité potentielle. Document technique. Paris : Institut pour le développement 

forestier, 56 pages. 
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TAUX D’ACTUALISATION 

5 ans. Cinq campagnes d’inventaire forestier national sont 
nécessaires à la constitution d’un échantillon suffisant 
pour fournir des résultats régionaux. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

Indicateur déclinable aux échelles infra-régionales sous 
réserve d’une densité et précision de données plus fortes 
sur le territoire concerné. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

Déclinaison par âge de la forêt (forêt âgée / jeune forêt). 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Indicateur ONB : évolution en métropole des volumes de 
bois particulièrement favorable à la biodiversité liés aux 
stades vieillissants des arbres http://indicateurs-

biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-en-
metropole-des-volumes-de-bois-particulierement-
favorable-a-la-biodiversite 

CHAINE DE PRODUCTION 

Source des données : inventaire forestier national 2008-
2016 IGN. Compilation, traitement et calcul : IGN (Ingrid 
Bonhême). Rédaction : DREAL Bretagne. Mise en forme : 
OEB. 

POSITIONNEMENT DANS LE JEU D’INDICATEURS 

Le jeu d’indicateurs est structuré autour de quatre 
principes : une évaluation à l’échelle régionale, 11 grands 
types de milieux, 4 axes de questionnement et 17 
thématiques. Le présent indicateur s’inscrit dans cette 
structuration de la façon suivante : 
 

 
Qualité structurelle et fonctionnelle des milieux  Grand type de milieu concerné 

 Conséquences globales des pressions sur l'état de santé des espèces et des milieux   approche transversale tous milieux 

 Modifications de l'occupation du sol et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   boisés 

 Pollutions et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   bocagers 

 Espèces exotiques envahissantes et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   landes et pelouses 

 Macro changements climatiques et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   terrestres côtiers 

 Exploitation des ressources et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   cours d’eau 

Qualité des services rendus par les milieux et les paysages   milieux humides 

 Services rendus en matière d'approvisionnement en ressources naturelles   eaux estuariennes 

 Services rendus en matière d'attractivité économique, culturel, loisirs, bien-être, santé   marins côtiers 

 Services rendus en matière de régulation   sol 

 Services rendus en matière de support pour le patrimoine naturel   urbains 

La connaissance du patrimoine naturel   approche géologique 

 Niveau et pertinence des connaissances en matière de dynamique et de fonctionnement de la biodiversité    

 Diffusion des connaissances 

Les réponses de la société en faveur du patrimoine naturel 

 Efficacité des politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

 Intégration de la biodiversité dans les politiques publiques non spécifiques au patrimoine naturel 

 Implications de la sphère économique en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Implication des citoyens dans les actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Sensibilisation de la société aux enjeux de la biodiversité et des paysages 

 

 

LE JEU D’INDICATEURS - UNE DÉMARCHE COLLECTIVE D’ÉLABORATION 

COORDINATION et ANIMATION du projet régional : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB). 

ÉQUIPE PROJET constituée de l’OEB et de représentants de la Dreal Bretagne et du Conseil régional de Bretagne. 

OPÉRATEUR PRINCIPAL de collecte des données et calcul de la métrique pour la plupart des indicateurs : OEB. 

D’AUTRES OPÉRATEURS peuvent prendre en main collecte et calcul, au cas par cas selon la thématique : université 

Rennes 2, Bretagne Grands Migrateurs, Conservatoire botanique national de Brest… 

APPROFONDISSEMENT de chaque indicateur avec des experts de la thématique abordée dont notamment les experts de : 

ARS, BGM, BV-Sepnb, CBNB, Cerema, CNPF Bretagne, DRAAF, Ecobio (université Rennes 1) , EPF, FDP 22 29 35 

56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, Ifremer, IGN, INRA, IUEM, LETG (université Rennes 2), LPO, ONF, SGMB, station 

marine Concarneau (MNHN), station marine Roscoff (CNRS), coordinateurs des observatoires régionaux 

thématiques… 

CONSOLIDATION des indicateurs à l’échelle régionale par une dynamique d’ateliers collectifs largement ouverts. 

AVIS SCIENTIFIQUE par le CSRPN. 

VALORISATION via site web, publications papier, etc. par l’OEB. 


