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Pourquoi cette série « arbres et forêts » ?

 Arbres et forêts au cœur des enjeux liés 

au changement climatique et de perte de biodiversité.

 Nouveau thème du concours 

Capitale Française de la biodiversité 2023.

 4 webinaires pour mieux comprendre comment 

faire rimer arbres, forêts et biodiversité.



1 
Arbres et forêts : 

enjeux et défis pour 
les collectivités

(le 21/09)

2
Faire rimer gestion 

forestière, 
biodiversité et 

multifonctionnalité
(le 21/10)

3

Réinstaller le bocage 
: comment restaurer 
la qualité écologique 

du bocage

(le 18/11)

4
Micro-forêts, 

plantations denses : 
comment les rendre 

favorables à la 
biodiversité

(le 09/12)

Pour voir ou revoir les webinaires enregistrés:
• le portail du concours Capitale française de la biodiversité https://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers
• le portail technique de l’OFB  https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1514
• la e-communauté thématique « Nature et Environnement » du CNFPT 

Inscription  gratuite et accès : https://e-communautes.cnfpt.fr/

Lien de 
connexion 
unique

https://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1514
https://e-communautes.cnfpt.fr/


Webinaire 2 : 
Faire rimer gestion forestière, biodiversité et 
multifonctionnalité

12h00-13h00

3 intervenants

Aurore Micand
chargée d’études, 
Plante et cité

Gaétan Du Bus de 
Warnaffe
Ingénieur forestier

Samuel Lelièvre
Directeur des 
Espaces verts, 
sportifs et forestiers, 
ville de Besançon 



Petits conseils avant de démarrer le webinaire:

• Privilégier le navigateur Chrome (version à jour).
• Si le son est haché ou en cas de difficultés, il est plus efficace

d’installer et rejoindre le webinaire via l’application de bureau
Adobe Connect qu’en restant sous l’interface web.

https://www.adobe.com/go/Connectsetup
ou si vous êtes sur MAC: 

http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

• Vous pouvez poser vos questions  par écrit pendant le webinaire en 
utilisant le fil de conversation – un temps de questions/réponses 
sera proposé.

https://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac


Gaëtan du Bus de Warnaffe - Arbre et Bois Conseil
Expert forestier, Dr en sciences – www.gestion-forestiere-sud.com

Gestion forestière, biodiversité 
et multifonctionnalité





Chêne vert 2000 Chêne vert 2100

Modélisation 
écophysiologique 
(auto-écologique) 
en RCP-8.5
(INRA 2100)

Stratégies d’adaptation :
« pro-actives »  / « fondées sur la nature »

(remplacement) (accompagnement)

Comment vivre avec le changement climatique ?



Optimiser l’atténuation du CC par la forêt

Comment optimiser le stockage de carbone dans le système forêt-bois ?

Contradiction hausse de la récolte (SNBC)  /  Atténuation et biodiversité



Potentiel total d’atténuation entre 2020 et 2050

* Hypothèses substitution : remplacement bois / fossile 50% - Coef.Substit. 2050=2020/2

- 9 / - 12 %Substitution *
Produits-bois

Forêts gérées

Forêts en libre évolution

Mortalité modérée Mortalité forte

Augmenter la récolte de bois = Diminuer le puits de carbone du système forêt-bois

Il faudra bien diminuer nos émissions …



https://www.half-earthproject.org/

ProductionProtection

A lire sur la Dualité : Baptiste Morizot

Séparer pour répondre à nos besoins en préservant les ressources ?





(de Blander d’après Schnitzler,1998)

Cycle sylvigénétique et biodiversité

Pertes d’espèces liées aux stades 
pionniers et de sénescence
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Origine humaine : 
organisation des travaux

Régimes de perturbations
(intensité, périodicité)

Hétérogénéité de l’habitat

Origine naturelle : 
processus écologiques

Biodiversité

Arbre et Bois Conseil, G. du Bus, www.gestion-forestiere-sud.com – Intervention Purpan 2019

Pas de résilience sans perturbations



Mais comment les écosystèmes vivent-ils nos 
perturbations ?



CRPF-Oc

Intensité + périodicitéDéfrichement

Coupes rases (taillis, futaie rég.)

Remplacement par labour, plantation …

Rudéralisation des cortèges
Perte de fertilité
Perte de résilience …

Restauration ?



Conservation par libre évolution (processus)

Forêts 
françaises  
exploitées

Forêts 
françaises non 

exploitées
Forêts 

naturelles Forêts vierges

N-Esp

- 10 000 - 2 000

Cueillette Défrichement Intensification

2 000

Co-
évolution

Naturalité  ≠  Valeur patrimoniale

Conservation active (habitats et espèces)



1 - Préserver les habitats les plus naturels (sources), les plus sensibles (ex. ZH), 
les plus rares et ceux qui abritent des espèces rares et menacées : bien décrire 
(cartes), utiliser les bases de données naturalistes, prévoir en conséquence

2 - Faire évoluer les habitats « dégradés » par les pratiques humaines vers des 
habitats riches et résilients : intérêt de l’Indice de Biodiversité Potentielle 

3 – Pratiquer des cycles longs, avec de vieux arbres et du bois mort

4 - Réduire l’impact des coupes : taille & intensité = sylviculture continue, 
mécanisation (sol, arbres, zones humides, huiles et carburants)

5 - Réduire l’impact des travaux de renouvellement : pas de dessouchage ni de 
labours, dégagements sélectifs,  mélanges d’essences, traitements et 
amendements  … manque de personnel !

6 - Limiter le recours aux translocations, cadrer la migration assistée

7 – Pratiquer une chasse de régulation des cervidés (uniquement)

Des pratiques sylvicoles en faveur de la biodiversité







Synthèse des enjeux 

de biodiversité

par superposition 

des études 

naturalistes



Futaie régulière et irrégulière

Régénération par parcelle

= futaie régulière

Régénération diffuse
= futaie irrégulière

EVOLUTION DU VOLUME DE BOIS PAR HECTARE



Accompagner la restauration écologique
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Arbre et Bois Conseil, G. du Bus, 
www.gestion-forestiere-sud.com –

Intervention Purpan 2019
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Le balivage des taillis, une pratique oubliée ?



Que faire de nos peurs ?

Risque SI :   Aléa  +  Vulnérabilité  =  Effet    ET Impact jugé « grave » par la société

 ANTICIPER = ? Résistance-Résilience + Interroger la « gravité ». 

BIOTOPE PEUPLEMENTS / SYLVICULTURE

s

(ou Enjeu)

Enjeu



En forêt de la Comtesse (198 ha) dans le Sud de l’Aude …



Des outils en développement

Dépérissement/Résilience :
Critères DSF

DEPERIS, ARCHI (CNPF)

Régénération naturelle

Plantations :
CLIMESSENCES

BIOCIMSOL

Etages de végétation …



Place écologique et économique de la mortalité



Après des 
perturbations 
humaines …

La résilience travaille 
gratuitement pour 
nous …



La gestion adaptative, une approche pragmatique



POUR LA REINTRODUCTION DE L’HOMME DANS LA NATURE

Merci !



Webinaire Arbres et Forêts

Faire rimer gestion forestière, 
biodiversité et multifonctionnalité

Retour d’expérience 
sur la démarche participative 

« Besançon naturellement forestière »

Intervenants : 
Samuel LELIEVRE :  Directeur Biodiversité et Espaces Verts -
Ville de Besançon



La forêt communale de Besançon : 

2041 ha et 3 massifs







400 ha en îlots de sénescence/ vieillissement







1) LA DEMARCHE BESANCON NATURELLEMENT 

FORESTIERE ET LE CONSEIL DE LA FORET

C’est d’abord une question : 

Quelle forêt voulons NOUS demain ?



Une démarche menée avec l’envie et le besoin de 
« faire participer » 

 Pour la DBEV : enjeux de sensibiliser la population aux 
défis environnementaux et aux évolutions nécessaires 
en matière de gestion forestière.

 Pour l’élue : toutes les expressions d’usagers de la forêt 
méritaient d’être entendues. Volonté forte qu’il y ait 
dialogue, délibération, compréhension malgré la  
technicité du sujet… pour « créer de la citoyenneté » et 
des avis éclairés. 



Une participation à la hauteur des enjeux

Nombre de réunions à BNF et au Conseil de la
forêt
3 rencontres et 2 temps de contribution organisés, une
centaine de personnes à chaque temps :
-1ère séance des « rencontres pour la forêt de demain » - 95
personnes présentes
- contributions complémentaires via le site internet de la ville
de Besançon
- 2ème séance des « rencontres pour la forêt de demain » - 75
personnes présentes
- ouverture des contributions complémentaires via le site
Internet de la ville de Besançon
- 3ème et dernière séance des « rencontres pour la forêt de
demain » - 42 personnes présentes

Dans le cadre du Conseil de la forêt, 5 réunions initiées par la
DBEV auprès de 31 membres du Conseil :







Un livrable : le document d’objectif remis à l’ONF pour construire le 
nouvel aménagement forestier





2 ) L’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET LA DEFINITION DES OBJECTIFS DE 
GESTION : EXEMPLE DU BLOC RÉSINEUX 

Scénarios possibles de gestion reposant sur les 3 piliers du DOCOB BNF 
(biodiversité, accueil du public, économie) :

1 – Transformer la forêt pour la rendre plus résistante au réchauffement 
climatique (récolte et renouvellement importants)

+ Recettes importantes liées à la vente des coupes de 
régénération 

- Réinvestissement important en plantation à dominante de 
feuillus

- Impact paysager fort

2 – Conduire les peuplements dans l’optique de leur faire atteindre des 
diamètres plus importants

± Intérêt économique à moyen terme, mais pas dans l’absolu
± Impact paysager moindre
- Augmentation du risque sanitaire



Résineux des Acacias (210 ha) :

 Renouvellement sur 2 périodes d’aménagement:
 Période 2020 – 2039 = 84 ha
 Période 2040 – 2059 = 90 ha

 Gestion en parquets non situés d’une surface comprise 
entre 1,5 et 3 ha,

 Récoltes prévisibles x 3 par rapport à la période passée,

 Plantation d’essences plus adaptées au réchauffement 
climatique (chênes, tilleul, érables, alisiers…),

 14,27 ha en îlot de sénescence



Traits marquants du nouvel aménagement

 Combinaison des modes de gestion (régulier, irrégulier, 
parquets) en fonction des enjeux de chaque massif 
composant la forêt,

 Souplesse donnée au travers de la gestion en futaie 
par parquets, donnant à l’aménagement un 
caractère robuste par rapports aux conséquences 
des évolutions climatiques,

 Forte intégration de la préoccupation 
environnementale, notamment au vu de l’importance 
des surfaces en libre évolution (19 % de la surface 
totale ~ 400 ha), du maintien d’arbres morts et bios, 
mais également au travers d’un plan d’actions 
spécifiques.

 Réaffirmation des enjeux paysagers et de l’importance 
sociétale de la forêt, avec un plan d’action amené à être mis 
en œuvre durant l’aménagement (schéma d’accueil du public),

 Une vraie volonté d’adaptation de la forêt au climat futur, afin 
de la rendre plus résiliente et une volonté de faire de la forêt 
communale un site d’expérimentation et de recherche



Carte de conduite des peuplements



Pourquoi un schéma d’accueil ?

Aménagement 
forestier

2020-2039
Concertation

Besançon 
Naturellement 

Forestière

Conseil de la 
Forêt

Schéma d’accueil 
- 2022

3) SCHEMA D’ACCUEIL DU PUBLIC EN FORET



Diagnostic par thème

1. Fréquentation

2. Accès, circulation, stationnement

3. Activités, équipements

4. Information, sensibilisation

5. Contraintes de gestion



38 000 pers/an aux parcs, 80 000 pers/an au Cul des Prés
Pics le dimanche, 10h-11h et 14h-17h



• Péri-urbaine
• Accès facile en voiture
• Stationnement polarisé
• Mobilités douces pas mises en valeur
• Tronçons partagés



•Équipements concentrés aux Grand  
•Cul des Prés sous-équipé
•Maillage de circuits
•Diffusion du public



Infos biodiversité à 
améliorer



Nouveau zonage de la convention de chasse



Enjeux et objectifs du schéma d’accueil dans 
le respect de la multifonctionnalité

1. Une forêt accessible
• Permettre un accès en mobilités douces
• Canaliser vers des sites d’accueils mieux aménagés

2. Un lieu de loisirs et de sport
• Développer une diversité d’usages, en particulier les activités outdoor
• Rendre l’offre lisible, centrée sur des sites valorisés

3. Une médiation efficace
• Améliorer la communication
• Mettre en valeur les patrimoines

4. Un cadre agréable et sécurisé
• Réduire les conflits d’usage entre visiteurs
• Sécuriser les sites et circuits



Résultats et enseignements des démarches mises en oeuvre

Les objectifs ont été 
atteints 
 Le document d’objectifs BNF 

a été rédigé
 L’aménagement  forestier a 

été validé et se veut 
résolument novateur avec 
une forte appropriation par 
l’ONF au niveau national. La 
transformation de la forêt est 
enclenchée

 Le schéma d’accueil a été 
approuvé et a commencé à 
être mis en œuvre

 Le dialogue est installé entre 
l’ensemble des parties 
prenantes

Des effets bénéfiques 
 La démarche a permis à la 

ville de se sentir en phase 

avec les attentes des usagers. 
Sa vision a été confortée

 Une politique co-construite 
donc opposable 

Des enseignements en 
termes de gestion de 
projets de concertation
 La nécessité de conserver de 

la souplesse (nombre de 
rencontres, clause revoyure, 
ajustement des cops selon 
réalité des déperissement…) 

 Une démarche qui implique 
une perte de confort et de 
pouvoir…

 … mais qui permet de gagner 
de la légitimité, du sens.



© Gilles Lecuir

Biodiversité et gestion 
forestière : panorama
d’actions exemplaires



A lire : Gestion écologique et classement en réserves des forêts strasbourgeoises
https://capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-ecologique-et-classement-en-reserves-des-forets-strasbourgeoises

Crédit : Gilles Lecuir

https://capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-ecologique-et-classement-en-reserves-des-forets-strasbourgeoises


A lire : 
Gestion écologique de la Forêt de Montgeon au Havre : https://capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-ecologique-de-la-foret-de-montgeon
Rapport de visite 2022 : https://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/le_havre-rapport_de_visite_cfb_2022.pdf

Crédits (g à d) : Gilles Lecuir

https://capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-ecologique-de-la-foret-de-montgeon
https://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/le_havre-rapport_de_visite_cfb_2022.pdf


A lire : maintien et développement de la qualité des milieux boisés à Paris
https://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/maintien-et-developpement-de-la-qualite-des-milieux-boises

Crédits (g à d) : Guillaume Bontemps, Ville de Paris – Emilie Chaix, Ville de Paris

https://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/maintien-et-developpement-de-la-qualite-des-milieux-boises


A lire : Le Parc forestier du plateau de Haye : "la ville dans la forêt" à Nancy
https://capitale-biodiversite.fr/experiences/le-parc-forestier-du-plateau-de-haye-la-ville-dans-la-foret

Crédits (g à d) : Gilles Lecuir

https://capitale-biodiversite.fr/experiences/le-parc-forestier-du-plateau-de-haye-la-ville-dans-la-foret


A lire : Ilots de senescence en forêt communale à La Motte-Servolex
https://capitale-biodiversite.fr/experiences/ilots-de-senescence-en-foret-communale

Crédit : Gilles Lecuir

https://capitale-biodiversite.fr/experiences/ilots-de-senescence-en-foret-communale


A lire : Jeu de piste dans le Bois des Vouillants (Grenoble Alpes Métropole)
https://capitale-biodiversite.fr/experiences/jeu-de-piste-dans-le-bois-des-vouillants

Crédits (g à d) : Grenoble Alpes Métropole - Léo Poudré

https://capitale-biodiversite.fr/experiences/jeu-de-piste-dans-le-bois-des-vouillants


© Gilles Lecuir

Merci !

Pour toute question sur le concours : 
gilles.lecuir@institutparisregion.fr – 06 09 69 00 61

mailto:gilles.lecuir@institutparisregion.fr


A VENIR :

Prochain webinaire : 
vendredi 18/11 de 12h00 à 13h00

Réinstaller le bocage : comment restaurer la 
qualité écologique du bocage ?

Continuez à vous informer, à partager et à vous former 
avec les e. communautés du CNFPT 

https://e-communautes.cnfpt.fr/

https://e-communautes.cnfpt.fr/
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