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Alignement 
Arborés Anciens (AAA) 

Forêt 
ancienne (FA) 

Forêt récente (FR) 

Forêt ancienne 
défrichée (FAD) 

Hors forêt (HF) 

Carte d’état major  
(1820-1866) – Domaine 
des Barres – Nogent-
sur-Vernisson (45) 
Géoportail (IGN) 

Qu’est-ce qu’une forêt ancienne ? 

Une forêt ancienne est une forêt visible sur carte d’état-
major (établie vers 1850, période du minimum forestier en 
France, en vert kaki) et encore existante aujourd’hui. 
=> A ne pas confondre avec une vieille forêt (ou old-growth 
forest en anglais) qui est une forêt non seulement ancienne 
mais en plus non ou peu exploitée (ombrage permanent, 
biomasse de bois mort importante,…) !  
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• Certaines espèces de bryophytes ont une affinité à l’ancienneté de la forêt, car : 
• Leur capacité de dispersion est faible ? 

• or leur dispersion par diaspores de quelques dizaines de microns, facilement  

transportées par le vent sur de longues distances (Coote, 2013), leur confère une 

capacité de dispersion plus élevée que celle des plantes vasculaires  

 

 

 
 

• La forêt ancienne possède des caractéristiques favorables à certaines 
 espèces ? 

• renferme davantage de micro-habitats tels que du gros bois mort ? 

• le sol est différent, moins riche en oligoéléments que celui des forêts  

récentes ayant un passé agricole ? 

 

Hypothèses 
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De nombreux auteurs s’intéressent davantage à l’absence de perturbations qu’à l’ancienneté elle-même 
(structure particulière des vieilles forêts) caractérisées par la présence : 

 

 de gros arbres (besoin de temps long d’installation) 

 de couvert forestier (besoin d’humidité permanente) 

 de bois mort en quantité importante (besoin d’un support particulier) 

 d’essences forestières autochtones (besoin d’un support particulier) 

  

Edwards, 1986; Gustafsson, 1992; Aude, 2000; Ojala, 2000; Desponts, 2002, Pharo, 2004 

 

Rolstad (2002) critique la notion d’espèces indicatrices de continuité forestière 

  car cela mélange des notions de structure et d’ancienneté 

  pas de preuve de l’effet de l’ancienneté et de la faible capacité de dispersion 

 

 

Etats des connaissances 
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Lohmus (2008) met en évidence une liste de 5 espèces limitées à une distance de 200 m maximum autour des 
forêts anciennes et 8 espèces entre 200 et 500 m => faible capacité de dispersion ce qui est contraire à ce 
qu’argumente Coote (2013) 

Fritz (2008) attribue à chaque espèce une valeur de fréquence en forêt ancienne => niveau d’affinité aux 
forêts anciennes (c’est une vision plus fine que la traditionnelle vision manichéenne, espèce de forêt 
ancienne ou pas) 

Lobel (2009) met en évidence une moindre capacité de dispersion en fonction du type et de la taille des 
diaspores  

=> Les espèces à reproduction végétative se dispersent beaucoup moins bien que les espèces à reproduction 
sexuée, la taille des diaspores intervenant également au sein des deux types. 

Etats des connaissances 

Propagules de Zygodon rupestris 
(Jean Faubert) 

Propagules de Pseudotaxiphyllum elegans 
(Stephen Buchan) 

Spores de Dicranella heteromalla 

(Stephen Buchan) 
Propagules de Scapania nemorea 
(Hermann Schachner) 
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• Utilisation de la base de données BryoCentreValDeLoire 
• 18000 mentions de bryophytes sur la région CVDL 

• Attribution d’un statut d’ancienneté forestière à 14000 mentions  (FA, FR, HF, AAA, FAD), 
auquel nous avons ajouté le statut intermédiaire de Zone de transition (ZT) entre FA et FR.  

 

• Attribution d’un Note d’Ancienneté (NA) à chaque mention : 
• FA = 1 

• ZT = 0,5 

• FR = 0 

 

• Attribution d’une distance à la FA et à l’AAA 

les plus proches. 

 Distance à l’AAA 

Distance à la FA Distance à la FA 

Distance à l’AAA 

Méthodes 
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• Le calcul de l’Indice d’Affinité aux Forêts Anciennes d’une espèce x 
(IAFAx) est la moyenne des NA calculée sur l’ensemble des mentions 
pour chaque espèce : 

IAFAx =  (NA)/𝑛𝑛
𝑚=0  avec,  

 
IAFAx = Indice d’affinité aux Forêts Anciennes de l’espèce x 
NA = Note d’Ancienneté 
n = nombre total de mentions utilisables pour le calcul 
 
Exemple, pour une espèce x : 
IAFAx = (1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0,5 + 0 + 1 + 0)/10 = 0,65 
 
Cette espèce a un indice d’affinité aux forêts anciennes de 0,65, ce qui signifie que sa 
fréquence en forêt ancienne est de 65% (35% en forêt récente ou autre milieu ouvert). 

Méthodes 
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• Nous considérons arbitrairement qu’une espèce a une affinité forte à 
l’ancienneté des forêts lorsque : 
• son IAFA est supérieur à 0,60 (fréquence en forêt ancienne supérieure à 60%) 

• le nombre de mentions utilisables pour le calcul de l’IAFA est au moins égal à 30 

Loeskeobryum brevirostre 
(Hermann Schachner) 

Dicranum montanum 
(Hermann Schachner) 

Leucobryum glaucum 
(Fabelfroh) 

Méthodes 
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• 106 espèces ont plus de 30 mentions utilisables pour le calcul de l’IAFA 

• sur ces 106 espèces 24 ont une fréquence en forêt ancienne supérieure à 60% 

 

 

 

 

Frullania tamarisci 
(Yann Dumas) 

Campylopus flexuosus 
(Yann Dumas) 

Spores de Thuidium tamariscinum 
(Stephen Buchan) 

Résultats 
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Listes des espèces à IAFA > 0,6 et n > 30 : 

 

 

 

 

Espèce IAFA Nombre de mentions Distance max. aux forêts anciennes (en m) 
Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch., 1925 0,91 37 639 

Dicranum montanum Hedw., 1801 0,88 47 201 

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr., 1845 0,84 108 718 

Frullania tamarisci (L.) Dumort., 1835 0,82 56 2340 

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid., 1819 0,81 58 442 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856 0,79 162 1280 

Hypnum andoi A.J.E.Sm., 1981 0,77 30 572 

Isothecium myosuroides Brid., 1827 0,76 133 3030 

Dicranum scoparium Hedw., 1801 0,75 282 3212 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869 0,74 89 706 

Polytrichum formosum Hedw., 1801 0,73 311 1280 

Thuidium tamariscinum (He1dw.) Schimp., 1852 0,72 275 1270 

Lophocolea bidentata (L.) Dumort., 1835 0,71 110 1000 

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819 0,71 131 3212 

Pleuridium acuminatum Lindb., 1863 0,70 54 1670 

Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke, 1969 0,70 143 706 

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb., 1869 0,69 40 1060 

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 1981 0,69 200 4270 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., 1906 0,68 141 1270 

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805 0,67 209 1670 

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 0,66 302 4030 

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835 0,64 187 3212 

Fissidens bryoides Hedw., 1801 0,63 87 3030 

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827 0,63 104 1550 
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Citations dans la littérature étrangère : 
Espèce IAFA Nombre de mentions Citées en tant qu’ 

espèce de FA 
Rem. 

Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch., 1925 0,91 37 Rose (1992), Fritz (2008) 

Dicranum montanum Hedw., 1801 0,88 47 Rose (1992), Molder (2015) 

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr., 1845 0,84 108 Molder (2015) 

Frullania tamarisci (L.) Dumort., 1835 0,82 56 Rose (1992) 

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid., 1819 0,81 58 Non citée acidiphile 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856 0,79 162 Non citée acidiphile 

Hypnum andoi A.J.E.Sm., 1981 0,77 30 Non citée 

Isothecium myosuroides Brid., 1827 0,76 133 Rose (1992), Molder (2015) 

Dicranum scoparium Hedw., 1801 0,75 282 Non citée acidiphile 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869 0,74 89 Non citée acidiphile 

Polytrichum formosum Hedw., 1801 0,73 311 Non citée 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 0,72 275 Molder (2015) 

Lophocolea bidentata (L.) Dumort., 1835 0,71 110 Non citée 

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819 0,71 131 Non citée acidiphile 

Pleuridium acuminatum Lindb., 1863 0,70 54 Non citée 

Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke, 1969 0,70 143 Non citée acidiphile 

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb., 1869 0,69 40 Non citée acidiphile 

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 1981 0,69 200 Rose (1992), Molder (2015) 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., 1906 0,68 141 Rose (1992) 

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805 0,67 209 Non citée 

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 0,66 302 Rose (1992), Molder (2015) 

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835 0,64 187 Non citée acidiphile 

Fissidens bryoides Hedw., 1801 0,63 87 Lohmus (2008), Molder (2015)  

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827 0,63 104 Non citée 
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Autres espèces candidates (IAFA < 0,6 ou n<30) 

 

 

 

 

Espèce IAFA Nombre de mentions Citations 
Alleniella complanata 0,57 90 Gustafsson (1992), Rose (1992), Fritz (2008), Molder (2015) 

Mnium hornum 0,58 109 Lohmus (2008) 

Ulota crispa 0,58 117 Gustafsson (1992) 

Zygodon rupestris  0,56 67 Fritz (2008) 

Diplophyllum albicans 0,76 29 Molder (2015) 

Exsertotheca crispa 0,71 21 Fritz (2008) 

Pseudotaxiphyllum elegans 0,85 27 

Scapania nemorea 0,86 22 Molder (2015) 

Tetraphis pellucida 0,85 26 Rose (1992), Molder (2015) 

Alleniella complanata 
(Hermann Schachner) 

Diplophyllum albicans 
(Hermann Schachner) 

Exsertotheca crispa 
(L’herbier en photo) 

Cellules de feuilles de 
Scapania nemorea 
(Hermann Schachner) 
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L’IAFA est-il expliqué par une faible faculté de dissémination ? 

Les espèces à IAFA élevé ont une faible capacité de dispersion maximale en forêt récente.  
Cette distance est toutefois mal modélisée pour une espèce telle que Frullania tamarisci. 
Est-ce que d’autres éléments du paysage pourraient jouer le rôle de réservoir ou de corridor ?  
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L’IAFA est-il expliqué par une faible faculté de dissémination ? 
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En prenant en compte des  Alignements Arborés Anciens, pour les calculs de distance maximale de dissémination 
(points oranges), des points aberrants (ex: Frullania tamarisci) rejoignent le nuage de points.  
Ces alignements semblent donc pouvoir jouer le rôle de réservoir d’espèces de forêt ancienne ou de corridor et ainsi 
mieux expliquer leur dissémination.  
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• La comparaison avec la littérature scientifique met en évidence 
• 8 espèces acidiphiles non citées à l’étranger => particularité régionale ? 

• 6 espèces supplémentaires ne sont pas citées à l’étranger => nécessité de poursuivre les 
analyses pour une approche statistique plus fine 

• Elaboration d’un indice d’Affinité aux Forêts Anciennes 
• Mise en évidence d’un lien entre cet Indice d’Affinité aux Forêts Anciennes et la distance de 

dispersion des espèces 

• Intérêt de prendre en compte les Alignements Arborés Anciens pour mieux comprendre la 
capacité de dispersion des espèces => rôle probable de réservoir d’espèces de forêts 
anciennes 

 

 

 

 

 

 

Discussion, conclusion : 

Rhytidiadelphus trichetrus 
(Yann Dumas) 

Hypnum jutlandicum 
(Hermann Schachner) 

Isothecium alopecurum 
(Hermann Schachner) 

Capsules d’Atrichum undulatum 
(Hermann Schachner) 
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• Tout le potentiel de la base de données BryoCentreValdeLoire n’est pas encore utilisé  

• =>  le statut d’ancienneté n’est pas attribué à toutes les mentions potentielles 
• => la distance aux AAA ou aux FA n’est donc pas encore calculée pour toutes les mentions 

• Augmentation du nombre de mentions à l’avenir 
• => permettra de calculer des IAFA plus fiables 
• => pour davantage d’espèces moins fréquentes 

• Données naturalistes localisées précisément valorisées dans un but scientifique 
• => possibilité d’étendre cette méthode à d’autres régions et à d’autres cortèges d’espèces 

• Utilisation de ce critère en gestion 
• => mise en évidence d’espèces sensibles aux modifications du paysage (valeur patrimoniale de stations 

riches en espèces de forêts anciennes) 
• => calcul d’indicateurs de suivi de biodiversité (évolution du nombre d’espèces de forêts anciennes ou 

calcul sur la base des IAFA > 0,6) ? 
 

 
 

 
 
 

Spores et élatères de Lophocolea heterophylla 
(Hermann Schachner) 

Capsules de Fissidens bryoides 
(Hermann Schachner) 
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Discussion, conclusion : 
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Merci pour votre attention ! 


