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Contexte	:	
	
Dans	le	cadre	du	stage	de	deux	mois	de	Xuanxuan	CHEN,	étudiante	à	AgroParisTech	et	ayant	pour	mission	
de	 travailler	 sur	une	meilleure	définition	de	 la	notion	de	haute	valeur	écologique	 (HVE).	Le	but	de	cette	
sortie	était	d’une	part	de	se	familiariser	avec	les	forêts	méditerranéennes	sur	le	terrain,	et	d’autre	part	de	
tester	des	outils	permettant	d’évaluer	les	différents	critères	de	la	HVE.	
Xuanxuan	 CHEN	 a	 aussi	 pour	 mission	 de	 réaliser	 une	 revue	 de	 la	 littérature	 sur	 le	 sujet,	 permettant	
d’étayer	scientifiquement	la	réflexion	menée	initialement	de	façon	empirique.	
	
Sortie	de	terrain		
	
En	 route	:	 Nous	 faisons	 un	 bref	 arrêt	 pour	mieux	 comprendre	 les	 étagements	 de	 végétation	 que	 nous	
traversons.	A	cet	endroit,	nous	sommes	à	un	étage	méso	méditerranéen,	caractérisé	par	 la	présence	de	
Pinus	halepensis	et	de	Quercus	pubescens	(essences	principales	observées	depuis	le	bord	de	la	route).	La	
forêt	de	la	Sainte	Baume	est	sur	un	étage	supra	méditerranéen,	caractérisé	par	la	présence	de	Pinus	nigra,	
Taxus	baccata	et	Fagus	sylvatica	(entre	autres).	
	
1er	arrêt	:	Le	premier	arrêt	est	décrit	par	Louis	Amandier	comme	une	pelouse	privée	prévue	pour	dans	un	
plan	d’aménagement	d’agroforesterie	en	partenariat	avec	l’association	Forêt	Modèle.	La	pelouse	est	située	
derrière	l’Hostellerie	de	la	Sainte	Baume	et	les	partenaires	espéraient	un	affleurement	d’eau	sur	le	terrain.	
	
2e	arrêt	:	Entrée	dans	la	Forêt	domaniale	de	la	Sainte	Baume.	
	
Nous	 remarquons	 des	 marroniers	 introduits	 au	
moment	de	rentrer	dans	une	 forêt	ombragée	au	
couvert	 végétal	 important	 prouvant	 son	
ancienneté.	 La	 forêt	 est	 située	 à	 l’ubac	 (plein	
nord)	 de	 la	 colline.	 L’eau	 est	 présente	 dans	 les	
profondeurs	liées	à	un	pli	couché	dans	la	géologie	
du	terrain.	
Le	 chêne	 pubescent	 est	 très	 présent.	 Nous	 y	
retrouvons	aussi	brièvement	:	du	fusain	à	feuilles	
larges,	 du	 cornouiller,	 du	 pin	 noir	 (introduit),	 du	
sycomore,	 du	 tilleul	 et	 environ	 quatre	 espèces	
d’érables.	
Des	îlots	de	senescence	sont	présents	mais	sur	de	
petites	 surfaces	 (environ	 moins	 d’un	 hectare)	
mais	ceci	est	à	mettre	en	rapport	avec	la	taille	de	
l’écosystème.	
	
L’idée	de	cette	sortie	étant	d’établir	différents	critères	pour	définir	la	forêt	à	haute	valeur	écologique,	nous	
nous	 attelons	 à	 trouver	 un	 premier	milieu	 d’une	 superficie	 d’environ	 30	mètres	 de	 diamètre	 en	 étage	
supra	méditerranéen	pour	un	relevé	phytosociologique.	

	
Le	relevé	phytosociologique	:	
	
Les	méthodes	de	ce	type	de	relevé	sont	basées	sur	une	cartographie	et	
un	 échantillonnage,	 mais	 l’interprétation	 est	 implicite	 et	 uniquement	
descriptive.	Les	espèces	végétales	sont	relevées	et	recoivent	une	note	
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de	 +	 à	 5	 selon	 le	 couvert	 occupé,	 dans	 chacune	 des	 strates.	 Cette	méthode	 permet	 surtout	 de	 voir	 les	
relation	de	dominance	 et	 les	 associations	 végétales	 d’un	 échantillon	 de	 forêt.	 Il	 est	 intéressant	 de	 faire	
suite	à	ce	relevé	avec	un	relevé	phytoécologique,	géologique,	ou	autre.		
	
	
Pour	conclure	brièvement	ce	relevé,	en	voici	les	résultats	:	
	

- Présence	 majoritaire	 de	 Quercus	 pubescens,	 Acer	 opalus,	 Taxus	 baccata,	 Ilex	 axifolium	 et	 Tilia	
platyphyllos	pour	le	couvert	végétal.		

- Présence	majoritaire	de	Taxus	baccata,	Tilia	platyphyllos,	Acer	opalus,	Fagus	sylvatica	et	Quercus	
pubescens	au	niveau	des	plantules.	

- Présence	majoritaire	d’Edera	helix	au	sol.	
	
Pour	 compléter	 ce	 relevé	 phytosociologique,	 nous	 avons	 testé	 la	 technique	 du	 relevé	 d’IBP	 (Indice	 de	
biodiversité	potentielle)	de	Gonin	et	Larrieu.	
	
L’Indice	de	biodiversité	potentielle	(IBP)	
	
L’IBP	est	un	outil	qui	permet	d’estimer	la	biodiversité	taxonomique	potentielle	du	peuplement,		
de	diagnostiquer	les	éléments	améliorables	par	la	gestion.	
L'IBP	 ne	 constitue	 pas	 une	 norme	 de	 gestion,	mais	 un	 outil	 d'aide	 à	 la	 décision	 qui	 peut	 s'affiner	 avec	
l'évolution	des	connaissances	(voir	annexes).	
	
Pour	 résumer,	 l’IBP	 (relevé	 selon	 la	modalité	 «	par	 parcours	»)	
nous	 a	 permis	 de	 décrire	 une	 forêt	 peuplée	 majoritairement	
d’ifs,	 sur	 un	 parcours	 en	 plein,	 dans	 une	 zone	 supra	
méditerranéene	de	fertilité	moyenne.	
Classés	 en	 0	 –	 2	 –	 5	 	 (0	marquant	 aucune	 présence	 et	 5	 une	
grande	 présence),	 nos	 conclusions	 sur	 cette	 parcelle	 sont	 une	
forte	 présence	 d’essences	 autochtones	 (Quercus	 pub.,	 Taxus	
baccata,	 etc.).	 La	 végétation	majoritairement	 verticale	 (5)	 avec	
une	présence	importante	de	bois	mort	au	sol.	Les	individus	sont	
de	taille	conséquente	et	sont	porteurs	de	dendromicrohabitats.		
	
Nous	pouvons	en	conclure	que	cette	parcelle	 semble	 riche	en	biodversité	et	présente	 les	qualités	d’une	
forêt	à	haute	valeur	écologique	(diversité,	fonctionnement	des	ecosystèmes,	ancienneté	et	maturité).	
 


