La biodiversité
en forêt
et son évaluation avec
l’Indice de Biodiversité
Potentielle (IBP)
Rencontre technique
« Continuités écologiques et forêts »
Paris, 21 mai 2019
----------------Présentation par Marine LAUER
Centre Régional de la Propriété Forestière Ile-de-France - Centre Val de
Loire

La biodiversité en forêt et son évaluation avec
l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP)
➢ Contexte :
- estimer la biodiversité d’un peuplement pour l’intégrer dans
la gestion
- identifier les facteurs améliorables par la gestion

- outil de diagnostic simple et rapide, utilisation par les
gestionnaires
➢ Deux parties :
- présentation de l’IBP
- application en contexte de forêts alluviales

Qu’est ce que la biodiversité?
Niveaux :
. espèces (taxonomique)
. habitats (écosystèmes)
. gènes

Statuts :

Echelles spatiales :

. biodiversité remarquable
. biodiversité ordinaire

. locale (α) = arbre,
peuplement, type de peuplement
(parcelle)
. globale (γ) = propriété, massif, territoire

BIODIVERSITÉ = DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
diversité du monde vivant,
à tous les niveaux d’organisation biologique
Evaluation directe par
observation des groupes
biologiques

IBP

Evaluation indirecte par
observation des
caractéristiques du
peuplement
Indicateur composite :
10 facteurs à observer

Evaluation de la capacité d’accueil → biodiversité «potentielle»
. Observation des arbres, du peuplement et des habitats associés
. Pas d’inventaire d’espèces, nécessitant des connaissances
taxonomiques poussées

Définition de l’IBP
❖Un diagnostic sur le terrain en 3 étapes
– Description de 10 facteurs après une visite rapide (15-20
min/ha, moins si IBP couplé à d’autres observations)

sans mesures complexes et longues, sans matériel,
ne nécessitant pas de connaissances taxonomiques poussées
→ méthodes de relevés standardisées : parcours en plein, échantillonnage
selon le contexte
→ différents outils disponibles

– Calcul de l’IBP immédiat
– Visualisation des résultats et interprétation sur le terrain
IBP contexte vs IBP peuplement et gestion
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❖ 10 facteurs clés de biodiversité à noter
Bois mort et
dendromicrohabitats

Végétation

D - gros bois morts
au sol
E - TGB vivants
C - gros bois morts
sur pied
F - arbres vivants porteurs
B - structure verticale
de dendromicrohabitats
de la végétation
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liés au peuplement et
à la gestion forestière

A - essences
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3 facteurs liés au contexte
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I - milieux aquatiques

Habitats associés

❖Notation : score 0, 2 ou 5 pour chaque facteur
• Grille détaillée de diagnostic
• Ex facteur B : structure verticale
de la végétation
- 4 strates à observer (≥ 20 %) :
herbacée et semi-ligneuse
sur les ligneux, strate occupée par le:
feuillage bas (< 7 m*)
feuillage intermédiaire (7-20 m*)
feuillage haut (> 20 m*)
* seuil en domaines atlantique et continental

→ score :
. 1 à 2 strates → 0
. 3 strates → 2
. 4 strates → 5

• IBP composé de 2 valeurs : somme des scores obtenus par les facteurs
peuplement + scores facteurs contexte = IBP total

Ex. de diagnostic dans 2 peuplements
❖ Relevés de terrain et calcul de l’IBP
A: Hêtraie
B: Hêtraie-sapinière
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Analyse à l’échelle de la propriété
❖ Scores IBP séparément par peuplement
peuplements à
bonne capacité
d’accueil

peuplements à capacité
d’accueil assez faible
Moyenne IBP sur la propriété non pertinente

Source :
Forêt de la Barbazanié
CRPF Occitanie

❖ Des adaptations de l’IBP au contexte alluvial
- Projet ex FRAPNA Rhône-Alpes
Objectif: évaluer la biodiversité et la connectivité potentielles des
ripisylves
Ripisylve: interprétations variables selon les auteurs
→ consensus: subdiviser en 2 entités :
- arbres de berges :
• Adaptation, critères complémentaires (connectivités, abris racinaires aquatiques,
perturbations…)
• Transformation de la notation surfacique en linéaire
- peuplement riverain : IBP de base

- Projet CNPF Nord Pas de Calais – Picardie
Objectif: évaluer la qualité fonctionnelle des ripisylves
Critères complémentaires: essences inadaptées, état sanitaire (ex. Chalarose)

Conclusion
- L’IBP est un outil simple, rapide, efficace et adaptable
- Utilisable par des utilisateurs multiples:
forêts de production : gestionnaires, conseillers forestiers, société
d’exploitation, propriétaires… & de nombreux domaines d’utilisation
espaces dédiés à la conservation : parcs nationaux, régionaux,
réserves…
- Outil de diagnostic avant intervention sylvicole ou plan
d’aménagement (parcelle, propriété ou territoire…)
- Module « biodiversité ordinaire » dans d’autres évaluations :
naturalité, état de conservation des habitats
- Outil pédagogique
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Pour plus d’information: www.foretpriveefrancaise.com/ibp
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