
 

« Devenir et renouvellement des forêts  

présentant un enjeu écologique fort en Livradois-Forez » 
 

 

Le dossier déposé par le Parc naturel régional Livradois-Forez dans le cadre de la stratégie nationale 

pour la biodiversité en réponse à l’appel à projet lancé en début d’année par le Ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie vient d’être retenu. 

Seuls 4 dossiers l’ont été en Région Auvergne. L’appel à projet portait sur la « prise en compte de la 

biodiversité dans les stratégies locales de développement forestier ». 

 

Cet appel à projet s’adressait aux territoires dotés de stratégies locales de développement forestier 

(Plan de développement de massif et Charte forestière de territoire notamment). Sous le couvert de la 

Charte forestière d’Ambert, le dossier présenté par le Parc, intitulé « Devenir et renouvellement des 

forêts présentant un enjeu écologique fort en Livradois-Forez », comprend les trois volets suivants : 

 

1/ une étude de faisabilité pour une restauration expérimentale, écologique et fonctionnelle, de 

zones humides en contexte forestier. L’étude consiste à réaliser un diagnostic foncier, écologique et 

socio-économique de deux secteurs humides. Au regard des enjeux identifiés, notamment 

hydrologiques et écologiques, la vocation de ces sites pourra être redéfinie en concertation avec les 

acteurs locaux (collectivités, ayants droit, propriétaires privés, ONF…) et des opérations de restauration 

seront proposées en cohérence avec la vocation recherchée.  

 

2/ la mise au point d’un itinéraire sylvicole pour les sapinières de basse altitude soumises aux 

changements climatiques à l’aide d’un réseau de parcelles expérimentales. L’action consiste ainsi à 

créer un réseau de parcelles expérimentales à la fois en forêt privée et en forêt publique. Il est destiné à 

tester des opérations sylvicoles nouvelles, à mettre au point des itinéraires techniques et à suivre sur le 

long terme l’évolution des parcelles ainsi engagées, ainsi que les opérations testées au regard de la 

santé des peuplements et de la biodiversité.  

 

3/ l’élaboration d’un ou plusieurs indicateurs pour qualifier la gestion des berges de rivières et la 

qualité biologique des cours d’eau. L’objectif de ce travail est de savoir s’il est possible de mettre au 

point un ou plusieurs indicateurs forestiers et d’en fixer la valeur cible. Ce ou ces indicateurs serai(en)t 

établi(s) sur la base d’une corrélation à rechercher entre la biodiversité du ruisseau et celle des parcelles 

boisées limitrophes. 

 

Le projet sera conduit en 18 mois du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. 

Il est financé à 80 % par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 

 

Contact : Claudy COMBE, Parc Livradois-Forez, 04 73 95 57 57 

 


