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Flore vasculaire indicatrice des forêts anciennes du Morvan
Les forêts anciennes sont reconnues comme présentant des caractéristiques environnementales favorables à une
biodiversité spécifique par rapport aux forêts récentes. La réponse des espèces à l'ancienneté forestière dépend
fortement des contextes biogéographiques et écologiques ; ainsi, des listes d'espèces indicatrices d'ancienneté forestière
ne peuvent être transposées d'une région à une autre. Cette étude vise à identifier les espèces de la flore vasculaire
indicatrices d'ancienneté forestière sur le territoire du parc naturel régional du Morvan. Un ensemble de 293 relevés
phytosociologiques concernant des groupements forestiers sur ce territoire a été rassemblé et analysé. En raison
d’importantes différences de conditions écologiques entre deux grands types de forêts ; forêts hygrophiles et forêts
mésophiles, nous avons réalisé deux analyses pour identifier les espèces de la flore vasculaire indicatrices de forêts
anciennes dans le Morvan. Pour les forêts hygrophiles, douze espèces indicatrices de forêts anciennes ont été
identifiées. Pour les forêts mésophiles, une seule espèce indicatrice de forêts anciennes a été mise en évidence. Nos
résultats suggèrent que la flore vasculaire n’est pas un groupe taxonomique adapté pour l’identification d’espèces indicatrices de forêts anciennes
en contexte mésophile.
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