Un réseau de vieilles forêts
Sur le territoire du Parc naturel régional du Luberon, plus de 7 000 ha de « vieilles forêts 11 du domaine public ont
écé recensés. Leur caractéristique commune esc leur non-exploicacion depuis au moins 50 ans, ce qui leur confère une
certaine « nacuralicé "·
Ces vieilles forêts ont un incérêc pacrimoniaJ ec fonctionnel fondamental : elles abritent un loc important d'espèces
rares (invertébrés cc champignons inféodés aux bois en décomposition, oiseaux nichant dans les arbres creux: pics ... ),
elles conscicuenc un support amaccif pour la pédagogie forestière ec la sensibilisation à l'environnement au sens large,
enfin, elles forme nt de vérirables laboratoires narurels pour les scientifiques.
À partir de l'invenraire de ces vieilles forêts, une hiérarchisation selon plusieurs critères (composition en essences,
surface des peuplemencs, âge, exploicabilité, accessibilité, volume de bois mort. .. ) permema de choisir les peuplemencs présencanc les meilleures potentialités pour la conscicution d'un réseau de forêts protégées. Ces dernières feront
l'objet d'un mode de conservacion cc de proreccion adapcé. De plus, des suivis scientifiques seront mis en place permeccan c d'approfondir les connaissances sur les caraccéristiques ec le fonccionnemenc de ces forêcs cc en particulier sur
les modes de régénéracion, de macuracion, leur dynamique ec leur diversité biologique.
Le réseau de vieilles fo rêts ainsi mis en place répondra à un double objectif conservatoire ec observatoire. D'ailleurs,
elles sonc prises en compte dans les documencs en cours d'élaboration pour la gestion des sires Nacura 2000 appartenant au réseau européen d'espaces nacurels remarquables consécutifs à la Oireccive " Habiracs "·
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