
Protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières
Module alluvial

PSDRF

Crée en 1994, le PSDRF fait suite à d'anciens protocoles regroupés. Il a tout d'abord été mis en place 
en partenariat avec les Réserves Naturelles de France (RNF) et l'Office National des Forêts (ONF). Il 
est appliqué sur des forêts gérées par des organismes comme les Espaces Naturels Sensibles (ENS), 
les Réserves Naturelles (RN), Réserve Biologique, etc. Étant un protocole national, il permet de 
standardiser les données récoltées. Il cible les massifs forestiers supérieurs à 5ha, mais s'adapte au 
type de forêt.

A quoi sert-il?Qui le met en place?

Sur l'espace naturel des îles et 
lônes du Rhône, c'est le SMIRIL 
qui met en place le PSDRF.  
Ce protocole est un outil qui 
répond aux différents objectifs 
du plan de gestion.

Il assure un suivi de l'état de conservation des arbres en forêt 
dans le temps grâce à l'acquisition de données basées sur des 
analyses quantitatives et qualitatives des forêts. Cela permet 
de répondre à de nombreuses questions : l'état initial du 
peuplement forestier, la dynamique des peuplements forestiers 
(accroissement, dépérissement, difficultés de régénération, 
...), la comparaison des modes de gestion (exploité ou non), la 
localisation et l'évolution d'habitats favorables à la biodiversité. 
L'objectif final étant d'orienter la gestion de la forêt en faveur de 
sa survie ainsi que de celle de la biodiversité qui l'habite.

Comment ça marche?

b Comptage des bois mort au 
sol et de la régénération aux 
grades 0°, 133° et 267°.

c Relevés et caractérisation des arbres debout: 
essence, diamètre, azimut,  présence de micro-habitats

Ex d'outils servant aux relevés:

Ex de Micro-habitats

a Profil du sol et recherche des traces 
d'hydromorphies (traces d'oxydation du 
fer qui détermine la présence temporaire 

2     Une fois sur le terrain: 
Nous implantons la borne 
de la placette qui sera 
réétudiée tous les dix ans!

1     Au préalable, une détermination 
du nombre et de la position des 
placettes es faite.  
Nous en avons sélectionné un petit  
peu plus de 100!

3    C'est le moment de faire la série des relevés: 


