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Annexe 11. Quelques repères sur… la vulnérabilité 
des essences forestières au changement climatique 

 

 
On peut simuler les effets du changement climatique sur la répartition géographique future d’une essence en se 
basant sur des corrélations entre les points de présence de l’espèce et les paramètres climatiques. Il est possible 
d’appliquer ensuite un modèle de climat futur pour prédire la zone favorable à l’essence étudiée. Les cartes 
obtenues ne peuvent cependant être assimilées à des aires de répartition futures. Elles donnent une indication 
mais n’intègrent pas tous les mécanismes et interactions qui conduiront réellement au recul ou à la progression 
des espèces. 
 

Exemple de modèle prévoyant les cumuls de bilan hydrique sur la saison de 
végétation (mai-septembre) en 2065 selon deux scénarios climatiques 

Scenario A2 plus agressif que B2 sur la sécheresse et les augmentations de température (données climatiques issues du modèle HadCM3) 
Source : com. pers. C. Piedallu, octobre 2007, in B. Roman-Amat, Préparer les forêts françaises au changement climatique, décembre 2007. 

 
L’augmentation des températures permet aux essences de s’installer plus au nord, vers l’intérieur du pays ou plus 
haut en altitude. À contrario, l’accroissement du déficit hydrique menace les essences sur la marge méridionale ou 
inférieure (altitude) de leur aire de répartition. Les chênes sessile et pédonculé verraient un tiers de leur aire 
actuelle devenir inhospitalière. Le retrait serait encore plus marqué pour le hêtre, sur deux tiers de son aire actuelle, 
avec un repli vers les massifs montagneux et le nord-est de la France. Le sapin, essence montagnarde à affinité 
méditerranéenne pourrait subir un recul l’ordre de 60 %. L’épicéa devrait se replier dans l’étage subalpin, sur 
seulement un dixième de la surface qu’il occupe actuellement. Le Pin maritime, surtout présent en Aquitaine et en 
région méditerranéenne, voit son extension et sa productivité potentielle stimulées par le réchauffement dans la 
moitié nord de la France, tandis qu’elle se maintiendrait dans le Sud à moyen terme.  
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Exemple de simulations des aires de répartition (probabilité de présence) de quelques essences 
Source : Christian Piedallu, Vincent Perez, Jean-Claude Gégout, François Lebourgeois, Romain Bertrand. Impact potentiel du changement climatique sur la 
distribution de l’Epicéa, du Sapin, du Hêtre et du Chêne sessile en France. Revue Forestière Française, École nationale du génie rural, 2009, LXI (6), pp.567-
593. hal-00835897. 
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Cartes de modélisation des aires de répartition des espèces arborées et proportion du territoire couvert, selon 
deux scénarios climatiques 

Scenario A2 plus agressif que B2 sur la sécheresse et les augmentations de température (données climatiques issues du modèle HadCM3) 

Source : source : com. pers. V. Badeau et J.-L. Dupouey, septembre 2007, in B. Roman-Amat, 
Préparer les forêts françaises au changement climatique, décembre 2007. 

 
 
Évolutions de productivité constatées pour huit espèces d’arbres de la forêt française sur la période 1980-2005 à 

partir des données de l’inventaire forestier national 

Source : Charru M, Seynave I, Hervé J-C, Bertrand R, Bontemps J-D. 2017. Annals of Forest Science, travaux doctoraux. 
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Annexe 12. Quelques repères sur… la forêt et la protection 
des ressources en eau 

 
 
 

Évaluation française des écosystème et services forestier 

 

EFESE – Écosystème forestiers – Message clé n°11 bis 

Par leur nature et leur fonctionnement biophysique, les forêts interviennent sur les conditions environnementales 
locales de multiples manières (évapotranspiration, albédo, feuillage filtrant, obstacle physique aux mouvements d’air 
horizontaux, etc.). Les services rendus aux sociétés humaines sont importants, en particulier la résorption ou le filtrage des 
particules et des polluants (bien établi et accepté), l’effet brise-vent (partiellement établi mais accepté), l’augmentation de 
la disponibilité et de la circulation de l’eau (bien établi et accepté) et la régulation de la température (effet rafraîchissant) 
(bien établi et accepté).  

  

EFESE – Écosystème forestiers – Message clé n°13 

Les forêts métropolitaines interagissent fortement avec le cycle de l’eau : elles contribuent à la disponibilité globale en 
eau (partiellement établi mais accepté), à la régulation des débits de crue (partiellement établi mais accepté) et à 
l’atténuation de la pollution des eaux souterraines et superficielles (nitrates, phosphates, pesticides) (partiellement 
établi mais accepté). En outre, en limitant l’érosion des sols, d’autant mieux que les essences et pratiques sont adaptées, 
les forêts réduisent la turbidité des eaux de surface (partiellement établi mais accepté). La bonne qualité des eaux de 
baignade et de consommation qui en résulte permet d’améliorer le cadre de vie des Français (partiellement établi mais 
accepté) tout en limitant les coûts de traitement et donc la facture d’eau des ménages (partiellement établi mais accepté).  

 
 

Exemple de la sécheresse de 2019 sur les ressources en eau 

 
Le dérèglement climatique affecte les réserves en eau et leurs disponibilités. Jusqu’à l’automne 2019, 
l’approvisionnement en eau potable a été tendu sur quasi l’ensemble du bassin Adour-Garonne avec des situations 
de rupture nécessitant le recours à des solutions d’urgence palliatives importantes dans sept départements (Lot-
et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Cantal, Ariège, Lozère, Aveyron et Corrèze), avec l’alimentation par camion-citerne 
de certaines communes pendant plusieurs semaines consécutives dans le Cantal et la Creuse notamment. Le bassin 
Rhin-Meuse a lui aussi connu des situations inhabituelles d’insuffisance de certaines ressources, pour des 
collectivités souvent isolées.  

L’année 2020 commence avec des températures élevées. Au 1er avril 2020, l’indice d’humidité des sols superficiels 
affiche des valeurs inférieures à la normale de 10 à 30 % de la lorraine et du sud de l’alsace au massif central et au 
limousin et dans la vallée du Rhône, dans le Var, le littoral corse et plus localement sur le quart nord-ouest. 
 
 

Les synergie d’actions entre la gestion forestière et la politique de l’eau 

 
Des actions conjointes ont été développées dans le cadre des programmes d’intervention des agences de l’eau et 
les gestionnaires forestier, notamment l’ONF. Agences de l’eau et forestiers partagent un même intérêt pour des 
démarches opérationnelles, expérimentales ou innovantes, contribuant à la qualité de la ressource en eau, au bon 
fonctionnement des milieux et à l’adaptation au changement climatique, à la connaissance des impacts du 
changement climatique sur les ressources en eau et la forêt. 

Au cours de la période 2013-2018, sur tout le territoire Rhône-Méditerranée-Corse, 60 opérations ont été financées 
par l’agence, pour 2,95 M€ de financement sur un montant de travaux de 4,6 M€. Sur la même période, la 
convention entre l’agence de l’eau Rhin-Meuse et l’ONF a permis de financer des études, missions d’animation, 
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restauration de cours d’eau, réalisation d’ouvrages pour restaurer des continuités écologiques… pour 1,2 M€. 
L’agence de l’eau Seine-Normandie a aidé 52 projets pour un montant de 3,8 M€ ; durant la période 2016-2020, 32 
décisions d’aide ont été notifiées à l’ONF, pour plus de 800 k€ d’aide sur une dépense prévisionnelle de 1,3 M€. 
Pour quatre agences sur six, ce sont donc près de 11 M€ qui ont été consacrés à des opérations en lien avec la forêt 
et la gestion forestière. 

Les orientations du 11ᵉ programme d’intervention des agences de l’eau 2019-2024 comporte cinq priorités :  
▪ prise en compte de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, et des services écosystémiques,  
▪ bon état des masses d’eau, 
▪ eau et biodiversité, comme moteur de l’aménagement durable des territoires, en privilégiant les solutions 

fondées par la nature en lien avec GEMAPI,  
▪ solidarité urbain–rural,  
▪ élargissement de la politique d’intervention à la gestion des milieux naturels hors Zones humides. 
Face aux effets du dérèglement climatique, une réflexion globale du monde forestier avec les agences de l’eau vis-
à-vis de la vulnérabilité des territoires permettrait d’utiliser le potentiel important des forêts, boisements, 
ripisylves, éléments fixes du paysages, milieux bocagers pour conforter et sécuriser les ressources en eau, tout en 
contribuant à l’aménagement de territoires plus résilients pour l’avenir, grâce à des actions territoriales 
contractualisées avec des partenaires publics (ONF, CRPF, collectivités) et privés (associations…). Ces actions 
dépasseraient les seuls services écosystémiques pour englober aussi la protection des personnes et des biens. Le 
tableau ci-dessous donne des exemples d’actions partenariales envisageables. 
 
 

Études de connaissance et identification d’actions prioritaires 

Les milieux aquatiques et humides 
en forêt nécessitent de développer 
la connaissance et de cibler 
l’amélioration de leur qualité pour 
contribuer au respect de la Directive 
Cadre sur l'Eau (atteinte du bon état 
ou du très bon état selon la qualité 
actuelle et les possibilités d'actions 
en milieu forestier). Ce premier axe 
consiste à préciser la connaissance, 
identifier les territoires prioritaires 
et les projets à mettre en œuvre sur 
les milieux aquatiques et humides 

▪ inventaire et hiérarchisation des milieux humides, 
▪ inventaire et hiérarchisation des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique, 
▪ inventaire et hiérarchisation des étangs sur la base d’une identification des enjeux, 
▪ inventaire et hiérarchisation des boisements rivulaires nécessitant une gestion différenciée et 

localisation des zones de développement d’espèces invasives 
▪ participation aux études générales touchant les milieux forestiers ou l’activité forestière (comité 

de pilotage, appui technique, fourniture de données…), 
▪ contribution à des démarches de recherche afin de constituer des références propres aux 

milieux forestiers, 
▪ proposition d’études et d’expérimentations évaluant la faisabilité technique et la viabilité 

économique de la mise en place de taillis à « courtes rotations » (agroforesterie : bois énergie, 
productions secondaires…) comme solution alternative aux plantations actuellement 
préconisées sur les surfaces « tampons » de bassins versants agricoles. 

Actions en faveur des milieux humides 

Les milieux humides forestiers sont 
variés (aulnaies, zones de 
suintements, tourbières…) et sont 
souvent situés dans des 
environnements stables. Certains 
doivent cependant bénéficier d’une 
gestion forestière appropriée voire 
de mesures de préservation ou de 
restauration. 

▪ la préservation des milieux humides existants et fonctionnels (mesures de gestion spécifique, 
maitrise foncière, protection réglementaire…), 

▪ la restauration de milieux humides (restauration de zones humides forestières, de boisements 
alluviaux, d’annexes hydrauliques, de réseaux de mares…), 

▪ l’aménagement des étangs existants (diagnostic d’ouvrages dont la continuité écologique…) en 
vue d’améliorer leur potentialités écologiques (restauration, diversification des profils de berge, 
plan de gestion de la végétation) et de réduire leurs impacts sur les milieux aquatiques 
récepteurs (rétablissement de la continuité écologique), 

▪ la re-création de milieux humides fonctionnels (réseaux de mares…), 
▪ le développement des pratiques forestières les plus respectueuses et l’amélioration du réseau 

de dessertes forestières sur les bassins versants les plus sensibles, 
▪ l’animation des collectivités et des forestiers pour initier des projets de restauration ou des 

actions de préservation. 

Actions en faveur des cours d’eau 

Les cours d’eau en milieu forestier 
bénéficient d’un environnement 
préservé. Les altérations observées 
relèvent principalement des 
aménagements réalisés pour 
l’usage de l’eau ou la gestion 
forestière. 

▪ la gestion/restauration de la morphologie des cours d'eau (diversification du lit mineur, 
restauration des berges en techniques végétales, restauration et diversification de la ripisylve, 
restauration de frayères ou bras morts, remise en eau d’anciens lits…), 

▪ la restauration des continuités écologiques (effacement ou contournement d’ouvrages 
infranchissables, d’étangs…), 

▪ le développement des pratiques forestières les plus respectueuses et l’amélioration du réseau 
de dessertes forestières sur les bassins versants les plus sensibles (réorganisation, ouvrages de 
franchissement adaptés…), 
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▪ l’animation des collectivités et des forestiers pour initier des projets de restauration ou des 
actions de préservation. 

Actions de préservation de la ressource en eau potable 

Le contexte forestier est 
globalement très favorable à la 
ressource en eau. De par sa 
couverture pérenne et la quasi 
absence d’intrants, il offre une 
garantie de qualité recherchée pour 
la production d’eau potable. 

▪ expérimentation d’actions spécifiques de préservation de la ressource en eau potable, mise en 
place de chantiers intégrant des techniques alternatives d’exploitation et de débardage..., 

▪ réflexion sur la prise en compte des spécificités forestières dans les prescriptions imposées dans 
les arrêtés de DUP des périmètres de protection des captages ou, le cas échéant, dans des aires 
d'alimentation de captages, 

▪ accompagnement de collectivités pour des boisements d’aires d’alimentation de captages, des 
mesures dédiées aux zones humides en forêt, le maintien d’ilots de sénescence, l’entretien des 
pistes forestières et lutte contre le ravinement. 

Diffusion des connaissances et des bonnes pratiques 

La diffusion des connaissances et 
des bonnes pratiques est nécessaire 
pour l’optimisation de la gestion 
forestière sur les territoires 
sensibles et la démultiplication des 
actions de restauration. 

▪ maintenir des opérations courantes de communication auprès des collectivités, des scolaires, 
du grand public et des agents forestiers : sensibilisation aux enjeux « eau » du territoire, aux 
bonnes pratiques forestières (réalisation et diffusion de guides techniques pour les ETF), 

▪ mettre en place des échanges techniques sur les pratiques forestières à destination du 
personnel de l’Agence de l’eau, 

▪ réaliser et diffuser les retours d’expériences d’opérations les plus intéressantes 
▪ réaliser des aménagements pour valoriser ou sensibiliser aux milieux aquatiques et humides et 

plus globalement à la ressource en eau (sentiers, équipements de panneaux, mobilisation des 
différents médias à disposition). 

 
 

Exemple de rémunération du rôle de la forêt pour la préservation des ressources en eau 

 
La préservation des ressources en eau se prêtent bien à des projets de rémunération du service environnemental 
apporté par les forêts et une gestion forestière adaptée dans ce domaine. Plusieurs exemples sont connus en France 
(autour de Vittel, ville de Saint-Etienne…). Le récent rapport de la Cour des comptes cite le cadre mis en place en 
Suisse : Selon la stratégie forestière suisse adoptée en 2013, « les prestations de service public sollicitées par la 
collectivité sont suffisantes et financées. Les dépenses supplémentaires ou les pertes de recettes de l’économie 
forestière (p. ex. par abandon de la production du bois) sont rémunérées sur la base d’un modèle de financement 
transparent et efficace. » Ce principe fait l’objet de plusieurs déclinaisons. […] : En matière de rémunération des 
prestations pour la protection de l'eau potable dépassant le cadre fixé par la loi, la piste privilégiée par L’office 
fédéral de l’environnement (OFEV) vise à élaborer des directives pour soutenir les partenariats entre propriétaires 
forestiers et distributeurs d’eau, sur le modèle du partenariat « je filtre, tu bois » mis en place dans le canton vaudois. 
Celui-ci offre aux acteurs des catalogues de mesures sylvicoles favorables à la qualité de l’eau, de calcul des coûts 
associés et de contrats fixant les prestations et la forme de rémunération. Ce projet pilote a permis la signature de 
conventions par deux communes et un service intercommunal des eaux. 
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Annexe 13. Quelques repères sur… les conséquences des 
sécheresses de 2018 et 2019 sur la forêt 

 
 
 

Évaluation française des écosystème et services forestier 

 

EFESE – Écosystème forestiers – Message clé n°4 

L’état de santé des forêts métropolitaines a souffert des tempêtes et sécheresses des deux dernières décennies et reste 
fragile dans un contexte d’augmentation des risques. Ainsi, depuis le début des années 2000, on observe une 
augmentation de la mortalité et du déficit foliaire des arbres, particulièrement marqués dans le Sud-est méditerranéen 
(bien établi et accepté). Une augmentation des risques est attendue en lien avec le changement climatique : les 
projections réalisées varient selon les scénarios et modèles mais augurent d’une augmentation des surfaces affectées par 
les sécheresses pendant la saison de végétation (bien établi et accepté). Or, le stress hydrique fait craindre une intensité et 
une extension plus grandes des risques d’incendie (bien établi et accepté). En outre, les dommages liés aux insectes et 
maladies des arbres aggravent souvent les conséquences des accidents météorologiques (bien établi et accepté). L’état de 
santé des forêts métropolitaines réclame donc de la vigilance.  

 
 

Exemple de l’épisode de sécheresse et canicule de 2019 

 
Les impacts d’un déficit hydrique des sols peuvent se faire ressentir pendant plusieurs années ; ce sont souvent les 
effets cumulés de plusieurs années de sécheresse successives qui sont à l’origine des crises forestières majeures 
observées ces dernières décennies, non seulement en France, mais dans de nombreux pays du monde. 
 
Écart pondéré de la normale 1981/2010 de l’indice d’humidité des sols le 1er octobre 2018 - première carte - et le 

1er octobre 2019 - deuxième carte - (source Météo-France). 

 
Cumulé à des sécheresses localement importantes de 2015 à 2018, l’année 2019 a vu s’accroitre les mortalités 
notamment d’arbres adultes, en particulier pour les épicéas, les hêtres, les sapins et les pins sylvestres. Ces 
dépérissements peuvent engendrer des attaques parasitaires importantes ou des maladies mettant en péril des 
peuplements forestiers, comme dans les Cévennes avec des mortalités dans les châtaigneraies, ce qui déstabilise 
les sols et peut contribuer aux épisodes cévenols torrentiels. 
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Symptômes et mortalités liés à la sècheresse, observés par les correspondants-observateurs  
entre juillet 2018 et juillet 2019 (source département santé des forêts) 

 
Sur un plan plus qualitatif, il a été noté en 2019 notamment des phénomènes peu repérés jusqu’à présent : 
▪ Des dépérissements inédits de hêtres dans le Grand-Est et en Bourgogne Franche Comté (pas de débourrement 

– de développement des bourgeons –, y compris sur de bonnes stations) ; 
▪ Des attaques de pins sylvestres par des insectes cambiophages (se nourrissant des tissus situés entre l’écorce et 

l’aubier) ; 
▪ Le gril dans le Gard de milliers d’hectares de chênaies (vertes et kermès), en une seule journée, avec un résultat 

visuel équivalent à ce qui se voit habituellement en fin d’été, en lien notamment avec la réverbération (dans les 
versants sud à ouest) et les températures extrêmes (près de 46° sous abri et plus de 60° -température létale 
pour les cellules végétales- à proximité du sol) ; 

▪ Et enfin, événement de loin le plus marquant, l’invasion de scolytes (insectes ravageurs) dans les pessières du 
Grand Est et Massif Central (événement qui s’est développé dès 2018, avec un premier bilan 2020 de 20 000 ha 
touchés et un pronostic de 40 000 ha pour l’été 2020 dans le scénario le plus optimiste ; à noter qu’en septembre 
2019, le phénomène était beaucoup plus massif en Allemagne – 200 000 ha –, contre 7 000 ha environ en France 
au même moment. 

 
 

Les perspectives inquiétantes d’accentuation des sécheresses et épisodes caniculaires 

 
Les perspectives climatiques sont 
inquiétantes et constituent des risques, tant 
pour la ressource en eau que pour les forêts, 
ainsi que l’ensemble de la société. 
 
 

 

Vagues de chaleur en climat présent 
(orange) et en climat futur (rouge) pour le 
scénario RCP 8.5 à l’échéance 2070-2100 

(source Météo France) 
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Annexe 14. Quelques repères sur… les dégâts dans les forêts allemandes  

 
 
L’Allemagne est confrontée à de fort dépérissements forestiers dus au scolytes et aux récentes sécheresses. Les 
éléments ci-dessous, réunis par la Direction générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises du ministère chargé de l’agriculture (Sous-direction Filière forêt-bois, cheval et bioéconomie) présente 
la situation et le plan d’action actuellement mis en place. 
 
 

Les forêts allemandes confrontée à d’importants dégâts 

 
Les effets du changement climatique marquent profondément les forêts allemandes. Les fortes tempêtes des 
années 2017 et 2018, l’extrême canicule et les vagues de chaleur des années 2018 et 2019, ainsi que la prolifération 
massive des scolytes qui a suivi, ont causé dans les forêts de lourds dégâts, sur quelques 180 000 hectares. Des 
millions d’arbres affichent de graves symptômes de dépérissement. Dans de nombreuses stations forestières, les 
jeunes arbres ont séché sur pied. Épicéas et hêtres sont particulièrement touchés. Le nombre d’incendies de forêt 
et les superficies touchées sont exceptionnellement élevés dans certaines régions. Les arbres secs et morts le long 
des routes et des chemins compromettent la sécurité routière et la sécurité du travail dans les forêts. 

Pour les années 2018 et 2019, le volume de chablis est estimé à environ 105 Mm3. Les parcs à grumes des scieries 
sont saturés. Dans certaines régions, les prix offerts pour les bois sinistrés ne couvrent plus les coûts d’exploitation. 
La main d’œuvre, la logistique et les capacités financière font défaut alors que les propriétaires des forêts publiques 
comme privées doivent exploiter rapidement les arbres et sortir le bois de la forêt pour tenter de limiter les 
dommages. Les chiffres des dégâts sont à réévaluer en permanence. 

En raison de dégâts massifs, d’importantes fonctions de la forêt, comme la préservation de la biodiversité, la 
protection des eaux et des sols, sont menacées dans certaines régions. Le rôle des forêts pour la lutte contre le 
changement climatique et le stockage du carbone est mis en péril. 

Les derniers chiffres publiés par le ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture sont inquiétants. En ajoutant 
les dommages des deux dernières années ainsi que ceux attendus cette année, le ministère estime que la surface à 
reboiser atteindra 245 000 hectares et le volume sinistré 160 millions de mètres cubes. 
 
 

Un plan de financement concerté d'ampleur dans le cadre du paquet climat 

 
En septembre 2019, l'Allemagne a annoncé un plan d'ampleur dit « Plan climat ». Ce plan est doté de 54,4 Mrd€ au 
total provenant du fonds énergie-climat (environ 20 Mrd€) qui sera abondé par la nouvelle tarification nationale 
carbone hors ETS (18,8 Mrd€) et le budget fédéral (15,5 Mrd€). 

Dans le cadre de ce « Plan climat », la ministre fédérale Klöckner avait annoncé, un montant de 478 M€ (sur 2020-
2023), provenant de ce fonds énergie-climat, affecté aux mesures de mobilisation des bois endommagés, de 
reconstitution des forêts touchées et d’adaptation des peuplements aux changements climatiques. Avec le co-
financement des Länder, ce volume financier atteindrait 800 M€. 

Ces moyens seront mobilisés sur des mesures jugées indispensables consistant à : 

1. Limiter les dommages, enlever rapidement les bois endommagés et se conformer aux obligations en matière 

de sécurité routière. 

2. Coordonner et développer le transport et le stockage du bois au niveau régional. L'augmentation temporaire 

de 40 à 44 tonnes du poids total autorisé en charge pour les camions de bois devrait être prolongée. 

3. Reconstituer les peuplements concernés et accroître l'adaptation des forêts au changement climatique. Le 

reboisement des 180 000 hectares touchés est une priorité. 

4. Réguler la densité de gibier. Il est nécessaire d'agir lorsque des densités excessives de gibier mettent en danger 
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la gestion des forêts et en particulier le reboisement ou la conversion des forêts. À cet effet, la loi fédérale sur 

la chasse doit être modifiée de telle sorte que, d'une part, l'équilibre approprié forêt-gibier soit respecté, ce 

qui relève de la responsabilité conjointe des propriétaires forestiers et des chasseurs. Un large consensus s'est 

dégagé autour du principe « la forêt avant le gibier ». Un exercice plus rigoureux de la chasse sera imposé par 

la loi. 

5. Entretenir la desserte forestière et les infrastructures générales de protection pour la défense des forêts contre 

les incendies. 

6. Soutenir plus fortement les petites forêts privées par des incitations financières. En Allemagne, la plus grande 

partie des propriétaires forestiers privés gère une superficie forestière moyenne d'environ 2,5 hectares. la 

formation des petits propriétaires privés, essentielle en vue de la reconversion à long terme des forêts, devrait 

être également renforcée. 

7. Assurer la qualification des personnels et maintenir les emplois. La gestion forestière et l’industrie du bois ont 

besoin de personnels de plus en plus qualifiés. 

8. Poursuivre le développement de la recherche sur les forêts et le climat. Le changement climatique exige une 

intensification de la recherche axée sur la pratique et le transfert de connaissance en s’appuyant sur des 

structures décentralisées. La recherche sur les essences et les provenances adaptées devrait être également 

renforcée. 

9. Étendre la surveillance des dommages forestiers. En plus des systèmes de surveillance existants tels que 

l’inventaire forestier fédéral, un suivi systématique des dommages forestiers devra être développé à l'aide de 

nouvelles technologies telles que la télédétection. 

10. Examiner et adapter la loi sur l'indemnisation des dégâts forestiers. Le ministère fédéral de l’agriculture révisera 

la loi sur l'indemnisation des dégâts forestiers et l'ajustera au besoin. 

11. Renforcer l’utilisation du bois issu d'une gestion durable des forêts, notamment dans la construction bois. Le 

bois et les produits dérivés issus d'une gestion durable des forêts contribuent de manière significative à la 

protection du climat. 

12. Renforcer la coopération européenne et internationale dans le domaine de la gestion durable des forêts. 

L'Allemagne n'est pas le seul pays en situation de crise forestière. Le ministère chargé des forêts est en contact 

étroit avec ses partenaires européens afin d'échanger sur la situation actuelle et de développer des solutions 

communes. 

13. Renforcer le travail de communication sur le thème des forêts Les exigences de la société à l'égard de la forêt 

augmentent. Les conflits d'objectifs nécessitent un renforcement du travail de relations publiques et 

d'éducation environnementale. 

Les moyens mobilisés viendront renforcer le GAK (instrument de mise en œuvre du développement rural), 
notamment sous les chapitres A - Gestion forestière proche de la nature avec 160 M€ sur 4 ans et F - Soutien face 
aux conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes avec 318 M€ sur la même période. 

Sont également prévus 69 M€ de mesures d’accompagnement (recherche sur essences/provenances résilientes, 
promotion du bois construction, monitoring forestier amélioré). 
 
 

Des mesures renforcées dans le cadre du plan de développement rural 

 
Le plan de développement rural en cours porte sur neuf dispositifs dont un spécifiquement dédié aux forêts. Ce 
dernier se subdivise en cinq rubriques (de A à F) : A - Sylviculture proche de la nature, B - Infrastructures de desserte 
des forêts, C - Regroupements de gestion, D - Boisement, E - Dispositions contractuelles en faveur de la protection 
de la nature et F - Soutien aux mesures de lutte contre les conséquences de phénomènes météorologiques 
extrêmes en forêt. 

La commission de planification réunissant les instances du gouvernement fédéral et de celui des Länder, présidé par 
la ministre fédérale Klöckner, a adopté le 12 décembre 2019 les modalités de soutien du programme de 
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développement rural pour l'année 2020. Elles contiennent des modifications sensibles du dispositif dédié à la forêt 
en introduisant notamment des mesures nouvelles de protection de la nature en milieu forestier (sous E) ainsi 
qu'un ensemble de mesures destinées à faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes 
sur les peuplements forestiers (sous F). 

Ces modifications portent sur : 

➢ des mesures de nettoyage des surfaces sinistrées préservant les peuplements restants ainsi que la qualité des 

sols forestiers. Les aides sont plafonnées à 80 % des dépenses justifiées. Les prestations réalisées par les 

bénéficiaires eux-mêmes, ainsi que les contributions en nature sont éligibles à hauteur de 80 % de la valeur 

marchande courante. Les Länder peuvent proposer un financement sur barème. Dans ce cas une justification 

détaillée des coûts effectifs n'est pas exigée. 

➢ des mesures de protection et de restauration des écosystèmes forestiers portant sur : 

▪ le contrôle, la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles avec des pièges à phéromones et autres 

mesures de lutte intégrée contre les ravageurs. 

▪ les dépenses liées aux achats de moyens matériels adaptés (pièges et autres matériels), 

▪ les prestations effectuées par les bénéficiaires dès lors qu'ils disposent des connaissances requises, 

▪ l'investissement dans des aires de stockage de bois (par voie humide ou sèche) pour stocker les bois 

endommagés y compris la voirie d'accès et toutes dépenses liées aux achats de moyens matériels adaptés 

(filets de protection ou autres matériels autorisés à cet effet), 

▪ l'entretien et le fonctionnement des aires de stockage pendant une durée de 5 ans maximum, 

▪ la reconstitution de voies forestières endommagées à la suite de graves intempéries et des installations 

associées (ex. franchissement de fossés/cours d’eau, zones de croisement). 

➢ des mesures de soutien au reboisement 

Il s'agit de mesures de protection de la forêt et de mesures pour garantir ou restaurer l'écosystème forestier. Les 
aides doivent permettre des effets positifs sur la biodiversité et la protection du climat. Les peuplements purs de 
résineux ou comprenant moins de 30 % de feuillus, ne seront plus soutenus. 

▪ Sont éligibles le repeuplement par plantations, plantation sous couvert et enrichissement ainsi que les 

travaux d'amélioration des peuplements dans les forêts clairsemées ou défoliées en raison de phénomènes 

météorologiques extrêmes par semis ou plantations ainsi que la régénération naturelle, y compris la 

préparation du sol. En font également partie les clôtures de protection contre le gibier et les travaux 

d'entretien pendant les 5 premières années. 

▪ les dépenses liées à la préparation, la gestion et la coordination des mesures réalisées par un professionnel 

de la gestion forestière, 

▪ les prestations réalisées par les bénéficiaires sont prise en compte à hauteur de 80 %, 

▪ le montant des aides s'élèvent à maximum 80 % des dépenses justifiées. Pour les petites propriétaires de 

forêt de moins de 20 hectares, le montant peut aller jusqu'à 90 % des dépenses justifiées si les travaux sont 

engagés avant le 31/12/2022. 

Pour toutes ces mesures, l’instruction des demandes d’aides relève de la compétence des Länder. Ceux-ci doivent 
veiller à ce que les moyens parviennent rapidement aux propriétaires forestiers touchés, ce qui constitue le véritable 
enjeu compte-tenu de l'importance des moyens financiers mobilisés. Le ministère fédéral a par ailleurs notifié ce 
dispositif à la Commission européenne. 

Actuellement mis en œuvre sous le régime de minimis, le dispositif d'aide devrait donc prochainement basculer 
sous régime notifié, les plafonds de minimis (200 000 € sur 3 ans) étant rapidement saturés. À ce jour, l' Allemagne, 
est toujours en attente du retour de la Commission sur ce projet de régime d'aide d’État. 
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Annexe 15. Quelques repères sur… les incendies de forêts  

 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines, notamment le critère 4 « Diversité biologique des forêts) 
▪ Le rapport d’information n° 739 (2018-2019) de M. Jean Pierre Vogel, au nom de la commission de finance du Sénat, sur la lutte 

contre les feux de forêt. 
▪ Le rapport de la mission interministérielle (CGAAER, CGEDD, IGA) « Changement climatique et extension des zones sensibles aux 

feux de forêts » de 2010. 

 
 

Une situation sous contrôle mais qui reste fragile 

 
Actuellement, un tiers de la forêt métropolitaine est 
concerné par le risque d’incendies. Contrairement à 
d’autres pays européens, la surface annuelle incendiée 
a plutôt tendance à diminuer (11 800 ha sur la 
décennie 2010-2019 contre 22 500 ha de 1990 à 2010), 
même si cette tendance est à la merci d’années 
catastrophiques comme 1990 (72 600 ha incendiés) ou 
2003 (73 300 ha incendiés).  
 
Les moyens consacrés à la prévention et à la lutte ne 
sont pas faciles à estimer du fait de la multiplicité des 
acteurs qui y participent : d’après des estimations 
réalisées en 2009, le coût de la politique de prévention 
s’élevait à 172 M€ et le coût d’intervention des SDIS à 
271 M€. Le coût de fonctionnement du guet aérien 
armé est de l’ordre de 50 à 70 M€ (fluctuant selon les 
périodes de risques dans l’année), auquel il faut 
ajouter les investissements pour renouveler ou 
accroitre la flotte d’avions. 

Source : rapport d’information n° 739 de la commission de finance du Sénat 

 
La politique de prévention repose 
sur la prévision du risque (suivi 
Météo-France), une surveillance 
terrestre et aérienne en période 
sensible, des équipements de 
terrain (pistes, citernes, pare-
feux…), une sensibilisation 
générale du public et des actions 
de débroussaillement. Au-delà de 
la maîtrise de l’urbanisme pour 
éviter le mitage qui augmente les 
risques et compliquent les actions 
de lutte, des obligations légales de 
débroussaillement autour des 
habitations sont imposées aux 
propriétaires : elles restent toutefois insuffisamment mises en œuvre (de l’ordre de 30 à 50 %). La stratégie 
d’intervention en cas de départ de feu repose sur un dispositif de veille et de détection efficace, permettant 
d’attaquer très rapidement les feux naissants (moyens terrestres et aériens) pour éviter leur développement. 
 
 
 

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
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L’extension du risque incendie avec le changement climatique 

 
 
Les cartes ci-dessous sont extraites du rapport 
de la mission interministérielle (CGAAER, 
CGEDD, IGA) « Changement climatique et 
extension des zones sensibles aux feux de forêts 
» de 2010. Elles proviennent d’une étude de 
Météo-France, de l’ONF et de l’IGN, estimant les 
surfaces exposées au risque d’incendie en 2040 
et 2060 (tout le territoire serait alors concerné). 
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Annexe 16. Quelques repères sur… l’équilibre forêt-gibier 

 
 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines 
▪ J.N. Cardoux et A. Péréa (2019). Restaurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique pour une pleine maîtrise des populations de grand 

gibier et de leurs dégâts à l’échelle nationale. Rapport de mission parlementaire relative à la régulation des populations de grand 
gibier et à la réduction de leurs dégâts. 

 
 

Une croissance considérable des prélèvements de grands ongulés par la chasse 

 
Les tableaux de chasse publié par l’ONCFS (aujourd’hui ONB) montrent une progression très importante des 
prélèvements de cerfs, chevreuil et sangliers depuis les années 70 en France. En 45 ans, les prélèvements de cerfs 
et de chevreuils ont été multipliés par plus de 11, ceux du sanglier par plus de 20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

cerf 

chevreui

l 

sanglier 

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
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Des populations de grand ongulés de plus en plus importantes en forêts 

 
Les indicateurs de gestion durable 2015 présentent l’évolution des niveaux de prélèvement de cerfs et de chevreuils 
au 100 ha boisés depuis 1985. Les graphiques montrent une nette augmentation de ces ratios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Réseau « ongulés sauvages ONCFS-FNC-FDC », enquête quinquennale « répartition du cerf en France » et « tableaux de chasse communaux du 
chevreuil en France » et IFN pour la carte forestière (1996) 
Précisions : Niveau de prélèvement calculé à partir du nombre de cerfs tués par massif (enquête par massif) ou de nombre de chevreuils tués par commune 
(enquête communale) rapporté à la superficie forestière (carte forestière), Corse comprise 

 
 

Des zones en situation de déséquilibre sylvo-cynégétique 

 
L’état de l’équilibre sylvo-cynégétique est très variable selon les massifs forestiers, en fonction des conditions de 
milieux, de la présence et l’abondance de grands ongulés, des pratiques de chasse... L’identification des zones les 
plus critiques est indispensable pour conduire une action commune entre forestiers et chasseurs pour restaurer un 
bon état de conservation des forêts. Des cartographies sont ainsi réalisées pour visualiser et partager les constats. 
 

Exemple de porter à connaissance de l’état de l’équilibre sylvo-cynégétique 
(extrait du Programme régional de la forêt et du bois de la région Provence Alpes Côte d’Azur) 
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Lors des relocations des baux de chasse en forêt domaniale en 2015, une notation contradictoire de l’état de 
l’équilibre entre la forêt et la grande faune a été réalisée au regard de la régénération des peuplements forestiers, 
entre l’ONF et les locataires de chasse. Ce constat avait pour but d’orienter contractuellement la pression de chasse 
afin d’améliorer l’équilibre sylvo-cynégétique quand il était dégradé ou compromis. A l’époque, l’équilibre était 
ainsi considéré comme préoccupant sur 34 % des surfaces des forêts domaniales, avec une prévalence beaucoup 
plus forte dans le grand quart Nord-Est. 
 

Surface des forêts domaniales selon l’état de l’équilibre forêt-gibier, par département 

(Source : ONF 2015) 

 
Exemple de remontée d’information en continu de signalement de dégâts aux peuplements forestiers 

dans le cadre de l’observatoire « Territoires et Gibiers » en Nouvelle-Aquitaine 
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De multiples instances locales pour traiter de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

 
Liste non exhaustive des instances locales existantes susceptibles de traiter de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique 

(extraite du rapport Jean-Noël Cardoux et Alain Péréa de mars 2019) 

 
 

De nombreux indicateurs peuvent être mobilisés pour évaluer l’équilibre sylvo-cynégétique 

 
 

Indicateurs pouvant être disponibles pour la définition des zones forestières 
où les dégâts sont significativement les plus importants 

(extraits du rapport Jean-Noël Cardoux et Alain Péréa de mars 2019) 
 

Indicateurs  Analyse possible 

Tableau de chasse (n et n-1)  Évolution inter annuelle 

Plan de chasse / Plan de gestion % de réalisation et évolution inter annuelle 

Carnet de battues Nombre de jours de chasse  
Nombre de chasseurs par jour de chasse  
Nombre moyen d’animaux tué par chasseurs  
Nombre moyen de jour de chasse nécessaire pour tuer 1 animal 

Activités forestières Forêt privées, forêts soumises  
Surfaces couvertes par un document de gestion durable  
Surfaces concernées par des actions de gestion particulièrement  
sensibles au grand gibier (régénération, plantation, …) 

Prévention Clôtures  
Agrainage de dissuasion, affouragement 

Dégâts forestiers (n et n-1) Nombre de déclarations  
Indemnisations éventuelles 

Indicateurs de changement  
écologique (ICE) animaux 

Abondance  
Performance 

Indicateurs de changement  
écologique (ICE) habitats 

Pression sur la flore (forêt/cervidés)  
Pression sur les cultures (% de SAU détruite, % de cultures détruites) 

Environnement Météo  
Glandée n-1 

Accidents de la route Nombre 

Sanitaire Présence, absence, risque 
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Annexe 17. Quelques repères sur… la protection contre les risques naturels 
en montagne et sur le littoral 

 
 
Les éléments ci-après sont extraits de l’évaluation française des écosystème et service écosystémiques (Commissariat général au 
développement durable (2018). EFESE – Les écosystèmes forestiers. La Documentation Française (ed.). Collection Théma Analyse, e-
publication. 462 p.) 

 
 

EFESE – Écosystème forestiers – Message clé n°12 

Certaines forêts jouent un rôle majeur pour conserver les sols et protéger les biens et les personnes contre les aléas naturels 
(avalanches, glissements de terrain, chutes de blocs, crues et inondations), d’autant plus que leurs composition, structure et gestion 
sont adaptées à ces objectifs (bien établi et accepté). En zone de montagne, les forêts installées sur les versants et issues, pour 
certaines, des grands travaux de reboisement entrepris à partir de 1860 permettent de limiter l’érosion des sols, les glissements de 
terrain superficiels, les chutes de blocs, les avalanches, les crues torrentielles, protégeant ainsi les populations et les intérêts 
économiques en aval (bien établi et accepté). Aujourd’hui, ces peuplements sont cependant fragilisés et leur renouvellement n’est pas 
assuré (partiellement établi mais accepté). La forêt joue aussi un rôle protecteur sur le littoral, non seulement outre-mer où la 
mangrove offre une protection contre les risques côtiers (partiellement établi mais accepté), mais encore en métropole où les forêts 
contribuent à la stabilisation des dunes (bien établi et accepté). Les valeurs économiques des dommages évités et des activités permises 
par cette protection sont difficilement quantifiables, extrêmement variables selon les situations (bien établi et accepté), et peuvent 
atteindre jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros par hectare et par an (bien établi et accepté).  
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Les écosystèmes et bénéficiaire de la régulation de l’érosion apportée par les forêts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le long du littoral, les forêts contribuent à la stabilisation des dunes et à la réalimentation naturelle des plages et 
dunes suite à des épisodes érosifs, ce qui permet une meilleure résilience du trait de côte.  
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Annexe 18. Quelques repères sur… l’arbre hors forêt 

 
L’arbre en milieu rural et l’agroforesterie 

 
Milieux bocagers, ripisylves, arbres isolés, bosquets, arbres d’alignement, systèmes agroforestiers, peupleraies… 
contribuent à la multifonctionnalité des espaces ruraux. Restaurer et profiter de la multifonctionnalité des espaces 
bocagers et de l’agroforesterie permet d’accompagner l’adaptation des espaces agricoles, tout en réduisant 
l’impact et en atténuant les effets des épisodes climatiques intenses. 

Aujourd’hui, la société attend beaucoup de ses agriculteurs et de ses forestiers en termes d’environnement et de 
cadre de vie. Selon UFC Que choisir (mai 2019), « La préservation d’écosystèmes et de paysages ruraux de qualité 
est un impératif reconnu comme évident par une part croissante de la population ». En effet, le paysage est ce qui 
est perçu par la population. C’est un outil de médiation. Pour plus de fonctionnalité écosystémiques, paysagères, 
et sociales, les éléments fixes des paysages ruraux méritent être mieux connectés avec ceux des villes 

Les paysages bocagers sont reconnus pour leurs nombreux services écosystémiques, intéressant les animaux 
d’élevage (ombre, abri, ambiance, fourrage), les cultures (effet microclimatique, limitation de la dessiccation due 
au vent, augmentation des rendements), la biodiversité, le stockage du carbone, l’épuration de l’eau, l’écrêtage des 
crues, la production de bois, la protection des sols, le maintien de l’eau dans les parcelles, grâce aux barrières 
capillaires jouées par les haies. 

Lancé en 2017, co-porté par le pôle bocage de l’Office Française de la Biodiversité (OFB) et par l’institut 
géographique national (IGN), sur la base de financements du MTES et du ministère de l’Agriculture et de 
l’alimentation (MAA) dans le cadre de la politique nationale trame verte et bleue et du plan national de 
développement pour l’agroforesterie, le dispositif national de suivi des bocages (DNSB) compte un comité des 
utilisateurs (Afac-agroforesteries…) et un groupe d’experts scientifiques (Centre national de la recherche 
scientifique - CNRS-, INRA devenu INRAE, universités) et envisage de nombreux travaux (réalisation d’une 
cartographie nationale des haies, caractérisation des différents bocages, monitoring des écosystèmes bocagers…). 
Cet objectif nécessitera la coordination d’un réseau d’observateurs issus de 

L’OFB et de divers réseaux (naturalistes, chasseurs, agriculteurs…) et permettra d’identifier les zones de bocages 
conservés ou dégradés. 

Les travaux du DNSB devraient permettre d’identifier sur les territoires les zones de bocages conservés et d’autres 
où des actions de restauration seraient bénéfiques. Quelques pistes sont suggérées : parcs naturels régionaux (PNR) 
bocagers, labels paysagers, outils juridiques de protection, mesures de la politique agricole commune (PAC) 
spécifiques type paiements pour services environnementaux, plans de gestion des infrastructures écologiques, 
retour de l’élevage et de formes agricoles plus diversifiées dans certains secteurs, promotion des services fondés 
sur la nature dans le cadre de futures politiques contractuelles, ré-embocagement de certains territoires. 

De même, L’agroforesterie concerne 12 000 exploitants qui valorisent environ un million d’hectares et intéresse de 
plus en plus d’exploitants dans la diversité des systèmes français (prés- verger, oliveraies, peupleraies...). Lancé 
durant l’année 2015 par le MAA, le plan national de l'agroforesterie est évalué cette année pour mettre en avant 
les actions conclues avec succès, les actions à poursuivre, et les nouveaux enjeux identifiés. 
 

L’arbre en ville 

 
La présence d’arbres en milieu urbain permet d’apporter des zones de fraicheur alors que l’accentuation prévisible 
des épisodes caniculaires renforce l’effet d’îlot de chaleur des villes, particulièrement sensible pendant les nuits. 
L’arbre en ville apporte aussi beaucoup d’autres bienfaits, en termes d’ambiance, de biodiversité, de lutte contre 
la pollution… 
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Source : Projet SESAME (Services EcoSystémiques rendus par les Arbres, Modulés selon l’Essence). Cerema, ville de Metz et Metz Métropole. 2019 
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Annexe 19. Quelques repères sur… la valorisation des services 
environnementaux 

 
 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines,  
▪ Commissariat général au développement durable (2018). EFESE – Les écosystèmes forestiers. La Documentation Française (ed.). 

Collection Théma Analyse, e-publication. 462 p. 
▪ Centre d’analyse stratégique (CAS) (2009). Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes. 

Contribution à la décision publique. Rapport du groupe de travail présidé par B. Chevassus-au-Louis. 378 p. 

 
 

L’évaluation des services écosystémiques 

 
Une approche synthétique de la valeur des différents services a été proposée en 2009 dans le rapport du groupe 
de travail présidé par B. Chevassus-au-Louis du Centre d’analyse stratégique (CAS) « Approche économique de la 
biodiversité et des services liés aux écosystèmes. Contribution à la décision publique ». Le tableau ci-dessous est 
extrait de ce rapport. 
 

Valeurs de référence proposées pour les différents services écosystémiques de la forêt française  
(en euros par hectare et par an) 

 
Depuis cette étude de référence, les travaux conduits dans le cadre de l’évaluation française des écosystèmes et 
des services écosystémiques (EFESE) ont permis d’actualiser et de compléter l’approche, notamment dans le cadre 
de la publication en 2018 du rapport EFESE sur les écosystèmes forestiers. De nombreux services écosystémiques 
sont passés en revue : régulation du climat local ou global, régulation de l’érosion, des crues ou de la qualité de 
l’eau, protection contre les aléas naturels en montagne, fourniture de bois, fourniture de gibier, fourniture d’autres 
produits, activités récréatives en forêt, valeur culturelle… Quelques exemples sont présentés ci-après à titre 
d’illustration et il convient de se consulter le rapport complet pour plus de détails. 

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
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EFESE – Écosystème forestiers – Message clé n°7 

La société française retire de ses forêts de nombreux biens et services. Parmi ceux-ci figurent de nombreux biens et 
services non-marchands, dont les valeurs peuvent être très supérieures à celle des biens marchands (bien établi et 
accepté). 

 

EFESE – Écosystème forestiers – Message clé n°10 

Au-delà du bois, la forêt française fournit une multitude d’autres biens : gibier, champignons (truffe, cèpe, etc.), 
châtaignes, autres fruits et baies, miel, plantes aromatiques, fourrage destiné aux animaux d’élevage, liège, objets 
décoratifs, etc. Au moins 77 espèces sont exploitées en France métropolitaine par les industries pharmaceutiques et 
cosmétiques (parfumerie, huiles essentielles) (bien établi et accepté). Parmi cette multitude de biens issus des forêts, 
seule une partie est commercialisée et représente un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de millions d’euros par an 
(bien établi et accepté), le reste faisant l’objet d’usages dont la valeur économique, estimée à plusieurs centaines de 
millions d’euros par an (bien établi et accepté), est plus difficile à percevoir. Au-delà de leur valeur économique, ces biens 
forestiers non-ligneux constituent par ailleurs un enjeu fort du point de vue culturel et patrimonial (bien établi et 
accepté). 

 

EFESE – Écosystème forestiers – Message clé n°14 

La forêt métropolitaine offre un espace de récréation le plus souvent gratuit et de grande valeur pour de nombreux 
Français qui recherchent une ambiance naturelle et y pratiquent des activités variées : ressourcement, observation 
naturaliste, activités sportives, chasse et cueillette ou inspiration artistique. La moitié des Français déclarent fréquenter la 
forêt au moins une fois par mois (bien établi et accepté). La location de baux de chasse représente une recette de l’ordre 
de 110 millions d’euros par an pour les propriétaires forestiers (bien établi et accepté). Pour les autres pratiques, les 
forêts situées à proximité des zones peuplées accueillent ces activités de loisir gratuitement, que ces forêts soient 
publiques ou privées (en libre accès pour 85 % des propriétés). Cependant, la méthode des coûts de déplacement permet 
d’estimer le consentement à payer total des Français pour se rendre en forêt à près de 10 milliards d’euros par an (bien 
établi et accepté).  
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Annexe 20. Quelques repères sur… la récolte de bois : 
évolution passée et perspectives 

 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines,  
▪ A. Colin et A. Thivolle-Cazat. Disponibilités forestière pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 2035. FCBA-IGN, 2016  
▪ A. Colin, H. Cuny, P. Monchaux, A. Thivolle-Cazat. Réévaluation de la ressource et de la disponibilité en bois d’œuvre des essences 

feuillues et conifères en France. FCBA-IGN, 2019. 

 
Une récolte de bois qui stagne depuis des dizaines d’années 

 
La récolte commercialisée oscille depuis les années 90 entre 35 et 40 millions de m3. Il faut ajouter une récolte de 
bois autoconsommée, hors circuits commerciaux d’environ 20 Mm3 (bois de chauffage). En tenant compte de pertes 
aux moment de l’exploitation (environ 10 %), la récolte totale peut être estimée à 60 - 65 millions de m3. 

Source : Agreste 

 
 

Une récolte bien inférieure à la production nette (hors mortalité) de la forêt 
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Taux de prélèvements en proportion de l’accroissement biologique  
en forêt publique (gauche) et forêt privée (droite) 

Source : IGN 

 
Un potentiel de récolte supplémentaire sous condition 

 
L’étude réalisé par l’ADEME, le FCBA et l’IGN en 2016 a évalué les disponibilités (récoltes) de bois à l’échéance 2035 
en fonction de deux scénarios, l’un a sylviculture constante, l’autre avec une dynamisation de la sylviculture. Cette 
étude a fait l’objet d’ajustements en 2019 pour repréciser la répartition entre bois d’œuvre et bois d’industrie, suite 
à des discussions avec les professionnels.  

 
BO-P : Bois d’œuvre potentiel 

BI-P : Bois d’industrie potentiel 
MB : menus bois 

 
 
 
 
 

  


