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Introduction
• Le CNPF
- Etablissement public en charge du développement de la gestion durable des 

forêts privées (agrément des DGD, animation territoriale, conseil et formation, R&D …)

- 11 délégations régionales

• La forêt privée en Ile-de-France
- 66% de la surface forestière régionale

- 90%  appartiennent à 17 000 propriétaires
de plus de 1 ha (surface moyenne 8 ha)

- 10 % restants à 104000 propriétaires de <1 ha
→ extrême morcellement, gestion délicate

- Feuillus couvrent 93% de la surface boisée privée

- Chênes sessiles et pédonculés 40%, Frêne 13 % 

- 1/3 ont un DGD, 44% sont certifiées PEFC



Les forêts alluviales

• Milieux alluviaux victimes de nombreux bouleversements au cours du temps 
- alternance de défrichements et extensions, pressions souvent concentrées 

sur les vallées

- XIXe Code forestier impose les demande d’autorisation de défrichement, 
réglemente les coupes, campagnes de reboisements lancées etc. 

→ Conduit à de nombreux reboisements mais pas forcement de reconstitution des 
habitats caractéristiques

- Forêts alluviales occupent désormais une faible surface

- Très peu de forêts dites « anciennes » résiduelles

- Milieux sensibles et riches en biodiversité

→ forte patrimonialité



Une dynamique particulière

• Evolution classique: phase pionnière, 
transitoire, maturité

• Milieux alluviaux: phase de bois tendre, phase 
de bois dur

→ Évolution liée à l’alimentation en eau / à 
l’engorgement («remises à zéro » par les 
crues, blocage de l’évolution…)

Zone à bois tendre: formation d’habitat de type Saulaies, essentiellement saules 
éventuellement peuplier noir → faible potentialités forestières

Zone à bois dur: Aulnaies-Frênais, Chênaies pédonculées-Ormaies → enjeux de 
production pour le forestier



Pourquoi s’intéresser à la dynamique naturelle pour le forestier?

• Connaître les essences intéressantes, concurrentes et adaptées

• Améliorer le dosage des essences lors des coupes et de prévoir les évolutions 
du peuplement à moyen et à long terme

• Raisonner au mieux les interventions sylvicoles (gestion du mélange dans les 
dégagements, éviter les ouvertures trop importantes, protection des sols…)

Des outils pour diagnostiquer et valoriser les habitats forestiers

• Correspondance entre stations et habitats

• Guide des stations / des habitats













Rôle du CRPF

• Conseiller et transmettre les recommandations spécifiques 
lors des visites ou instructions

• Former et communiquer 

• Assurer la connaissance des habitats et la prise en compte 
des règles de gestion particulières pour l’agrément des 
DGD en site Natura 2000



• Enjeux sanitaires:

Chalarose du Frênes, Phytophtora de l’Aulne

Espèces exotiques envahissantes

Changements climatiques?

→Quelle gestion ?

→Conservation des habitats?

D’autres menaces à prendre en compte…



Conclusion

• De fort enjeux de préservation de ces milieux patrimoniaux 

• La gestion en forêts alluviales n’est pas simple: petites propriétés, difficultés 
d’accès, des enjeux sanitaires à prendre en compte…

• Des outils existent pour orienter les forestiers/propriétaires (conseils CRPF, 
guides, formation…)

• Equilibre à trouver entre l’intérêt économique du propriétaire et l’intérêt 
écologique, social et paysager de ces boisements

→ interventions sylvicoles douces sur les peuplements existants, visant à favoriser la 
production de bois de qualité tout en prenant en compte les intérêts écologiques



Merci de votre attention


