
La forêt francilienne
Etat des lieux et dynamiques
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✓ 280 000 ha = 24% de l’IdF
Contre 31% France

Un quart du territoire francilien est forestier

✓ 69% privées = 148 000 propriétaires
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66% des réservoirs de biodiversité sont des 
forêts

60% des forêts sont des « réservoirs de 
biodiversité » (sensu SRCE)

FORÊTS ET RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

Buno-Bonnevaux-91 © M. Zucca



Forêt de Rosny-78 © A. Muratet

Essentiellement (>90%) des forêts de feuillus

Forêt des trois Pignons-77 © G. Clouzeau

Chênaie-Hêtraie et Chênaie-charmaie dominent

Carpino betuli - Fagion sylvaticae 55,32%

Quercion roboris 11,00%

Quercion robori - pyrenaicae 9,39%

Carpinion betuli 5,46%

Alnion incanae 4,27%

Fraxino excelsioris - Quercion roboris 3,11%

Source : cartographie des végétation d’Île-de-France, CBNBP 2017



Quelles protections pour les forêts ?

• 1,4% des forêts franciliennes sous protection forte (non exploitées)

Soit 2,5% de la forêt publique 

Auxquels s’ajoutent environ 1% d’îlots de sénescence

Bruyères et callunes, Forêt des trois Pignons © M. Zucca

En Allemagne : 200 000 ha intégralement protégés, objectif 500 000 ha
En France, un peu plus de 20 000 ha



Natura 2000

Natura 2000 : 

-22% de la forêt francilienne (19% au niveau national)
-49% de la forêt publique !

Vinca minor, forêt de Bondy-93 © A. Muratet



➔ Accueille environ 25% de la biodiversité forestière (Irstea)

Le très vieux bois et le bois mort



Le bois mort

Forêt de Bondy-93 © A. Muratet
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Exploitation forestière en France

© IGN 2018

➔ Seulement 40% en Île-de-France, MAIS volume de bois à l’ha 
faible (le plus faible derrière la Bretagne pour la moitié Nord



Une demande de bois énergie en forte hausse

Au niveau national :

-le bois énergie constitue près de la 
moitié de la production d’ENR

-l’utilisation de bois énergie a 
augmenté de 60% entre 2002 et 2012

(Eurostat)



6 paramètres pris en compte :

-la taille du massif
-sa proximité avec le prochain boisement
-la population habitant dans un rayon de 10km

Naturalité des forêts

Noctule de Leisler © Christian Arthur
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-l’ancienneté de l’état boisé 
-la longueur des lisières
-le type de gestion



Des forets…



Des forets…fragmentées par les infrastructures de transport…



Des forets…fragmentées par les infrastructures de transport…et par les villes

Surface moyenne des forêts : 
-166 ha en IdF
-210 ha en France



Des interfaces difficiles avec les autres habitats

Bois de Doue-77

Veneux-les-Sablons-77 © M. Zucca

Val d’Ancoeur-77 © M. Zucca



En Île-de-France : 100 millions de visite par an (20% du national), dont 17 millions à Fontainebleau

Ballancourt-sur-Essonne-91 © B. Rogez

La forêt : lieu de contact avec la nature



Sonneur à ventre jaune

Cigogne noire

Vigne sauvage

Gobemouche noirChat forestier

Bécasse des bois

Cerf élaphe

Osmonde royale

Vipère péliade



Données de biodiversité effectuées dans les forêts franciliennes

BDD Cettia © ARB-idf

420 000 données en forêt (27% de la base)



La biodiversité dans les forêts franciliennes

• Globalement plus pauvre que dans les régions alentours

Plantes : 20% d’espèces de plantes en moins dans les placettes 
forestières en Île-de-France par rapport aux relevés effectués dans 
les régions voisines



La biodiversité dans les forêts franciliennes

• Globalement plus résiliente que dans les autres milieux



Les forêts alluviales : refuges de nombreuses espèces en déclin

Bassée-77 © M. Zucca

Bassée-77 © J. Birard
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Tous les habitats patrimoniaux intraforestiers…

Platière tourbeuse à Fontainebleau © M.N. Liron
Lande humide, forêt de Notre Dame © M. Zucca Lande sèche, forêt des trois Pignons © A. Muratet

Gorges et platières d’Apremont

Actuel 1950

© J. Wegnez



La forêt, sujet complexe

• Difficile de concilier les besoins/usages : accueil de biodiversité / Services d’approvisionnement / Services de 
régulation / services d’aménité-récréatif

• Le bois, matériau noble, renouvelable, substitut à de nombreux matériaux de construction à empreinte climat-
biodiversité très forte

• Le désengagement de l’état au sein de l’ONF a des conséquences : sous-traitance, bûcherons mal payés, travail 
moins fin, mécanisation croissante

• Labels existant critiquables : manque d’un label public européen

• Concurrence causée par la main d’œuvre à bas prix dans d’autres pays : disparition des scieries, transport aberrant 
(mais subventionné par l’Etat !!). Vers des AMAP du bois ?

• Manque de mécanismes de maîtrise des cours du bois, manque de taxes aux frontières de l’espace Shengen

• Rôle de réservoir de biodiversité essentiel qui doit être maintenu à tout prix !



Merci pour votre attention !


