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Déclinaison fran çaise du SoEF :

Indicateurs de Gestion 
Durable

des forêts métropolitaines
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- Pourquoi ces IGD?
Conférence d'Helsinki (1993)

- Combien d'indicateurs?
35 paneuropéens + 19 français

- Comment sont- ils réalis és?
Copil élargi + appui de l'IFN 

Données fournies par ≈ 30 organisations 
(SSP, ONF, CNPF, LEF, DSF, CEMAGREF...)



3

-poursuite de la capitalisation 

+25Millions m3/an (2,4 Mds m3 en 2010)

(Allemagne>Suède>France)

Critère 1: ressources for. /Carbone

Volume
sur pied

(1.2)



4
Feux forêt <20 000 Ha  et <5000 départs 

Feux 
de 

forêt
(2.4)

Critère 2: santé/vitalité
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� 640 000 Ha en 10 ans => 7 M Ha

Plan de gestion 
(3.5)

Critère 3: bois/produits non ligneux
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�surface protégée 187 000 Ha (2004) →

226 000 Ha (2010)
(RBI/RBD/ réserves naturelles/zone centrale de PN)

� surface Natura 2000 (3,2 M Ha)

Espaces protégés (4.9)

Critère 4: Biodiversité
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Critère 5: Protection

+34 000 Ha en 10 ans en «100% protection »

=> 6,4% de la surface boisée publique 



84 M Ha

CFT
(6.1.1)

Critère 6:aspects socio -éco
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- outil de pilotage sur le long terme

- Amélioration continue avec travail 
intercession avec GT (harmonisation des 
définitions, résolution plus fine, … ) pour 
renforcer la gestion adaptative , collective , 
et multifonctionnelle .

Outil de pilotage et de 
dialogue sur le long terme
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Merci pour votre attention!
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Critère 1: ressources 
forestières /Carbone

-maintien de la 

surface forestière

-27% du territoire
(SSP, 2010)

-Suède> Finlande> Espagne> France
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Poursuite �stock C (+14 Millions T C/an 
=13% émissions nationales) 

=>1,1 milliards T de C avec 80T/Ha)

Stock 
carbone
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-71 % de la surface en feuillus (chênes P 
et S, hêtre)

-29% de résineux (pin maritime, pin S, 
épicéa, sapin P)

Depuis Klaus: épicéa>Sapin P> Pin S> 
pin M (en volume) 

Essence principale
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-augmentation de la FR: 7,5 MHa

(49% de S et 64% du V)

-diminution du taillis : 1,7M Ha (11% de la 
S et 5% du V)

-reste forte proportion de TSF 4,3M Ha 
(28% de la S et 25% du V)

Structure forestière
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49% S < 60 ans  et 22% >100 ans

� jeunes ppts + � [40-120 ans]

Classes d'âge
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Critère 2: santé/vitalité

- dépôts SO2 � et NH3≈ =>N devient le 
principal facteur d'acidification

stress  = 35 % insectes (≈)

20% champignons (� )

16% stress climatique (�)
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Déficit foliaire
Critère 2: santé/vitalité
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-stabilisation de la valeur des services 
commercialisés (chasse, pêche, concession)

-80% issus de la location de la chasse

-6,3€/Ha en 2003 (forêt publique/privée)

Services commercialis és

Critère 3: bois/produits non ligneux
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Plan de gestion
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Critère 3: bois/produits non ligneux

=>60 % facile + capitalisation montagne et SE

Exploitabilité
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Critère 4: Biodiversité
Régénération
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-Poursuite � bois 
mort au sol => 
17m3/Ha

(mixte>résineux>

feuillus)

-Bois mort /pied = 
6,5 m3/Ha

Bois mort

Critère 4: Biodiversité
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-Plantations sur 1,9 M Ha (=12% S et + 
des ¾ résineux) => +0,5% / an depuis 
1990

-Forêts semi-naturelles 13,4 M Ha (=88 
M Ha) => +0,5%/an 

Naturalité
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Poursuite de la fragmentation: 
61 000 (1999) → 82 000 (2010)

Fragmentation
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Espèces menac ées
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2,9 ha /propriété

3,2 M propriétaires   
(dont 2,1 M <1 Ha)

75 % S en forêt privée

Critère 6:aspects socio-économiques
Forêt priv ée



292,5 MHa

PDM
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� valeur ajoutée: 19 milliards € (2000) →
15 Md (2008)

� contribution à la part nationale 1,3% 
(1999) → 0,9 % (2008)

Valeur ajoutée
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� ETP directs filière bois: 341 000 ETP 
(1999) → 286 000 ETP (2008) 

ETP
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1/5 S 

=> 606 000 Ha
sur 114 unités 
urbaines > 50 
000 hab

{=32 M hab}

Influence urbaine


