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Evolution de la forêt 

française



La forêt avant l’arrivée de l’homme

 Cycles glaciaire/interglaciaire : retrait/avancée de la forêt en Europe
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La forêt avant l’arrivée de l’homme

 Quasi absence de forêts en France au dernier épisode glaciaire (LGM)
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La forêt avant l’arrivée de l’homme

 Recolonisation depuis les zones refuges situées au sud de l’Europe
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La forêt avant l’arrivée de l’homme

 Contexte glaciaire Européen : barrières de recolonisation

 Impact du contexte glaciaire sur la biodiversité :

 7 espèces de Pins en France

 24 espèces de Pins en Asie

 30 espèces de Pins en Amérique



La forêt avant l’arrivée de l’homme

 Cycle sylvigénétique :

 Toundra et formation steppique

 Stade pré-forestier pionnier (Saule, Bouleau, Noisetier, Pin)

 Stade forestier post-pionnier (Chêne, Charme, Orme)

 Phase mâture (Hêtre, Sapin, Epicéa) 

 Réchauffement et successions végétales :
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La forêt préhistorique

 Progression de la forêt vers le Nord de L’Europe

 Forêts de Chênes, Charmes, Hêtres, Tilleuls, Erables, Frênes et Pins

 Période du Mésolithique (-10000 à -5000) :

 Climat tempéré

 Disparition des grands herbivores migrateurs (mammouth et renne)

 Faune dominée par des mammifères forestiers (ours, cerf et sanglier)

 Civilisations postglaciaires nomades de petites tailles

 L’homme chasseur-cueilleur

Barbaza (1999)



La forêt préhistorique

 Régression de la forêt et défrichement

 Période du Néolithique (-5000 à -1000) :

 Sédentarisation des populations épipaléolithiques

 Explosion démographique

 Révolution néolithique: de la chasse à la production

 Naissance d’une agriculture sans domestication des espèces

 Utilisation de la forêt non plus comme abris mais comme ressource

 Développement des outils



La forêt celtique

 Les forêts sont des lieux de cultes et de vénérations populaires : effet 

de protection

 Malgré le développement de l’agriculture et de l’élevage du porc, la 

forêt est toujours synonyme de matrice nourricière

 Période celtique (-1 000 à -52) : de l’âge du cuivre à l’âge du fer

 Agriculture et élevage s’intensifient

 La roue, les engrais et les greffes

 Voiries, transport et échanges

 Développement de la métallurgie

 Vénérations sylvestres

 Chasse (auroch, loup, ours et élan) 



La forêt celtique

 La « Gaule chevelue », mythe ou réalité : forêts denses au nord mais 

défrichées au sud (65-75% du territoire couvert de forêts)

 La forêt « primaire » subsiste encore dans 4 massifs immenses :

 La forêt d’Ardennes allant des Ardennes à la Lorraine

 La forêt des Vosges couvrant l’ensemble du massif montagneux 

 La forêt des Carnutes allant d’Orléans au Perche

 La forêt de Brocéliande couvrant la majorité de la Bretagne



La forêt gallo-romaine

 Jules César témoigne d’une Gaule relativement praticable où la forêt 

est certes présente mais dans un territoire agricole

 Le culte de la forêt disparaît et le morcellement forestier s’accentue 

avec le développement des villes et du commerce

 Période gallo-romaine (-52 à 500) :

 Récits de Jules César (De Bello Gallico)

 Développement du réseau routier existant

 Embellissement des villes : villa Gallo-Romaine

 Prospérité économique, commerce et croissance

 Chasse aux druides et disparition du celtique au profit du bas-latin

Siège d’Alésia

L’empire Romain Forêt d’Halatte (Oise)



La forêt gallo-romaine

 Régression forte de la forêt méditerranéenne au sud :

 Essartage (défrichement par le feu)

 Pâturage (mouton et chèvres)

 Morcellement des massifs de forêts primaires au nord :

 Voies romaines

 Deux formes d’occupation des terres :

 Le saltus ou zone cultivée

 Le saltus publicis ou terres boisées



La forêt franque

 Période franque (500 à 900) :

 Début des invasions barbares

 Arrêt des défrichements

 Bref retour de la forêt



La forêt franque

 Changement du statut des forêts :

 Le saltus publicis (biens de l’empire : cf. passage de res nullius à res

publica) devient silva regia (biens royaux)

 Défrichement des forêts par l’église alliée au royaume des Francs :

 Construction de monastères (900 en l’an 900)

 Défrichement par les moines bénédictins

 La forêt réservée aux seigneurs :

 Terrain de jeu pour la chasse

 Surveillée par des fonctionnaires (Charlemagne)

 La forêt couvre alors moins de 60% du territoire



La forêt médiévale

 En 1300, la forêt française couvre 25% du territoire (13 millions d’ha) 

et la pénurie de bois se fait sentir

 Période des croisades (900 à 1300) :

 Montée en puissance des grands seigneurs féodaux et ecclésiastiques

 Baisse du pouvoir royal concentré sur Paris

 Passage de l’église romane à la cathédrale gothique

 Les défrichements s’intensifient (pic du défrichement en France)

 Défricher, c’est civiliser

 Invasion de l’Angleterre programmée par Guillaume le conquérant

 750 vaisseaux construits, des milliers d’arbres abattus



La forêt médiévale

 La peste noire (1347-1352) et la guerre de 100 ans (1337 à 1453) 

permettent un léger regain de la surface forestière en France



La forêt médiévale

 La forêt est divisée par les seigneurs :

 Dans le nord-ouest, ils donnent de la terre boisée aux vilains

 Dans l’est, ils accordent des droits collectifs (forêts communales)

 Naissance des droits d’usage forestier (aucun texte écrit) :

 Pâturage (droit de pacage, droit de glandage)

 Prélèvement de bois de chauffe (droit d’affouage, droit de marronage)

 Chasse (droit de chasse)

http://blogdelaforet.centerblog.net/


La forêt médiévale

 Types de traitements sylvicoles :

 Taillis à courte révolution (multiplication végétative) pour la biomasse

 Futaie furetée (multiplication générative) pour le bois d’oeuvre

 Coupes tire et aire (coupes par contenance de proche en proche)

 C’est à cette période (1400) que ce façonne de manière quasi 

définitive le paysage forestier français



La forêt médiévale



La forêt médiévale

 Le pouvoir prend une série de mesures : les ordonnances royales

 Objectif de restauration des forêts françaises

 Réglementation de la vente des coupes de bois

 Le Maître des Eaux et Forêts fait respecter les ordonnances :

 Pouvoir répressif

 Période de reprise des activités forestières (1400-1660) :

 Défricher pour fournir de nouvelles terres pour l’agriculture

 Besoins de biomasse (forges, verreries, briqueterie, mines, etc.)

 Besoins de bois d’œuvre (construction navale pour les explorations)

 Surpâturage, surexploitation, pillage et coupes abusives



La forêt médiévale

 L’ordonnance de Brunoy :

 Ebauche du premier code forestier royal par Philippe VI de Valois

 Interdiction de prélever au hasard

 L’importance et l’emplacement des coupes sont planifiés 

Art. 4 : « Les maîtres des eaux et forêts 

enquerront et visiteront toutes les forêts et bois 

et feront les ventes qui y sont à faire, en regard 

de ce que lesdites forêts et bois se puissent 

perpétuellement soustenir en bon état »

 L’ordonnance de Brunoy est le socle du droit forestier français actuel :

 Notion de « possibilité » (cf. capacité à produire)

 Notion de « durabilité »  (cf. développement durable)



La forêt médiévale

 Contrôles par les Maîtres des Eaux et Forêts :

 Seul outil d’inspection sur le terrain

 Actif jusqu’en 1610

 Cessation en 1635 (perte d’intérêt pour la forêt)



La forêt de Colbert

 Période de la renaissance (1660 à 1827) :

 100 navires dans les forêts anglaises contre 20 dans celles de France

« La France périra faute de bois »

 La réforme de Colbert (1669) :

 Inventaire du domaine royal

 Nettoyage de la Maîtrise des Eaux et Forêts

 Mise en place d’une législation forestière

 Ordonnance de Louis XIV (1669) :

 Véritable code forestier

 Droit forestier et règles de gestion sylvicoles

 Objectifs :

 Développer la marine marchande et la flotte de guerre

 Protéger les forêts royales

 Améliorer la gestion



La forêt de Colbert

 Contenu majeur de l’ordonnance de Louis XIV :

 Délimitation des forêts royales

 Inventaire, réglementation et réduction des droits d’usage

 Mise en réserve du ¼ des forêts (objectif futaies)

 Taillis uniquement sur de petites surfaces ou en lisière (grands massifs)

 Développement de la futaie régulière pour le bois de marine

 Réserver 32 baliveaux/ha dans les TSF (rotation: min 10 ans)

 Généralisation des coupes par contenance (tire et aire) à la futaie

 Augmentation de l’âge d’exploitabilité des futaies (chênaies : 150 ans)

 Limitation du droit de construire dans les forêts royales

 Interdiction de pâturage par les chèvres et moutons

 Droits de préemption sur les coupes pour le bois de marine

 Défrichement des bords de route forestière (18 m)

 Planification de la gestion forestière sur 100 ans



La forêt de Colbert

 Impact de l’ordonnance de Louis XIV :

 Introduction de la notion de bon usage des forêts

 Etendues aux forêts communales

 Modèle pour toute l’Europe

 Vision cartésienne des ressources (l’homme maître de la nature)

 Résultats rapides

Futaie Colbert (Forêt de Tronçais)



La forêt industrielle

 A la mort de Colbert (1683) et de Louis XIV (1715) :

 Abandon des pratiques de bon usage des forêts

 Retour en arrière (surexploitation, coupes abusives, pillages, etc.)

 500 000 ha défrichés en 18 ans (1762-1780)

 Diminution de l’âge d’exploitabilité (100 ans puis 50 voire 40 ans)

 Les futaies sont vidées (demi voire quart de futaie)

 L’utilisation industrielle concurrence le bois de chauffe

 15 à 20 ha de taillis pour produire 1 tonne de fer

 La réforme sur les droits d’usage est peu voire pas contrôlée



La forêt industrielle

 Constat alarmant à la veille de la révolution française (1789) :

 6 millions d’ha de forêt (un peu plus de 10% du territoire)

 Plaintes de la population qui craint de manquer de bois

 Conséquences directes après la révolution :

 1801 : nouvelle administration forestière

 1803 : le gouvernement rétablit l’interdiction à défricher

 1810 : premières mesures de conservation de la nature

 1824 : création de la première école forestière (Nancy)

 1827 : code forestier s’inspirant de 1669



La forêt industrielle

 Le code forestier (1827) :

 La soumission des forêts au régime forestier

 La restriction des droits d’usages en forêt domaniale

 Délimitation et bornage des parcelles forestières

 Réglementation des coupes et des défrichements

 Interdiction du pâturage

 L’obligation de l’aménagement pour les forêts soumises

NB : Le code forestier de 1827 ne prévoit pas ou peu d’obligations 

concernant la forêt privée, excepté le défrichement qui reste soumis à 

autorisation

NB : L’application rigide du code forestier à conduit à l’exode rural 

(conflits entre forestiers et populations rurales)



La forêt industrielle

 4 millions d’ha reboisés

 1914 : 10 millions d’ha de forêt (1er inventaire forestier national)

 A partir de 1850, augmentation du volume sur pied grâce à :

 L’apparition du charbon de terre

 L’utilisation du métal dans la construction

 La diminution de la demande en bois de feu

 L’augmentation de la demande en bois d’œuvre

 La conversion des TSF en futaies

 Enrésinement des parcelles pauvres (cf. les Landes)

 Reboisement pour la Restauration des Terrains de Montagne (RTM)



La forêt d’entre deux guerres

 Première guerre mondiale (1914-1918) :

 Campagne et forêt ravagées à l’Est (Verdun)

 Peuplements mitraillés (affecte encore aujourd’hui la qualité des bois)

 Exode rural

 Conséquences :

 Aides du Fond Forestier National (FFN) pour le reboisement

 Plantations timbres-postes (douglas, épicéa, sapin)

 2 millions d’ha reboisés (forêts privées majoritairement)



Retrospective

 Bilan de 10000 ans d’histoire forestière :



La forêt d’aujourd’hui

 Inventaire Forestier National (IFN) (2006-2010) :

 16.1 millions d’ha boisé (+20% sur les trente dernières années)

 75% privée (12 millions d’ha)

 20% de FD

 15% autres (FC essentiellement)



La forêt d’aujourd’hui

 Diversité des forêts françaises (IFN) :

 Liste des essences

 Bois d’œuvre (GB et BM de Chêne, Hêtre, Douglas, Sapin, Pin)

 Bois précieux (GB et BM de Merisier, Alisier, Epicéa de résonnance)

 Bois de chauffe (PB de Charme, Hêtre, Chêne, Robinier)

 Pâte à papier (PB d’Epicéa)



La forêt d’aujourd’hui

 Volumes sur pied (IFN) :

 2.4 milliards de m3

 157 m3/ha de volume moyen

 183 m3/ha en FD

 64% feuillus

 Chêne pédonculé (25%)

 Hêtre (11%)

 Epicéa (8%)

 Sapin (7%)



La forêt d’aujourd’hui

 Evolution de la couverture forestière entre 1990 et 2000 :



La forêt de demain?

 Quid du réchauffement et des changements de distributions :

 Remonté de la distribution des espèces vers le nord de la France?

 Remonté de la distribution des espèces vers les hautes altitudes?

 Exemple du Hêtre en France entre aujourd’hui et l’horizon 2050 :

 Scénario B2 dit optimiste (+2C)

 Cartes de l’habitat climatique potentiel du hêtre 



La forêt de demain?

 Cas des principaux biomes forestiers en France :

 A2 = +3.5C

 B2 = +2C



La forêt de demain?

 Les limites de ce type de résultat de modélisation :

 Modèles uniquement climatique

 Absence de considération des facteurs édaphiques et biotiques

 Habitat potentiel  distribution réelle (migration supposée illimitée)

 Quid de la migration des espèces (cf. durée de vie et dispersibilité)

 Le grand débat de la migration assistée?


