La fiche documentaire du forestier
Cette fiche vous est proposée par
les animateurs nature de l'Espace Rambouillet (78)

La forêt Française
Depuis très longtemps, l’histoire de l’Homme et celle de la forêt sont intimement liées. Après un
défrichement important commencé dès le néolithique, la forêt française se trouve très dégradée après la tourmente
révolutionnaire. Depuis le XIXème siècle, une vraie "croisade de reboisement" a permis de doubler la surface forestière
en métropole. Aujourd’hui, qu’elle soit de plaines ou de montagnes, qu’elle soit littorale, périurbaine ou
méditerranéenne, la forêt française bénéficie d’une grande diversité d’espèces.

De la forêt au bois
Le bois est le seul matériau naturel renouvelable. Son utilisation et son recyclage consomment peu d’énergie.
L’exploitation rationnelle de la forêt est compatible avec sa pérennité. En France, la récolte de bois est
inférieure à la production des forêts

Les chiffres clés de la forêt Française
28% du territoire métropolitain sont couverts de forêts
La forêt publique représente 27% de la forêt française
Plus de 11.500 collectivités sont propriétaires de 2,9 millions d'hectares, soit 15% de la forêt
L'Etat possède 1,8 millions d'hectares de forêts domaniales, soit 10% de la forêt
3,5 millions de propriétaires privés se partagent 12 millions d'hectares, soit 75% de la forêt
5,1 millions d'hectares sont écocertifiés PEFC
Chaque année la forêt française produit 100 millions de m3 de biomasse bois dont seulement 60% sont
récoltés
La forêt française séquestre chaque année 80 millions de tonnes de CO2 net, soit l'équivalent annuel de
réduction des émissions de la France au titre de Kyoto (première période d'engagement 2008/2012)
La consommation de bois à but énergétique représente aujourd'hui l'équivalent de 9,5 millions de tep/an
(tonne équivalent pétrole) soit 3,5% des besoins français en énergie et plus de la moitié des énergies
renouvelables
La forêt abrite 40% des zones Natura 2000
La forêt accueille plus de 500 millions de visites chaque année.
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