ACTION 4.1
Identification et appropriation des différents types de
GESTION FORESTIERE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE

Fiche de présentation

Surface boisées
Pyrénées :
804 000 ha

Surface gérée
ONF Pyrénées :
332 000 ha
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Pour cela l’établissement a construit sa politique environnementale autour de 5 axes
(biodiversité, eau, sols, paysages, éco responsabilité) déclinés en objectifs opérationnels.
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+info L’ensemble des résultats du Life obtenus

peuvent être consultés sur le site suivant :
http://www.?.net
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En tant qu’établissement public, il se doit de mettre en œuvre de façon exemplaire la
politique de l’Etat. Son ambition est d’assurer une gestion durable des forêts renforçant
la qualité et la protection des milieux naturels et de diminuer son empreinte écologique.
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L’Office National des Forêts gère les forêts relevant du régime forestier (majoritairement
constituées de forêts du domaine privé de l’Etat ou forêts domaniales et de forêts
communales).
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Structure gestionnaire : ,

Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers
• Il n’y a pratiquement plus de forêts naturelles sur le front
nord pyrénéen ni de forêts répondant aux critères de forêts
anciennes.
• L’exploitation de la forêt s’oppose à l’évolution naturelle
des peuplements et ne permet pas aux arbres d’atteindre la
sénescence et la décomposition. Or ces stades ultimes sont
indispensables pour le développement de riches cortèges
entomologiques et mycologiques.

• Présence de nombreux habitats naturels et habitats d’espèces d’Intérêt Communautaire, d’espèces protégées ou patrimoniales dans les forêts gérées qu’il convient de prendre
en compte dans le cadre de la gestion courante
• Des densités trop fortes de grands ongulés (sauvages et /
ou domestiques) peuvent hypothéquer la régénération de la
forêt et contribuer à une réduction de la biodiversité.

Actions en réponse
• l’ONF a inventorié 34 000 ha de forêts non exploitées depuis
plus de 70 ans en forêts publiques pyrénéennes. Ces forêts
sont sauf cas particulier sous des statuts d’aménagement
qui garantit leur non exploitation à l’avenir.
• L’ONF développe un réseau de réserves biologiques intégrales
afin de favoriser l’évolution naturelle des habitats forestiers.

de l’état des populations mais nous sommes très souvent
confrontés à des problèmes d’estimation des populations et
d’accès aux zones de chasse. Une note de service visant à
l’implantation et au suivi de couples enclos-exclos pour caractériser l’effet du grand gibier sur la régénération est mise
en application depuis janvier 2015. Concernant le bétail en
forêt peu de solution pour l’instant.

• L’analyse de la compatibilité des documents d’aménagements forestiers avec les documents d’objectifs en site • Mise en place d’un outil informatique (base de données naturaliste BDN) permettant de recenser la présence d’espèces
Natura 2000 se fait au gré du renouvellement des aménageou d’habitats d’espèces patrimoniales. Chaque agent de
ments forestiers et de la validation des DOCOB.
l’ONF peut alimenter BDN et doit la consulter. Les données
• Une instruction nationale ainsi qu’une note de service imcontribuent à incrémenter l’inventaire national du muséum
posent la mise en place d’îlots de sénescence et d’îlots de
d’histoire naturelle.
vieillissement ainsi qu’un nombre d’arbre morts à l’hectare
dans les forêts exploitées. Les arbres morts réservés lors • Des échanges et mises à disposition de données par voie de
conventions avec divers partenaires permettent également
des opérations de martelage sont recensé à l’aide d’un oud’augmenter considérablement et mutuellement le volume
til informatique (désignation) qui permet de s’assurer de la
de données.
prise en compte de l’arbre notamment au moment de la vente
et de l’exploitation de la parcelle.
• Des efforts particuliers de prise en compte dans la gestion
courante d’espèces forestières patrimoniales au niveau py• Concernant la pression des ongulés sauvages des plans de
rénéens ont été fournis (Grands tétras notamment).
chasses sont proposés chaque année et révisés en fonction

Données existantes
• Données informatisées sur l’ensemble des forêts gérées bénéficiant d’un document d’aménagement forestier (type de
peuplements, de gestion, essences, etc..).
• Données patrimoniales au gré des saisies dans la base de
donnée naturaliste ou sur les sites sur lesquels les efforts
de connaissances ont été plus poussés (réserves biologiques, sites Natura 2000).

• Publication de plusieurs fiches techniques :
-

Fiche technique n°3 biodiversité : les arbres à conserver pour la
biodiversité comment les identifier et les désigner ?
Fiche technique n°12 : utiliser les données naturalistes dans la
gestion forestière

• Plusieurs textes de référence :
-

Règlement national des travaux et services forestiers (RNTSF)
Règlement national d’exploitation forestière (RNEF)
Instruction 09-T-71 sur la conservation de la biodiversité dans la
gestion courante des forêts publiques.
Instruction-98-T-37 sur la mise en place de réserves biologiques
intégrales dans les forêts relevant du régime forestier.

