
Des forêts à caractère 
naturel, aujourd’hui et demain 

Le réseau des réserves naturelles (RN) protège des forêts 

à caractère naturel (FCN) et détient une place primordiale 

dans la conservation de ces derniers reflets de nature 

sauvage à l’échelle nationale. Ces forêts, qui ne sont plus 

exploitées depuis plus de 50 ans, sont composées d’espèces 

arborées adaptées aux conditions locales. Elle abritent une 

biodiversité souvent menacée, très dépendante de vieux 

arbres, de gros bois morts et de certains micro-habitats 

(cavités, champignons, etc.), absents ou rares dans les forêts 

principalement vouées à la production. De taille souvent 

réduite (en moyenne 350 ha), ces FCN représentent à 

peine 10% de la surface forestière des réserves naturelles 

métropolitaines. Elles sont néanmoins complétées par 

d’autres forêts non-exploitées, dites FCN « de demain » 

qui, si elles ne présentent pas encore l’ensemble des 

caractéristiques d’une FCN, constituent un potentiel 

d’avenir non négligeable. Au total, près de 20 000 ha de forêt 

ne font pas l’objet d’exploitation dans le réseau des réserves 

naturelles (sur une période variable).

Des laboratoires à ciel ouvert 

En raison de leur diversité, tant en termes de milieux que 

de modes de gestion (de la gestion traditionnelle jusqu’à 

la libre évolution), les réserves naturelles forestières 

constituent des terrains d’observation privilégiés pour 

des recherches scientifiques à long terme, et permettent 

notamment de recueillir des données inédites sur la 

composition et le fonctionnement de ces espaces 

remarquables.

Ainsi, dans certaines réserves, les agents mettent en œuvre 

un protocole national d’étude et de suivi des forêts. Dans ce 

cadre, ils mesurent les arbres vivants et morts, relèvent les 

cavités, dénombrent et inventorient de nombreuses espèces 

forestières (oiseaux, mammifères, insectes, champignons, 

mousses, lichens, etc.). Ces mesures sont importantes 

car elles visent à fournir des informations nouvelles 

sur le fonctionnement des forêts, leur dynamique, leur 

productivité et la vitesse de décomposition du bois mort. 

Ces études permettent également de mieux connaître les 

effets de l’exploitation forestière et d’inspirer des modes de 

sylviculture plus proches de la Nature.

Cette interaction entre gestion et recherche constitue 

une opportunité majeure permettant, à terme, de mieux 

connaître les évolutions naturelles ou les bouleversements 

des écosystèmes forestiers liés aux changements 

climatiques.

Naturalité, biodiversité 
et gestion forestière 
Les forêts métropolitaines ont toutes été 
modifiées par l’Homme à des degrés divers 
au cours de leur histoire. Une partie de la 
biodiversité forestière a probablement disparu, 
et d’autres espèces liées aux stades âgés des 
forêts sont fortement menacées. Malgré tout, 
à défaut de pouvoir reconstituer des forêts 
originelles, certaines mesures de protection 
et de gestion peuvent restaurer en partie leur 
naturalité.
La non-intervention est une méthode de gestion 
dite « passive ». Elle consiste à abandonner 
l’exploitation forestière afin de reconquérir, à 
long-terme, de nouvelles surfaces de forêts à 
caractère naturel. D’autres méthodes de gestion 
peuvent également contribuer à augmenter le 
degré de naturalité des forêts, tout en continuant 
de les exploiter : permettre aux phases les 
plus âgées d’une forêt de s’exprimer, favoriser 
l’augmentation des volumes de bois mort au sol 
et debout (notamment dans les gros diamètres), 
maintenir des arbres vivants de gros diamètres, 
promouvoir la régénération spontanée et les 
espèces locales, limiter autant que possible 
toutes formes d’impacts anthropiques, etc.

Des enjeux et une 
gestion partagés

Les forêts des réserves naturelles sont avant 

tout porteuses d’enjeux environnementaux 

mais peuvent également être concernées par 

des enjeux socio-économiques. Ces espaces 

sont en effet souvent utilisés par différents 

acteurs (propriétaires privés, exploitants 

forestiers, sportifs, chasseurs, cueilleurs, etc.) 

et nombreuses sont les réserves naturelles où 

l’exploitation des ressources naturelles constitue 

une activité importante. 

Les suivis mis en œuvre dans les réserves 

naturelles peuvent servir de systèmes d’alerte, 

notamment en alimentant les indicateurs du 

« tableau de bord » de la réserve, véritable outil 

de pilotage pour le gestionnaire. Il détient alors 

des clés d’interprétation objectives pour prendre 

des décisions sur la gestion en concertation avec 

les différents acteurs du territoire : faire varier le 

degré de naturalité, mettre en place une gestion 

différenciée de tout ou partie des forêts de la 

réserve naturelle, etc.
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Naturalité

biodiversité

Réserves naturelles de France est une association de Loi 

1901 fédérant l’ensemble des réserves naturelles nationales 

(RNN), régionales (RNR) et de Corse (RNC). En janvier 2015, 

on dénombrait plus de 310 réserves naturelles couvrant 

près de 30 000 km² (métropole et outre-mer). Le groupe 

« forêts » de RNF permet à des gestionnaires œuvrant pour 

des organismes très variés d’échanger des informations et 

expériences sur ces milieux.

www. reserves-naturelles.org

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 

l’Office National des Forêts (ONF) gère en France 

métropolitaine, comme dans les départements d’outre-

mer, les forêts relevant du régime forestier, forêts au 

sein desquelles a été développé le réseau des réserves 

biologiques (Rb ; 214 à ce jour). L’ONF est également co-

gestionnaire ou gestionnaire de 24 réserves naturelles en 

métropole et en outre-mer.

www.onf.fr

Établissement public à caractère scientifique et technique, 

l’Institut de Recherche en sciences et Technologies pour 

l’Environnement et l’Agriculture (IRsTEA) réalise des 

recherches dans le domaine de l’environnement et des 

écotechnologies, avec une forte composante appliquée à la 

gestion des milieux naturels. 

www. irstea.fr
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Un suivi adapté aux 
réserves forestières

Le protocole de suivi dendrométrique 

des réserves forestières (PsDRF) 

a été élaboré conjointement par 

AgroParisTech-ENGREF, l’ONF, RNF, 

IRsTEA, l’IGN et le Ministère en charge 

de l’écologie. Il est à ce jour mis en 

place dans 37 réserves naturelles (RN) 

et 64 réserves biologiques (Rb). Il est 

coordonné par RNF depuis 2008 dans 

le cadre d’un partenariat avec l’ONF , 

et bénéficie en 2015 de l’appui d’EDF. 

Les relevés effectués sur des placettes 

permanentes permettent non seulement 

d’évaluer l’état de conservation des 

peuplements forestiers échantillonnés 

mais aussi d’approfondir les 

connaissances sur la dynamique de ces 

peuplements dans le temps et l’espace.

Initié en 2008 sous l’impulsion d’IRsTEA, 

de l’ONF et de RNF, le projet «Gestion 

forestière, Naturalité et biodiversité» 

(GNb) vient superposer des inventaires 

de biodiversité à certaines placettes 

PsDRF et vise ainsi à mieux connaître 

les effets de l’arrêt de l’exploitation 

forestière sur la biodiversité. 

Une place importante 
dans le réseau des 
réserves naturelles

selon l’observatoire du patrimoine naturel des 

réserves naturelles de France, la forêt est le milieu 

le plus répandu dans les réserves naturelles 

métropolitaines (RN). En métropole, 55 000 ha 

sont en effet protégés par 160 RN forestières. Cette 

surface représente 0,36% de la forêt française en 

métropole. Plus de 80% de ces RN appliquent 

le principe de non-intervention sur tout ou 

partie de leurs forêts. Les réserves naturelles 

(RN) sont représentatives de la diversité des 

forêts françaises : forêts de feuillus, de conifères, 

de plaine, de montagne, de bord des fleuves, 

méditerranéennes... sans oublier les forêts d’Outre-

mer (220 000 ha de forêts tropicales protégées 

dans 8 RN) pour lesquelles la France a une 

responsabilité toute particulière. 

Ce radar présente une « photo » de la structure 
actuelle des forêts localisées dans 30 RN ayant 
appliqué le PsDRF. Les bras du radar représentent 
des indicateurs partagés permettant d’évaluer la 
«qualité» de la structure forestière au regard de la 
naturalité.

Que représentent les 3 lignes ?

-------- la moyenne des notes obtenues pour les RN
-------- les meilleures notes obtenues pour ces RN
-------- les moins bonne notes obtenues pour ces RN
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Diversité des catégories de diamètre
Une grande diversité assure à l’écosystème un fonctionnement optimal

Diversité des 
stades de 

décomposition
Une forte diversité 

garantit la présence de 
nombreuses espèces 

forestières

Proportion 
de très gros 
bois vivants
Une forte proportion 
garantit l’accueil d’une 
partie importante de la 
biodiversité

Ratio bois mort/
bois total
Un fort ratio témoigne de forêts 
évoluant dans des conditions 
plus ou moins naturelles

Proportion  
de gros bois mort
Une forte proportion permet  

d’accueillir de nombreuses  
espèces menacées

Les réserves naturelles 
forestières

Forêts à caractère naturel (ha) Forêts à caractère naturel  
« de demain » (ha)

Autres Réserves naturelles 
forestières


