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La forêt couvre en France 15 millions d’hectares,
soit 26 % du territoire national.

Forte de 126 espèces d’arbres et renfermant 27
des 50 types d’écosystèmes forestiers recensés au
niveau européen, la forêt française présente la
plus grande biodiversité européenne.

Les feuillus constituent environ les deux tiers 
des boisements, le chêne est l’essence la plus
répandue, suivi du hêtre. Les principales essences
de résineux sont le pin maritime, le pin sylvestre,
le douglas, l’épicéa et le sapin.

La forêt française est l’une des plus prolifiques
d’Europe : la biomasse des arbres s’accroît de
85 millions de m3 par an.

Avec une moyenne de 150 m3 de bois sur pied
par hectare, la France se situe largement au-
dessus de la moyenne européenne (88 m3/ha). La
récolte annuelle s’établit à environ 47 millions
de m3 dont 35 sont commercialisés (hors bois
d’autoconsommation).

Avec 38 %, l’Alsace est l’une des régions les 
plus boisées de France juste derrière la 
Franche-Comté (41 %) et l’Aquitaine (40 %).

plus de 40 %

de 30 à 40 %

de 15 à 30 %

moins de 15 %

Source : I.F.N.

TAUX DE BOISEMENT DES RÉGIONS FRANÇAISES
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Diversité des paysages,

diversité des espèces

animales et végétales,

qualité des bois…

Les forêts alsaciennes

constituent un

patrimoine à

la fois économique,

écologique et social.

Avec 312 870 hectares au dernier
inventaire, la forêt occupe une place
importante dans le paysage alsacien.
Son taux de boisement de 38 % fait 
de l’Alsace une grande région 
forestière. Ce taux élevé masque
cependant une forte hétérogénéité
selon les territoires.
Le volume sur pied de la forêt 
alsacienne est important : 78 millions
de m3 (4 % du volume total de la forêt
française pour 2,2 % de la surface).
Ces forêts alsaciennes ont un volume
moyen à l’hectare près de 2 fois plus
élevé que la moyenne française,
même après la tempête de 1999.
Cela est dû à la prédominance des
futaies feuillues et résineuses par
rapport à la faible importance des
taillis et des jeunes reboisements.
Ces derniers ont par contre une 
prévision d’accroissement élevée.

Les forêts de montagne. Boisées à plus de 80 %,
les montagnes vosgiennes constituent un patrimoine
naturel économique et écologique important.
Les forêts de colline. Au cœur de ces forêts, les
enjeux paysagers et d’accueil du public (vignobles,
châteaux forts) sont particulièrement importants.
Les forêts rhénanes. Ces forêts sont très riches
sur le plan écologique et bénéficient d’un plan de
protection spécifique.
Les forêts du Ried. Dans la plaine de l’Ill, il subsiste
quelques grands massifs régulièrement inondés en
hiver.
Les forêts de plaine. On y dénombre les plus grandes
forêts publiques françaises.

Les 5 grands types de forêts
en Alsace

de la forêt alsacienne

Taux de boisement
et volume sur pied
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La forêt alsacienne

est une forêt où

feuillus et résineux

sont également

représentés.

Cette forêt cultive

une grande diversité,

aussi bien dans

sa structure forestière,

que dans sa diversité

spatiale, ou encore

dans le nombre

d’espèces recensées.

Les feuillus occupent 60 % de la 
surface forestière, et ils sont surtout
localisés en plaine. Le chêne est 
l’essence feuillue majoritaire à basse
altitude.
Le hêtre devient le feuillu majoritaire
quand l’altitude devient plus élevée.
Les autres feuillus (principalement
frênes, grands érables, tremble et
charme) sont majoritaires dans la
plaine de l’Ill et la vallée du Rhin.
Les 40 % de résineux occupent une
place dominante uniquement dans la
montagne vosgienne.
En plaine, le pin sylvestre est le seul
résineux présent et quasiment essen-
tiellement dans la plaine de Haguenau
(qui a été sinistrée à 90 %). Il est 
aussi majoritaire dans les Basses
Vosges gréseuses. En montagne 
vosgienne, le sapin et l’épicéa 
couvrent des surfaces équivalentes.
Le douglas et le mélèze prennent pied.

Les futaies régulières constituent la
structure forestière majoritaire en
Alsace (84 % de la surface totale).
À noter que 9 espèces différentes
couvrent 90 % de la surface. Ce 
nombre, très élevé par rapport à la
moyenne française (5 espèces), 
prouve la diversité des stations 
forestières de l’Alsace. Fait confirmé
par l’inventaire forestier qui recense
42 espèces forestières différentes
dans la région, dont 27 feuillues.

de la forêt alsacienne

Principales essences
et diversité
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En Alsace,

plus de 75 %

des forêts

sont publiques.

C’est une particularité

de la région.

En effet,

pour l’ensemble

de la France,

70 % de la forêt

appartient à

des propriétaires

privés.

En Alsace, la propriété forestière est
majoritairement publique :
■ la forêt communale constitue à 

elle seule plus de la moitié de 
la surface forestière (51 %). Ses 
propriétaires sont essentiellement
les quelque 630 communes 
forestières d’Alsace, mais aussi 
la Région, les hospices…

■ la forêt domaniale (propriété de 
l’État) couvre un quart du territoire
(24 %),

■ la propriété privée ne couvre que
25 % du territoire et se répartit entre
plus de 77000 propriétaires.

En l’espace d’une trentaine d’années,
dans le domaine public, la surface
forestière a diminué très légèrement
(-1 %), alors qu’elle a augmenté en
forêt privée (+5 %), mais avec une 
différence marquée entre le nord et 
le sud de l’Alsace :
■ 8 % d’augmentation dans le Bas-

Rhin (de 1979 à 1989),
■ 2 % d’augmentation dans le Haut-

Rhin (de 1989 à 2000).

de la forêt alsacienne

Propriétaires publics
et propriétaires privés
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Une récolte raisonnée

permet à la forêt

alsacienne de produire

une matière noble et

renouvelable, valorisée

par une industrie

du bois moderne et

un artisanat de qualité.

Elle représente

un potentiel d’emplois

locaux et une source

importante de revenus,

elle finance

l’aménagement et

les travaux d’entretien

des forêts.

de la forêt alsacienne

La tempête de 1999
et la récolte

Avant la tempête, la récolte réalisée
en Alsace était en moyenne de 1,5
million de m3, soit 4,4 % de la récolte
totale française commercialisée.
Cette récolte progressait de façon
constante durant ces dernières
années (1,1 million de m3 récolté en
1991).
Le volume total des dégâts dûs à la
tempête de 1999 est estimé à 6,5
millions de m3 dont 63 % de résineux.
La récolte réalisée en l’an 2000 a été
exceptionnelle avec 2,9 millions de m3.
Le nord de l’Alsace a été beaucoup
plus touché par la tempête que le sud:
le département du Bas-Rhin supporte
91 % de l’ensemble des dégâts.

Depuis la tempête, de nombreuses
données ont été remises en cause :
■ la régénération naturelle des forêts

est privilégiée,
■ un meilleur choix des essences à

replanter est opéré, ceci en tenant
compte des guides de stations,

■ la biodiversité est favorisée avec
une attention particulière portée à
l’équilibre forêt gibier.



L’avenir :
la gestion forestière

durable en Alsace

“Les ressources et les terres forestières doivent
être gérées d’une façon écologiquement viable
afin de répondre aux besoins sociaux, écono-
miques et écologiques, culturels et spirituels des
générations actuelles et futures.”

PEFC* Alsace implique, dans une démarche
volontaire, tous les acteurs de la filière bois au 
travers de 3 collèges : les propriétaires forestiers
et fournisseurs, les récoltants et utilisateurs, les
consommateurs.
À la clé, le respect des 6 grands critères de la
Conférence d’Helsinki : le maintien des capacités
de production biologique, le maintien du bon
état sanitaire, la satisfaction de la fonction de 
production de bois, le respect de la biodiversité,
la protection du sol et des eaux, le maintien des
autres fonctions de la forêt (accueil, paysage…).

La gestion forestière durable applicable à
l’Alsace répond à quatre objectifs majeurs :

• fortifier la pérennité et la richesse biologique
des forêts alsaciennes, ainsi que le caractère
renouvelable de cette ressource naturelle,

• donner au consommateur la garantie que le
produit en bois qu’il achète a été fabriqué à
partir d’arbres récoltés dans une forêt gérée
durablement,

• s’engager dans l’amélioration continue de la
gestion des forêts dans ses fonctions écono-
miques, sociales et environnementales,

• doter la filière bois alsacienne d’un nouvel
argument concurrentiel.

*PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
(Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières).



T outes les forêts se ressemblent diront
certains. Le rôle qui leur est imparti est
triple, et immuable sur tout le territoire
français et européen :

■ un rôle écologique : la forêt contribue à la 
qualité de l’air, à la régulation du cycle de l’eau,
au maintien des espèces animales et végétales,
à la protection des sols et des eaux, et aux
grands équilibres naturels.

■ un rôle économique : la forêt est le premier
maillon de la filière bois. Cette filière, située
essentiellement en zone rurale et composée de
forestiers, d’artisans, de PME et PMI, emploie
près de 20000 personnes en Alsace (500000 en
France). Pour consolider ces emplois, l’Alsace
concentre ses efforts autour de 2 objectifs prio-
ritaires : le bois construction et le bois énergie.

■ un rôle social : la forêt modèle les paysages et
offre à chaque homme et à chaque femme un
lieu de loisirs, de promenades, de randonnées
ou d’exercices physiques.

Mais dans les faits, chaque forêt est différente.
La forêt alsacienne peut-être plus que les autres…
Aussi partez dès maintenant à sa découverte!

Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome • 67300 Schiltigheim

Tél. : 03 88 19 17 19 • Fax : 03 88 19 17 88
E-mail : info@fibois-alsace.com

Site Internet : www.fibois-alsace.com


