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On peut ainsi noter que 60% du réseau Natura 2000 se trouve en 

outre, 27% de la forêt alsacienne est concernée par ce statut.

protection.

 

prime sur les autres fonctions de la forêt.

www.carmen.ecologie.gouv.fr

La protection des espaces

2

Conscient de l’importance

de ces bois pour la biodiversité, 

ce volume volontairement laissé 

en forêt a quadruplé en 10 ans.

La protection des espèces et de la biodiversité

  La trame verte

Quantités d’arbres « biologiques »

   1999    2009

3 3 3 3

Natura 2000 :

Réserves Naturelles Nationales 
 forestières :

Réserves Naturelles Régionales forestières 
 

Réserves intégrales
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La gestion forestière et ses documents de suivi

   Très gros bois
   1999    2002

3 3 3 3

Le volume de très gros 

bois a augmenté de 

21%, de 1999 à 2002.
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  Les espèces animales

  La gestion forestière

pour +

d’infos

Le forestier et l’oiseau,  

 

Les arbres morts et à cavité,  

1 2

Régions forestières IFN

Etude Pics PEFC
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  PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières)

4

pour +

d’infos

Ministère 

  Les traitements agro-pharmaceutiques

L’utilisation de ces produits 

donc plus que marginale en 
forêt.

3

3

1ère région 
française en termes de taux de certification.
59 entreprises de la filière sont en outre certifiées en 2010.

La gestion de l�’équilibre faune/flore
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  Les documents règlementaires 

   Les plans de chasse

 

  1989  2003-07
 

  

L�’évolution des surfaces foncières forestières

sans protection et le potentiel de bois de qualité mobili-
sable à l’avenir est partiellement compromis.

 
et les répéter à des pas de temps permettant de mesurer 
les évolutions.
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   La sensibilité du sol

   La cartographie

S
Pôle

sableux
 

(teneur 
en argile 
< 10%)

S1 S2

L
Pôle

limoneux

(10% < 
teneur en 

argile 
< 25%) 

L1 L2 L3

A
Pôle

argileux
 

(teneur 
en argile  
> 25%)

A1 A2

K

Calcaire
actif Pas d�’effervescence de la terre fine à HCl dilué Efferves- 

cence 
pH hor.

A <4        ]4-4,5] ]4,5-5[ [5-5,5[ [5,5-6[ [6-6,5[ [6,5-7[ >7

Humus
Mor
Dys-

moder
Moder

Mull-
moder

Dysmull

Mull
oligo.

Mull
méso.

Mull
eutro.

Mull
calcique

Mull
carbo-
naté

 
  Sensibilité forte   Sensibilité moyenne   Sensibilité faible

L�’impact écologique de la récolte des menus bois

6

pour +

d’infos

Cette très bonne connaissance des sols 
-

potentielle de cette matière première.

présentée à l’administration fait l’objet d’une étude d’impact et d’un boisement compensateur obliga-
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du sol

  Le rôle de la forêt

  Les biolubrifiants

  Le franchissement des cours d’eau

La protection de la ressource en eau

La gestion des déchets

pour en

savoir +

pour +

d’infos

Optimisation du rôle de la forêt dans la protection des petits cours d’eau 

Traversée de cours d’eau en forêt, quelle attitude adopter ?,

Sensibilité minérale

Sensibilité physique

pour l’ensemble de leurs interventions, depuis le 1er janvier 2010.

2/3 des captages d’eau de la région sont situés en forêt.
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Mais le développement durable ne s�’arrête pas
à l�’orée du bois

L’utilisation même du bois comme matériau permet aussi de répondre aux attentes du développement durable : 

La filière forêt-bois fait en outre travailler 20 000 personnes au niveau régional et 450 000 au niveau national, 
soit plus que la filière automobile. 

®

nde transformation :

3

  Total 1 480 000 1 827 000 2 223 000

Espace Européen de l’Entreprise
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MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE 

DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE 

DE LA RURALITÉ 
ET DE L’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 
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