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La forêt publique en Haute-Garonne 

Enjeu de société



Toutes les forêts sont privées

DOMAINE PRIVÉ DES PARTICULERS 16.9 

DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT 1.5
= 4.2

DOMAINE PRIVÉ DES COLLECTIVITÉS 2.7

En METROPOLE EN MILLIONS d’ha

Les forêts publiques sont ouvertes au public

Préserver l’environnement, produire du bois, 
accueillir le public et prévenir les risques naturels.





Surface du département:

638 000 ha

Surface forestière du 
département : 

132 000 ha

Surface de forêt publique :

43 000 ha

Dont 29 000 collectivités

Dont 458 ha de Forêt 
départementale

Taux de boisement: 21%





LA FORET ET SES DIFFERENTS MILIEUX

=

PRINCIPAL RESERVOIR DE BIODIVERSITE 
ORDINAIRE ET EXCEPTIONNELLE

=

des milliers d’espèces animales et végétales

= 

+ de 70% de la biodiversité de métropole



La forêt gérée durablement  est support d’une très 
forte naturalité, sans équivalent

La forêt est un milieu dans lequel s’entretient la 
biodiversité : réserve de diversité écologique 
nécessaire à l’équilibre de tous les milieux

La forêt est un milieu duquel s’exporte la 
biodiversité : vers des boisements qui se créent là 
où l’homme est moins présent



Un milieu qui préserve les sols

• Une canopée qui limite l’impact direct des 
précipitations et par conséquent l’érosion

• Réservoir d’eau de surface: rôle d’éponge, de 
régulation, de filtration. =====> Qualité de l’eau

• Maintien des milieux humides (tourbières, mares, 
chevelu d’amont de bassin)



Un milieu qui préserve et limite les risques:

• Qui limite les avalanches

• Qui limite les chutes de bloc et les glissements 
de terrain



La forêt, ses bois et ses sols sont un des deux 
plus importants puits de carbone,

• Pour le bois, 1m3 de bois = 1t de CO2 stocké  
Règles des 3 S

• Séquestration, stockage, substitution

• Pour les sols : + de 25 % de la vie décrite,  le 
sol forestier est le plus riche de tous, la qualité 
des sols forestiers est fondamentale (1cuillère 
à café de sol = 1million d’organismes de 
plusieurs milliers d’espèces)



Les engagements de l’ONF en termes de politique 
environnementale dans sa gestion au quotidien 

de la forêt publique:

• Adaptation à la SNAP : 50 000 nouveaux ha en 
protection forte en forêt domaniale

• Engagement de maintien de zones sans 
intervention (RBI, RBD, îlots de sénescence et 
de vieillissement) : 3% à 5% de la surface 
forestière

• Maintien d’une trame de vieux bois (arbres bio, 
à cavités, vivants ou morts) : de 3 à 8 arbres/ha



Adaptation des techniques aux différents contextes,

et toujours dans le sens de la préservation des milieux 

• Matériels
• Techniques
• périodes
• Respect des sols



Quelles menaces pour la forêt ?

• Le réchauffement climatique: ré-étagement naturel des 
espèces, mais peu d’intervention humaine utile en 
altitude

• Adapter les essences localement par moyen naturels ou 
par boisement si pertinent

• La dégradation de l’équilibre forêt-gibier, 
principalement avec l’espèce cerf :

• Que faire ???
• Adaptation du plan de chasse,
• Modification des conditions de prélèvements
• …..



Dégradation de l’équilibre forêt-gibier

======= > Forte menace pour le renouvellement 
des massifs forestiers (espèces d’arbres)

======= > Importante réduction de la diversité 
végétale et animale (prédation sur les sous-bois, 
espèces herbacées et arbustives)



Merci pour votre attention


