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CONTINUITÉ TEMPORELLE DES MILIEUX BOISÉS 

 

Rédaction : 

 

Compilation des 
données, traitement : 

 

Mise en forme : 

 

MISE À JOUR : décembre 2018      Cf. CHAINE DE PRODUCTION pour des compléments 

 

Part de la surface boisée ancienne et issue d’expansion ou régénération naturelle en Bretagne 

 

24,2 % de la surface forestière cumulée des départements des Côtes d’Armor et du Finistère peuvent être considérés 

comme des forêts anciennes (des forêts étaient présentes aux mêmes endroits durant la première moitié du 19ème 

siècle) avec 17,6 % qui sont aujourd’hui issus d’expansion ou régénération naturelles et 6,6 % issus de boisements et 

régénérations artificielles. 

La surface forestière cumulée des départements des Côtes d'Armor et du Finistère représente 48,7% de la surface 

forestière totale régionale. A la date de calcul de l’indicateur, les données anciennes ne sont pas disponibles pour les 

deux autres départements. 

 
Surface boisée ancienne et issue d’expansion ou régénération naturelle 

Source des données : cartes Etat-major 1820-1866, inventaire forestier national 2007-2016 - IGN. Traitement : IGN. 

9*,3*,2* : valeurs en dehors des critères de précision pour les publications de l'inventaire forestier mais laissées en 

raison du caractère innovant de cette donnée. 

Département Origine des peuplements

Min Max Min Max Min Max 

Côtes d'Armor Expansion et régénération naturelles 20 ± 4 48 ± 6 67 ± 6 4 % 6 % 11 % 14 % 16 % 20 %

Boisement et régénération artificiels 9* ± 3* 17 ± 4 26 ± 4 2 % 3 % 3 % 6 % 6 % 8 %

Finistère Expansion et régénération naturelles 12 ± 3 60 ± 6 72 ± 6 2 % 4 % 14 % 18 % 18 % 21 %

Boisement et régénération artificiels 3* ± 2* 14 ± 3 17 ± 4 0 % 1 % 3 % 5 % 3 % 6 %

Ille et Vilaine Expansion et régénération naturelles 57 ± 5 14 % 17 %

Boisement et régénération artificiels 12 ± 3 2 % 4 %

Morbihan Expansion et régénération naturelles 106 ± 8 26 % 30 %

Boisement et régénération artificiels 17 ± 4 3 % 6 %

Expansion et régénération naturelles 303 ± 12 78 % 84 %

Boisement et régénération artificiels 71 ± 7 17 % 21 %

Total 374 ± 12
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ANALYSE 

Pour plusieurs thématiques forestières il existe de nombreuses références au niveau national : recherche scientifique 

(GIP ECOFOR, IRSTEA...), indicateurs de gestion durable des forêts françaises métropolitaines (MAA, IGN), indicateurs 

de l’observatoire national de la biodiversité (MTES, IGN, ONF...). Pour développer les indicateurs régionaux, le parti a 

été pris de s’appuyer sur ces références. 

Dans le jeu d’indicateurs régionaux pour la Bretagne, la naturalité des milieux boisés est appréhendée à travers 4 

critères : la continuité temporelle, la diversité des essences, la maturité, la continuité spatiale. 

La continuité temporelle correspond à une présence continue d’un état boisé depuis une date de référence. Il est 

habituel de considérer pour cette dernière le milieu du 19ème siècle, période à laquelle la forêt française a atteint un 

minimum en raison d’une forte exploitation, notamment en contexte de plaine (forges, chauffage…), avant de connaître 

une expansion progressive. Ce pas de temps reste toutefois court au regard de l'écologie des milieux boisés. 

L’ancienneté de l’état boisé apparaît influencer positivement la biodiversité (Emberger et al. 2013), néanmoins avec des 

nuances selon les contextes et les essences (Janssen et al. 2017) : 

- la diversité des espèces au sein de plusieurs groupes est plus importante dans les forêts anciennes que dans les forêts 

récentes (pour des caractéristiques similaires par ailleurs) ; on ne retrouve, dans les forêts récentes, ni les espèces les 

plus sensibles à la modification du milieu, ni les moins mobiles ; 

- les forêts anciennes sont des écosystèmes intéressants pour leur typicité : elles sont constituées d’une biodiversité 

typiquement inféodée aux forêts, à l’inverse de celle présente dans les forêts récentes qui est un assemblage d’espèces 

forestières et non forestières ; 

- les recherches en cours suggèrent que les forêts anciennes constituent l’habitat privilégié d’un certain nombre 

d’espèces reliques dont les faibles capacités de dispersion ont réduit la présence à quelques rares enclaves isolées. 

En Bretagne, ces constats sont notamment illustrés par les travaux portés entre 2013 et 2016 par le GRETIA sur les 

invertébrés des forêts bretonnes (Courtial 2017). 

La continuité de l’état boisé peut recouvrir des histoires variées dans la gestion des peuplements : certaines surfaces 

ont pu être concernées par des transformations, changeant profondément les caractéristiques des peuplements. Ainsi, 

l’indicateur fait entrer en ligne de compte à la fois l’ancienneté de l’état boisé et l’origine du peuplement actuellement 

en place. 

Il y a deux origines possibles pour les peuplements :  

- expansion et régénération naturelles (comprenant le recépage de taillis) ; 

- boisement et régénération artificiels. 

MÉTHODE 

L’ancienneté de l’état boisé est donnée par le recoupement des surfaces forestières actuelles (points de l’inventaire 

forestier) avec les forêts numérisées sur les cartes d’état-major (1820-1866) : classes « forêts », « dunes boisées », 

« forêts pâturées » et « forêts marécageuses ». Cette donnée n’existe, au moment du calcul, que pour 2 départements 

bretons, les Côtes d’Armor et le Finistère. Elle a toutefois été privilégiée à la donnée recensant les forêts de la carte de 

Cassini, dont l’échelle est trop éloignée de celle de l’inventaire forestier. 

Pour les surfaces forestières actuelles, les données utilisées portent sur la période des campagnes de relevés 2007 à 

2016, et sur les forêts de production hors peupleraies. 

Sources méthodologiques : 

Emberger C., Larrieu L. & Gonin P. 2013. Dix facteurs clés pour la diversité des espèces en forêt. Comprendre l’indice de 

biodiversité potentielle. Document technique. Paris : Institut pour le développement forestier, 56 pages. 

Janssen P., Fuhr M. & Bouget C. 2017. L’ancienneté n’est pas un déterminant majeur de la biodiversité dans les massifs 

forestiers des Préalpes du Nord. Revue Forestière Française Courtial numéro 4-5 doi.org/10.4267/2042/67870  
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C. (coord.) 2017. Les invertébrés des forêts bretonnes. Amélioration de l’état des connaissances, contribution à une 

meilleure intégration de la conservation de la biodiversité dans les pratiques des gestionnaires. Contrat Nature. 

GRETIA, 206 pages. 

 

 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

5 ans. Cinq campagnes d’inventaire forestier national sont 
nécessaires à la constitution d’un échantillon suffisant 
pour fournir des résultats régionaux. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

Indicateur déclinable aux échelles infra régionales sous 
réserve d’une densité et précision de données plus fortes 
sur le territoire concerné. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

Le déploiement du calcul de l’indicateur sur toute la 
région nécessite la numérisation de l’occupation du sol 
historique (cartes d’état-major) pour l’ensemble de la 
Bretagne. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Pas d’indicateur semblable au niveau national. 
Concernant uniquement l’origine des forêts, il existe un 

indicateur de gestion durable des forêts françaises 
métropolitaines (indicateur 4.2) : http://inventaire-
forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique80 

CHAINE DE PRODUCTION 

Source des données : cartes Etat-major 1820-1866, 
inventaire forestier national 2007-2016 - IGN. 
Compilation, traitement et calcul : IGN (Ingrid Bonhême). 
Rédaction : DREAL Bretagne. Mise en forme : OEB. 

POSITIONNEMENT DANS LE JEU D’INDICATEURS 

Le jeu d’indicateurs est structuré autour de quatre 
principes : une évaluation à l’échelle régionale, 11 grands 
types de milieux, 4 axes de questionnement et 17 
thématiques. Le présent indicateur s’inscrit dans cette 
structuration de la façon suivante : 
 

 
Qualité structurelle et fonctionnelle des milieux  Grand type de milieu concerné 

 Conséquences globales des pressions sur l'état de santé des espèces et des milieux   approche transversale tous milieux 

 Modifications de l'occupation du sol et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   boisés 

 Pollutions et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   bocagers 

 Espèces exotiques envahissantes et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   landes et pelouses 

 Macro changements climatiques et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   terrestres côtiers 

 Exploitation des ressources et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   cours d’eau 

Qualité des services rendus par les milieux et les paysages   milieux humides 

 Services rendus en matière d'approvisionnement en ressources naturelles   eaux estuariennes 

 Services rendus en matière d'attractivité économique, culturel, loisirs, bien-être, santé   marins côtiers 

 Services rendus en matière de régulation   sol 

 Services rendus en matière de support pour le patrimoine naturel   urbains 

La connaissance du patrimoine naturel   approche géologique 

 Niveau et pertinence des connaissances en matière de dynamique et de fonctionnement de la biodiversité    

 Diffusion des connaissances 

Les réponses de la société en faveur du patrimoine naturel 

 Efficacité des politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

 Intégration de la biodiversité dans les politiques publiques non spécifiques au patrimoine naturel 

 Implications de la sphère économique en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Implication des citoyens dans les actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Sensibilisation de la société aux enjeux de la biodiversité et des paysages 
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LE JEU D’INDICATEURS - UNE DÉMARCHE COLLECTIVE D’ÉLABORATION 

COORDINATION et ANIMATION du projet régional : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB). 

ÉQUIPE PROJET constituée de l’OEB et de représentants de la Dreal Bretagne et du Conseil régional de Bretagne. 

OPÉRATEUR PRINCIPAL de collecte des données et calcul de la métrique pour la plupart des indicateurs : OEB. 

D’AUTRES OPÉRATEURS peuvent prendre en main collecte et calcul, au cas par cas selon la thématique : université 

Rennes 2, Bretagne Grands Migrateurs, Conservatoire botanique national de Brest… 

APPROFONDISSEMENT de chaque indicateur avec des experts de la thématique abordée dont notamment les experts de : 

ARS, BGM, BV-Sepnb, CBNB, Cerema, CNPF Bretagne, DRAAF, Ecobio (université Rennes 1) , EPF, FDP 22 29 35 

56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, Ifremer, IGN, INRA, IUEM, LETG (université Rennes 2), LPO, ONF, SGMB, station 

marine Concarneau (MNHN), station marine Roscoff (CNRS), coordinateurs des observatoires régionaux 

thématiques… 

CONSOLIDATION des indicateurs à l’échelle régionale par une dynamique d’ateliers collectifs largement ouverts. 

AVIS SCIENTIFIQUE par le CSRPN. 

VALORISATION via site web, publications papier, etc. par l’OEB. 


