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INDICATEUR Diversité des essences forestières en Bretagne 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : https://bretagne-environnement.fr/donnees-analyses 

DIVERSITÉ DES ESSENCES FORESTIÈRES 

 

Rédaction : 

 

Compilation des 
données, traitement : 

 

Mise en forme : 

 

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

  

Parts relatives des peuplements forestiers bretons en fonction du caractère indigène de l’essence principale et du 

nombre d’essences 

 

Les peuplements forestiers indigènes et constitués par au moins 3 essences représentent 65,9 % de la surface forestière 

totale. Les peuplements forestiers non indigènes et constitués par moins de 3 essences représentent 3,1 % de la surface 

forestière bretonne. 

L’évolution temporelle de la métrique n’est pas encore connue. 

 
Surface des peuplements forestiers en fonction du caractère indigène de l’essence principale et du nombre d’essences 

n.s. : non significatif - Source des données : inventaire forestier national 2009-2016 - IGN 

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. 

Min (%) Max (%) Min (%) Max (%) Min (%) Max (%) Min (%) Max (%)

Peuplements recensables 265 ± 14 69 % 76 % n.s. 1 % 2 % 95 ± 10 23 % 29 % 365 ± 14 96 % 104 %

1-2 essences n.s. 2 % 4 % n.s. 0 % 1 % 12 ± 4 2 % 4 % 24 ± 6 5 % 8 %

3-4 essences 65 ± 9 15 % 20 % n.s. 0 % 1 % 26 ± 5 6 % 8 % 91 ± 10 22 % 28 %

5-6 essences 89 ± 10 22 % 27 % n.s. 0 % 1 % 33 ± 6 7 % 11 % 123 ± 11 31 % 37 %

7-8 essences 69 ± 8 17 % 21 % n.s. 0 % 1 % 18 ± 4 4 % 6 % 89 ± 9 22 % 27 %

9 essences et plus 30 ± 6 7 % 10 % n.s. 0 % 1 % 7 ± 3 1 % 3 % 39 ± 6 9 % 12 %

Peuplements non-recensables et 

momentanément déboisés
18 ± 5 4 % 6 %

Superficie forestière totale 384 ± 14

x 1000 ha x 1000 ha x 1000 ha x 1000 ha

Essence principale feuillue 

indigène

Essence principale feuillue 

non-indigène

Essence principale résineuse,

non indigène Total

en valeur absolue

en part des 
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recensables

en valeur 

absolue

en part des 

peuplements 

recensables en valeur absolue

en part des 

peuplements 

recensables en valeur absolue

en part des 

peuplements 

recensables
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D’une manière générale, et à l’échelle d’un peuplement forestier, la diversité des essences influence favorablement la 

biodiversité par : 

- la présence d’arbres d’essences autochtones (richesse spécifique plus forte du cortège associé à ces essences, et 

espèces davantage spécialisées) ; 

- un mélange d’essences, offrant des conditions de vie plus variées. Toutefois, certains habitats naturels sont 

caractérisés, dans leur forme typique, par un faible nombre d’essences dans la strate arborée (ex : hêtraies-chênaies 

acidiphiles). 

La diversité en essences peut aussi être analysée à l’échelle d’un massif forestier, à travers la mosaïque de peuplements. 

MÉTHODE 

La méthode de calcul est fondée sur le croisement de deux critères : 

  - la richesse en espèces du peuplement forestier ; 

  - le caractère indigène de l’essence principale du peuplement. 

Le nombre d'espèces du peuplement recensable est compté sur les placettes de mesure des couverts (25 m de rayon). 

Si les relevés étaient effectués sur des placettes plus vastes, le nombre d'essences serait augmenté. La taille des 

placettes limite donc de fait le nombre d'essences décomptées. Les ventilations par type de peuplement sont faites par 

essence principale. L’annexe 2 des Indicateurs de gestion durable 2015 détaille le regroupement des espèces en 

essence. Par exemple, l'essence "saule" regroupe le saule cendré, le saule marsault, le saule roux... 

L'essence principale est l'essence qui a le plus fort taux de couvert libre relatif, ici, dans le peuplement recensable 

uniquement. 

Sont définies comme espèces d’arbres indigènes, les espèces ayant colonisé le territoire métropolitain par des moyens 

naturels, ou bien à la faveur de facteurs anthropiques, mais dont la présence est dans tous les cas attestée avant l’année 

1492 (liste nationale - annexe 5 des indicateurs de gestion durable des forêts françaises métropolitaines - MAA, IGN). 

Le calcul de l’indicateur régional s’appuie quant à lui sur la liste des espèces indigènes par région biogéographique (au 

sens Union Européenne) qui a été utilisée dans le calcul des indicateurs de structure et de fonction pour le rapportage 

sur l’état de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire. 

Ainsi les espèces considérées comme indigènes, au nombre de 65, sont les suivantes : Acer campestre - Erable champêtre, 

Acer monspessulanum - Erable de Montpellier, Acer platanoides - Erable plane, Acer pseudoplatanus - Erable sycomore, Alnus glutinosa - Aulne 

glutineux, Arbutus unedo - Arbousier, Betula pubescens - Bouleau pubescent, Betula pendula - Bouleau verruqueux, Buxus sempervirens - Buis, 

Carpinus betulus - Charme, Castanea sativa - Châtaignier, Cornus mas - Cornouiller mâle, Corylus avellana - Noisetier coudrier, Crataegus 

monogyna - Aubépine monogyne, Crataegus laevigata - Aubépine épineuse, Euonymus europaeus - Fusain d'Europe, Fagus sylvatica - Hêtre, 

Fraxinus excelsior - Frêne commun, Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia - Frêne oxyphylle, Ilex aquifolium- Houx, Juniperus communis subsp. 

communis - Génévrier commun, Laburnum anagyroides subsp. anagyroides- Cytise aubour, Phillyrea latifolia - Filaire a feuilles larges, Pyrus 

pyraster - Poirier commun, Malus sylvestris - Pommier sauvage, Pistacia terebinthus - Pistachier térébinthe, Populus x canescens - Peuplier grisard, 

Populus nigra - Peuplier noir, Populus tremula - Tremble, Prunus avium - Merisier, Prunus cerasus - Cerisier, Prunus domestica - Prunier 

domestique, Prunus mahaleb - Cerisier de Sainte-Lucie, Prunus padus - Cerisier à grappes, Prunus spinosa - Prunellier, Quercus ilex - Chêne vert, 

Quercus pubescens - Chêne pubescent, Quercus robur subsp. robur - Chêne pédonculé, Quercus petraea subsp. petraea - Chêne sessile, Quercus 

suber - Chêne-liège, Quercus pyrenaica - Chêne tauzin, Rhamnus alaternus - Nerprun alaterne, Rhamnus cathartica - Nerprun purgatif, Frangula 

alnus - Bourdaine, Salix alba - Saule blanc, Salix caprea - Saule marsault, Salix cinerea - Saule cendré, Salix fragilis - Saule cassant, Salix x rubens - 

Saule rouge, Salix triandra - Saule a trois étamines, Salix viminalis - Saule des vanniers, Sambucus nigra - Sureau noir, Sorbus aria - Alisier blanc, 

Sorbus aucuparia subsp. aucuparia - Sorbier des oiseleurs, Sorbus domestica - Cormier, Sorbus latifolia - Alisier de Fontainebleau, Sorbus torminalis 

- Alisier torminal, Taxus baccata - If, Tilia cordata - Tilleul à petites feuilles, Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos - Tilleul à grandes feuilles, Ulmus 

minor subsp. minor - Orme champêtre, Ulmus laevis - Orme lisse, Ulmus glabra subsp. glabra - Orme de montagne, Pyrus cordata - Poirier à feuilles 

en cœur, Salix atrocinerea - Saule roux. 

Les données utilisées portent sur la période des campagnes de relevés 2009 à 2016, et sur les forêts de production hors 

peupleraies. 
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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 

Déclinaison par habitat naturel. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Indicateurs de gestion durable des forêts françaises 
métropolitaines : 
4.1 : richesse locale moyenne en essences forestières 

4.4 : indigénat des essences forestières 
http://inventaire-
forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique80 

CHAINE DE PRODUCTION 

Source des données : IGN, inventaire forestier national 
2009-2016. 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 

 

 

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. 


