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ÎLOTS DE VIEUX BOIS DANS LES FORÊTS PUBLIQUES DE BRETAGNE 

 

Rédaction : 

   

Compilation des 
données, 

traitement :  

Mise en forme : 

 

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

 

Surface et proportion d’îlots de vieux bois dans les forêts publiques 

 

En Bretagne, 991 hectares de forêts publiques, soit 2,7 % de celles-ci, sont désignés comme des îlots de vieux bois. 

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

 
Surfaces en îlots de vieux bois dans les forêts publiques de Bretagne au 1er octobre 2018. Source : ONF 

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. 

Le maintien d'une trame de vieux bois dans les peuplements est une stratégie de conservation de la biodiversité 

forestière propre à la forêt publique. (Il n'y a pas d'équivalent pour les forêts privées) Une cible de 3 % est fixée dans le 

cadre de l’instruction technique nationale de l’ONF, relative à la prise en compte de la biodiversité dans la gestion 

courante (2009). Elle est obligatoire pour les forêts domaniales seulement. Le terme est fixé à 3 périodes 

d’aménagement forestier, dont : 

- îlots de sénescence 1 % (répartis à l’échelle de la Direction territoriale ONF soit Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle 

Aquitaine et Pays de la Loire) dont 60 % en 2012, 80% en 2020 et 100% en 2030 ; 

- îlots de vieillissement 2 % (répartis à l’échelle de l’Agence ONF, soit la région Bretagne) dont 50 % pour la première 

période d’aménagement (2009-2029), 30% pour la deuxième (2030-2050) et 20 % pour la troisième (2051-2061). 

surface totale

îlots de vieillissement 263 ha 1,30% 25 ha 0,74% 164 ha  1,21 % 452 ha 1,21%

îlots de sénescence hors RBI

réserve biologique intégrale

TOTAL îlots de sénescence 239 ha 1,18% 103 ha 3,03% 325 ha 2,39% 667 ha 1,79%

TOTAL îlots de vieux bois  502 ha 2,48% 128 ha 3,74%  489 ha 3,60% 991 ha 2,66%

73 ha - - 73 ha

forêts domaniales forêts domaniales affectées autres forêts soumises

 20 234 ha 3 400 ha  13 597 ha 37 231 ha

166 ha 103 ha 325 ha 491 ha

toutes forêts publiques
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Cette trame d'îlots de vieux bois dans la gestion courante (surface en sylviculture) est complétée par la conservation 

d'arbres à haute valeur biologique, isolés dans le peuplement. Ces arbres sont très vieux ou très gros, et/ou à cavités 

visibles et peuvent être morts ou sénescents. 

Les résultats régionaux sont déjà supérieurs aux engagements, ainsi qu’à la moyenne nationale. A l’échelle nationale, 

au 16 mai 2018, la surface des îlots de vieux bois dans les forêts publiques est de 1,78 %. Elle était de 1,42 % en 2015.  

Ces résultats n’intègrent pas les surfaces boisées laissées hors sylviculture sur le long terme (321 ha en forêts 

domaniales et 778 ha en autres forêts publiques, essentiellement dans les propriétés des départements du Finistère, 

du Morbihan et des Côtes d’Armor au titre des espaces naturels sensibles, et dans les propriétés du Conservatoire du 

littoral). 

La forêt bretonne a été fortement touchée par la tempête de 1987 (40 % de la surface des peuplements domaniaux, 

dont les peuplements feuillus les plus âgés), rendant difficile la mise en place des îlots de vieillissement. 

MÉTHODE 

La méthode est strictement calée sur celle de l’indicateur de l’Observatoire national de la biodiversité : est calculée la 

somme des surfaces des unités de gestion désignées comme îlots de vieux bois, rapportée à la surface totale de toutes 

les forêts relevant du régime forestier en Bretagne. 

Les îlots de vieux bois comprennent à la fois : 

- les îlots de sénescence, petits peuplements (jamais inférieurs à 0,5 ha) laissés de manière définitive en évolution libre, 

sans intervention jusqu’à leur terme (effondrement des arbres). Ils incluent les surfaces boisées des réserves 

biologiques intégrales dans la limite de 500 ha par réserve.  

- les îlots de vieillissement, petits peuplements ayant dépassé les critères optimaux d’exploitabilité économique dont le 

cycle sylvicole est prolongé. 

Véritablement laissés en libre évolution, ce sont les îlots de sénescence qui sont les plus profitables à biodiversité et 

notamment à la faune et à la flore saproxyliques. 

 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

5 ans. 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

La méthode, simple, apparaît transposable à des échelles 
plus locales. Toutefois, les obligations mentionnées ci-
dessus (seuil de 3%) sont définies par rapport à une 
couverture a minima régionale. A noter qu’il n’est pas fixé 
de cible minimale à atteindre pour les forêts de moins de 
300 ha. Pour les forêts de plus de 300 ha, cette cible est 
au moins de 1% au terme de trois durées d’aménagement. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

Extension à la forêt privée & Analyse de la répartition 
géographique des îlots de vieux bois (continuités 
écologiques). 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Indicateur de l’ONB : Îlots de vieux bois dans les forêts 
publiques. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Source des données : ONF. Compilation, traitement et 
calcul : ONF. Rédaction : ONF, DREAL. Mise en forme : 
OEB. 
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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. 
 


