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France Nature Environnement et 
la Société Alpine de Protection 
de la Nature – FNE Hautes-Alpes 
s’engagent pour la forêt et pour 
des pratiques de gestion sylvicole 
vertueuses, notamment en ce qui 
concerne les plantations forestières. 

Ce guide a vocation à fournir 
des clés pour la réussite d’une 
plantation forestière en France 
métropolitaine au regard des 

enjeux sociaux, économiques et environnementaux actuels et futurs, et dans un 
contexte de changement climatique. Il s’adresse à un public averti (propriétaires 
forestiers, gestionnaires, élus, acteurs du mécénat environnemental, associations, 
citoyens…) qui sera amené à gérer ou à mettre en œuvre des plantations forestières.

Ce livret aborde donc à la fois les objectifs d’une plantation, les méthodes à 
privilégier et les enjeux de l’adaptation au changement climatique, tout en veillant 
à intégrer la biodiversité (état de conservation des espèces et de leurs habitats) 
et les fonctions exercées par la forêt (accueil du public, atténuation des risques 
naturels, cicatrisation des excès humains, purification des eaux…).

Le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) montre dans son cinquième rapport 

(AR5) de 2014, la réalité du changement climatique 

avec l’augmentation globale des températures et les 

effets prévus à moyen et long terme. Il prévoit déjà 

l’augmentation de la fréquence des événements 

météorologiques extrêmes et le bouleversement de 

nombreux écosystèmes avec la modification de la 

présence et de l’abondance des espèces qui y sont 

inféodées.

En France métropolitaine, ces changements 

affectent notamment les forêts : la moitié des 

1139 espèces qu’abrite la forêt métropolitaine sont 

classées « menacées » sur la liste rouge de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN). Protéger les forêts, c’est donc lutter en faveur 

du climat et de la biodiversité. Elles fournissent 

en effet de nombreux services écosystémiques 

(bénéfices issus du fonctionnement des écosystèmes 

qui profitent aux êtres humains) primordiaux sur le 

plan social, économique et environnemental. Assurer 

l’avenir des forêts multifonctionnelles est un choix 

non seulement judicieux, mais essentiel !

L’enjeu est triple : 
 atténuer le changement climatique en 

permettant l’absorption du CO₂ et le stockage du 

carbone ;
 adapter les forêts au changement climatique, 

puisque ses effets sont là et que l’inertie climatique 

rend certaines conséquences inévitables ; 
 conserver la biodiversité et les services apportés 

par la forêt. 

Contexte
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1  Qu’est-ce que 
la plantation 
     foresti�re ?

Figure 1 : 

Évolution de la plantation 

depuis le XIXe siècle. 

Le Code forestier fixe les règles relatives à la plantation forestière dans 
l’Article L124-6 par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) :
suite à une coupe, le propriétaire forestier est tenu, en l’absence 
de régénération naturelle, de prendre les mesures nécessaires au 
renouvellement des peuplements forestiers. Les propriétaires (État, 
communes ou propriétaires privés) et les gestionnaires forestiers (ONF, 
CNPF…) sont autorisés à planter ou renouveler des peuplements forestiers.

2e MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
  
Boisement de terres jugées 

impropres à l’agriculture et des 

dunes (Pin maritime dans les 

Landes de Gascogne), restauration 

de terrains en montagne (Pin 

noir dans les Alpes du sud) ou de 

forêts dégradées par les activités 

industrielles ou l’élevage.

2e MOITIÉ DU XXe SIÈCLE
  
Le Fonds Forestier National 

(FFN) finance le (re)boisement de 

grandes surfaces forestières et de 

terres agricoles en déprise pour 

la production de bois. Plantation 

de résineux (douglas, épicéa) et de 

peupliers en monoculture, travaux 

de sol et pesticides.

XXIe SIÈCLE
  
Accroissement de la surface 

forestière par régénération 

naturelle suite à la déshérence 

des terres agricoles. Changement 

climatique, métropolisation, 

risques sanitaires, attentes 

sociétales. Nouveaux objectifs : 

économie, transition énergétique, 

résistance et résilience des 

forêts dans la perspective des 

changements climatiques, 

biodiversité, séquestration de 

carbone et réduction des intrants.

DÉFI
  
Multifonctionnalité des forêts 

(Collet C. et al., 2020, IGN, 2021)

1. DÉFINITION

La notion de plantation forestière est polysémique. 

Elle peut désigner :

 l’acte de planter un arbre avec l’objectif de 

constituer une forêt sur une parcelle non forestière 

(afforestation), de restaurer une parcelle forestière 

(reboisement), ou de l’enrichir en essences en 

complément à la régénération naturelle ;

 ou un espace dont la majorité des arbres 

constituant l’étage dominant est issue d’arbres 

plantés, semés ou bouturés.

Pour qu’elle soit bénéfique, et non dommageable 

tant aux écosystèmes qu’à la production de bois, des 

bonnes pratiques sont à suivre. La plantation doit 

toujours être accompagnée d’une sylviculture 
durable.

 2.  HISTORIQUE

Sur les 16,9 millions d’hectares que couvre aujourd’hui 

la forêt en France métropolitaine, un quart est issu 
directement ou indirectement de l’introduction 
d’essences forestières, soit 4 millions d’hectares 

(projet NOMADES Legay et al., 2014). Dans une forêt 

plantée, si la régénération naturelle devient le moyen 

de renouvellement majoritaire du peuplement, la 

parcelle perd le statut de plantation forestière. Ainsi, 

aujourd’hui, il n’y a que 2 millions d’hectares de 

plantations directes. Les 2 millions d’hectares restants 

sont devenus des forêts semi-naturelles. La plantation 

forestière évolue depuis le XIXe siècle, siècle charnière 

pour la reconquête de la couverture forestière en 

France (Figure 1).

 3. ÉTAT DE LA PLANTATION
FORESTIÈRE EN FRANCE

La forêt française est majoritairement composée de 

feuillus (67% de la superficie forestière). Cependant, 

sur les 2,1 millions d’hectares plantés, 80% des forêts 

sont résineuses (Figure 2, p. 4). 

Cadre juridique

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025245853
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L’Institut Géographique National mesure la part de forêts issues de 
plantation grâce à ses études de terrain. La plantation a connu 3 grandes 
étapes en France métropolitaine (cf. Figure 1, p. 3), celles-ci ont modelé 

le faciès forestier dont se distinguent des tendances de plantation de résineux 
dans les Landes et le Limousin, de feuillus dans le Nord-Est, et la migration 
assistée d’espèces au nord de leur aire naturelle de répartition pour faire face au 
changement climatique.
Les défis de la forêt française sont multiples : la reprise des plantations au sein 
des peuplements en souffrance du fait des changements du climat ; l’adaptation 
des techniques de plantation aux enjeux locaux et la réduction de leurs impacts ; la 
résistance aux attaques biotiques de ravageurs et pathogènes ainsi que la maîtrise 
des espèces exotiques envahissantes.  
Pour atteindre les objectifs de production, préserver la biodiversité et les 
sols, faire face au changement climatique, tout est une question d’équilibre !

Figure 3 : 

Répartition du Pin maritime (à gauche), de l’Épicéa commun (au centre), du Peuplier (à droite) (IGN, 2017).

Figure 2 : 

Plantation 

par groupe 

d’essences 

(IGN, 2017).

Fabienne BENEST, 
Cheffe du département 
« Ecosystèmes forestiers »

Les peuplements actuels issus de plantations passées 

sont très majoritairement des monocultures : seuls 
16% des forêts plantées sont des mélanges, 

c’est-à-dire des peuplements contenant plusieurs 

essences d’arbres (IGN, 2016). En surface, le mélange 

Sapin pectiné et Épicéa commun est majoritaire 

(40 000 ha). Les mélanges de feuillus sont plus rares 

et ne dépassent pas quelques milliers d’hectares (IGN, 

2017). Ces dernières années, on note une évolution des 

plantations vers de la diversité, à la faveur d’acteurs 

comme Reforest’Action ou certains programmes natio-

naux (cf. p. 5).

Les deux espèces résineuses les plus plantées sont le 

Pin maritime et le Douglas. L’espèce feuillue la plus 

plantée est le peuplier (Figure 3).

T�moignage
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4. ENJEUX

La multifonctionnalité de la forêt soulève des 

enjeux de biodiversité, de loisirs, de production et 

plusieurs autres services écosystémiques. Ces services 

rendus sont nombreux et doivent être préservés : 

réservoir de biodiversité, stockage de carbone, main-

tien des sols, lutte contre les risques naturels, filtration 

de l’air et de l’eau… La plantation forestière est l’un des 

moyens permettant de répondre à ces enjeux, c’est 

pourquoi il est essentiel de développer les bonnes 

pratiques (cf. p. 10).

 5. FINANCEMENTS ET ACTEURS

Il existe des financements dédiés à la plantation 

forestière, à destination des propriétaires forestiers 

(État, communes, propriétaires privés) ou porteurs 

de projets. L’État finance des projets de plantation : 

suite au FFN (cf. figure 1, p. 3), de nouvelles modalités 

de financement apparaissent sous forme d’appel à 

projets, tel que le plan France Relance, selon une liste 

d’essences éligibles au financement sous certaines 

conditions de plantation (DRAAF, 2021). Les collec-
tivités territoriales apportent aussi leur soutien 

comme le plan forêt du Comité Régional de Nouvelle 

Aquitaine ou Breizh forêt en Bretagne. D’autre part, 

des entreprises privées comme Reforest’Action, 

soutiennent et accompagnent des projets de planta-

tion ou de régénération naturelle assistée (cf. témoi-

gnage p. 13). Des fonds privés peuvent également être 

mobilisés à travers le label bas carbone. Les gestion-

naires forestiers (ONF, CNPF…) ainsi que des acteurs de 

financement tels que Reforest’Action jouent un rôle de 

conseil et d’accompagnement auprès des propriétaires 

forestiers, notamment dans le choix des essences et 

des méthodes pour leurs projets de plantation.

6. MÉTHODES

De la régénération naturelle résulte souvent une 

forêt adaptée au contexte climatique actuel et rési-

liente aux aléas locaux. En effet, les nouveaux semis 

qui réussissent à germer puis à se développer sont le 

plus souvent issus de parents ayant résisté aux effets 

déjà en cours du changement climatique. Les semis 

subissant en continu les pressions climatiques et sani-

taires nouvelles sont en quelque sorte sélectionnés 

par l’environnement. Cette méthode naturelle est 

donc à privilégier lorsque cela est possible. 

Cependant, les essences sont parfois dépassées par 

la vitesse et l’ampleur des changements climatiques 

et toutes les autres atteintes biotiques et abiotiques : 

on estime le taux de disparition locale d’espèces 

végétales forestières à horizon 2050 à 30% en Europe 

(Reforest’Action, 2018). Ces facteurs mettent à mal la 

régénération et la rendent parfois insuffisante pour 

atteindre l’objectif forestier d’une parcelle.

Il existe deux méthodes de renouvellement utilisant 

la plantation forestière (au sens large, y compris les 

semis) :
 la régénération naturelle assistée : lorsque la 

régénération naturelle n’est pas suffisante ou en 

échec, des travaux d’accompagnement sylvicoles 

(dépressage, détourage, sélection de semis, 

cassage, lutte contre les invasifs, protection) et plus 

rarement une plantation d’enrichissement, peuvent 

venir en soutien de la régénération naturelle, 

comme complément à la dynamique forestière 

naturelle. Cette méthode permet également de 

diversifier les essences d’un peuplement, la 

provenance de celles-ci et de les mélanger.
 la plantation en plein : en boisement sur une 

parcelle non forestière ou en reboisement sur une 

parcelle forestière suite à une coupe ou aux dégâts 

d’un aléa naturel par exemple, de nombreux 

paramètres sont à ajuster afin de choisir des 

essences adaptées à la parcelle et aux conditions 

locales notamment la biodiversité présente, en 

fonction de l’objectif de la plantation. 
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Une bonne plantation augmente les chances de 

passage en régénération naturelle lors de la généra-

tion suivante et pendant la vie même du peuplement 

installé. La régénération naturelle est un très bon 

moyen de diversifier un peuplement, hors peuplement 

monospécifique, et de l’adapter en continu aux effets 

des changements climatiques. Néanmoins, la force et 

la vitesse de ces changements rendront peut-être des 

semis récents inadaptés aux conditions à venir, avant 

qu’ils aient pu atteindre un âge adulte et se reproduire.

Les outils et techniques de réalisation des travaux de 

plantation sont nombreux et doivent : 

 être adaptés au contexte pédoclimatique local ; 

 avoir le moins d’impact sur le sol en travaillant 

par temps sec pour éviter le passage des engins sur 

des terrains humides particulièrement sensibles à 

la compaction ; 

 conserver et favoriser la biodiversité en général, 

et offrir aux essences plantées le maximum de 

chances de s’installer, de se développer et de se 

régénérer naturellement.

La longévité d’une forêt dépasse les échelles temporelles humaines. 
Le temps de croissance et de vie des arbres se compte en décennies 
voire en siècles. C’est pourquoi la plantation nécessite une réflexion 
à long terme, basée sur l’anticipation et l’adaptation, notamment 
en contexte de changement climatique. Les modèles scientifiques 
d’anticipation climatique (ClimEssence) couplés aux résultats des 
essais de plantation (cf. témoignage p. 8) permettent de mieux 
appréhender le comportement des différentes espèces et ainsi 
d’orienter les choix de plantation.

Le Centre National 
de la Propriété 
Forestière (CNPF) 

a pour principales missions 
d’orienter la gestion des forêts 

privées, de conseiller, de former, 
et de regrouper la propriété privée. 

Nous intervenons au niveau des plantations pour :
 valider les choix des propriétaires au sein 
des documents de gestion durable dans le 
respect des réglementations 
environnementales ;
 mener des expérimentations (choix des 
essences et des provenances, modalités des 
plantations : densité, mélange, type de 
plants, protections contre le gibier 
abondant…), notamment lors de gestion de 
crises sanitaires ou climatiques ;
 développer des projets au sein du label Bas 
Carbone ou pour la protection de la 
ressource en eau ;
 former les propriétaires et les 
gestionnaires aux techniques de plantation 
innovantes (travail du sol localisé, aucun 
intrant chimique…) ;
 mettre au point des outils de diagnostic 
pédologique et climatique d’aide à la 
décision de plantation (BIOCLIMSOL) pour 
prendre en compte les changements 
climatiques.

Les enjeux de la plantation sont multiples ;
 l’incertitude liée au climat changeant dont 
les risques induits sont « gérés » grâce à des 
diagnostics de terrain et des outils d’aide à 
la décision ;
 la diversification des essences, provenances 
et variétés utilisées (les mieux adaptées 
possibles), des schémas de plantation 
(différents mélanges d’espèces, plantation 
sous couvert, dans le recru ligneux…), des 
techniques de plantations et travaux 
préparatoires (types de plants, travail du 
sol…) ;
 l’équilibre forêt-gibier en rupture qui 
compromet l’avenir des plantations 
ou en multiplie le coût par 2 ou 3 par 
le biais des protections.

Sylvain PILLON, 
ingénieur chargé de mission environnement 
et équilibre forêt-gibier

T�moignage
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2  Pourquoi 
recourir � la
 plantation ?
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1. POUR RESTAURER UN 
PEUPLEMENT FORESTIER DÉGRADÉ

Lorsqu’un peuplement est dégradé par un aléa 

naturel, une attaque de ravageurs ou un échec de 

plantation, il est possible de venir en soutien à la 
régénération naturelle par la plantation. On parle 

alors de restauration.

Par exemple, aujourd’hui, le service Restauration des 

terrains en montagne (RTM) de l’ONF reboise certaines 

parcelles, d’abord avec des plantes pionnières comme 

la bugrane et l’argousier, puis avec des essences 

d’arbres locales. La revégétalisation, notamment 

les terres noires, se fait en respectant la dynamique 

naturelle de colonisation végétale, afin que les racines 

s’ancrent et stabilisent le terrain. La forêt ne poussera 

donc que des années voire des décennies plus tard.

De plus, sur un site où les plantations n’étaient écologi-

quement pas adaptées et où la monoculture a complè-

tement dépéri, telles que des monocultures d’épicéas 

en plaine, la plantation peut permettre d’introduire 
de nouvelles essences par des choix cohérents et 

durables.

La plantation d’essences dites « objectif » oriente la 

production d’une parcelle. À cela doivent être ajoutées 

des essences dites « d’accompagnement », plantées en 

mélange (pied à pied ou en bouquet) afin de diversi-
fier la parcelle, ce qui est bénéfique pour la biodi-

versité, la résistance au changement climatique et la 

productivité.

2. POUR ADAPTER LA FORÊT 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’état de santé des forêts est inquiétant pour de 

nombreuses essences, que ce soit le fait de bioagres-

seurs comme le scolyte de l’épicéa, le hanneton pour 

les chênes et le hêtre, la chalarose pour le frêne ou 

l’encre du châtaignier, ou des dépérissements multi-

factoriels comme sur le sapin pectiné, le pin sylvestre 

et le chêne pédonculé. Ces attaques biologiques et le 

stress hydrique lié aux sécheresses sont fortement 

accentués par le changement climatique. En l’état, les 

arbres formant la couverture majoritaire de certaines 

parcelles forestières ne survivront pas. C’est pour-

quoi, à certains endroits, la plantation d’essences 
adaptées aux conditions actuelles et futures est 

essentielle pour assurer l’avenir des forêts françaises 

(ces surfaces tendent à augmenter à cause du chan-

gement climatique). À d’autres endroits, en présence 

d’enjeux de biodiversité par exemple, il peut être 

intéressant de laisser des parcelles en libre évolu-
tion (c’est-à-dire sans gestion) afin de laisser faire la 

nature. Le choix dépend donc des enjeux (biodiversité, 

économie, impact du changement climatique, etc.).
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Le projet « Sauvons 
la forêt de Chantilly », 
initié par son 

propriétaire l’Institut de France, 
regroupe de nombreux acteurs : 
scientifiques, acteurs locaux, ONF, 
Reforest’Action et citoyens bénévoles. Tous ont pour 
objectif d’aider la forêt de Chantilly, paysage patrimonial 
et source de revenus entre autres, à survivre à la 
crise qu’elle traverse, comme tant d’autres forêts. 
Dépérissement des arbres adultes, régénération 
naturelle impossible à cause des fortes températures, 
des attaques de hannetons et de la pression des 
herbivores… La mise en place d’un protocole 
opérationnel d’adaptation de la forêt est indispensable 
face à ces bouleversements récents.

Le principe : garder les espèces en place, éliminer par 
coupe les arbres malades, planter de nouvelles essences 
adaptées et résistantes, et protéger le tout. Plus aucune 
coupe rase n’est effectuée, le sol n’est jamais à nu afin 
que les semis soient à l’ombre, ne se dessèchent pas, 
et pour éviter le développement des hannetons. Les 
plantations se font en ligne ou en nid, avec des graines 
dont la provenance correspond à la ligne d’évolution 
climatique ouest « Chantilly – Orléans – Poitiers – 
Toulouse », afin que les plants soient adaptés au fur et à 
mesure à l’évolution du climat. Ainsi les Chênes sessile, 
pubescent, tauzin, liège et vert, les Pins sylvestre, 
maritime, Salzmann et Alep et le cèdre se côtoient à 
Chantilly, accompagnés par des cormiers, alisiers, 
merisiers et sorbiers.

Ce cocktail d’espèces, les techniques et les stratégies 
de plantation sont le fruit d’une approche complexe, 
grâce à une analyse scientifique unique en France et une 
concertation multi-acteurs, pour adapter une forêt 
qui souffre du changement climatique.

T�moignage
PROJET 
CHANTILLY

Hervé LE BOULER, 
conseiller scientifique du projet 
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3. POUR AFFORESTER 
UNE PARCELLE NON FORESTIÈRE

Le plus souvent, l’apparition de la forêt sur des terrains 

non forestiers est un phénomène naturel spontané 
suite à l’abandon des terres par l’agriculture. 

Depuis près de 150 ans, cela concerne chaque année 

des dizaines de milliers d’hectares et constitue la 

grande majorité (75%) des causes du doublement 

de la surface forestière totale de la France depuis le 

début du XIXe siècle. Ce phénomène est lent, discret 

voire ignoré, gratuit et naturel. Il peut cependant 

être accompagné et accéléré par des plantations. Le 

ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation encadre 

l’afforestation : « La décision de boiser mérite d’être 

étudiée en fonction des enjeux du territoire et plus 

particulièrement :

 de l’absence d’enjeux agricoles ayant justifié la 

mise en place d’une réglementation des 

boisements sur la commune de situation du projet, 

au sens de l’article L126-1 du Code rural et de la pêche 

maritime ;
 de l’absence d’enjeux environnementaux forts, 

liés au maintien de zones non boisées (à l’image de 

certains sites classés, réserves naturelles ou sites 

Natura 2000) ;

 de potentialités stationnelles suffisantes pour 

permettre l’émergence d’un peuplement forestier 

économiquement viable ;

 de la présence de voies de desserte propres à 

assurer l’évacuation des bois après les coupes. »

Dans tous les cas, il convient d’être attentif à ce que 

le boisement ne génère pas une « moins-value » en 

termes de biodiversité. 

4. POUR TRANSFORMER DES 
PARCELLES FORESTIÈRES EXISTANTES
NON DÉGRADÉES OU NI MENACÉES
EN PLANTATION FORESTIÈRE

La destruction totale de peuplements en place (le 

plus souvent des feuillus), pour les remplacer par des 

plantations dont l’objectif est la production intensive 

de bois (le plus souvent des espèces résineuses), est 

une méthode de sylviculture visant principalement la 

rentabilité économique de la forêt. Cette transforma-
tion radicale doit être proscrite car ses effets néga-

tifs sur l’écosystème forestier sont plus importants que 

l’éventuelle augmentation de la valeur économique 

du peuplement créé. Dans ce contexte particulier, les 

objectifs d’augmentation de la valeur économique du 

peuplement doivent être recherchés par des travaux 

sur les arbres en place et l’enrichissement par planta-

tion à l’intérieur même du peuplement maintenu.

Une plantation réussie doit permettre de développer une diversité de 
services écosystémiques, pour une forêt multifonctionnelle. France Nature 
Environnement a identifié, pour chaque service écosystémique, de bonnes 
et mauvaises pratiques de plantation forestière, ainsi que des points 
d’attention à prendre en compte (voir p. 10).

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/guide_reussir_la_plantation_forestiere_201501_a4_cle8a81f1.pdf
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Stimuler la 
biodiversité

Limiter les risques 
naturels

Assurer les 
besoins en bois

Renforcer le rôle de 
filtration de l’eau

Accroître le rôle 
social des forêts

Compenser et 
stocker du carbone

Bonnes pratiques Mauvaises pratiques Points d’attention

 Fonds financiers sans 
cahier des charges
 Monoculture
 Coupe rase

 Monoculture
 Labour
 Broyage des rémanents
 Adaptation des essences  
aux seuls besoins actuels  
de la filière bois ou au 
contexte économique

 Objectif unique 
 Essences et itinéraires 
techniques inadaptés à la 
parcelle et au contexte

 Coupe rase
 Impacts de l’exploitation sur 
les sols (particulièrement 
en temps de pluie)

 Perpétuation des idées 
reçues (ex. : « Forêt propre » 
i.e. sans bois mort au sol)

 Plantation équienne 
(composée d’arbres ayant le 
même âge), monospécifique 
 Enlèvement systématique 
des essences 
d’accompagnement et du 
sous-étage

 Prendre en compte la diversité 
allélique et spécifique
 Préserver les sols
 Vérifier la présence  
de cours d’eau

 S’assurer que le projet 
séquestre du carbone 
(Label Bas Carbone) 

 Risques naturels : avalanche, 
érosion, glissement de terrain, 
crue, feu de forêt
 Permettre la fixation des dunes

 Prendre en compte  
les dépérissements liés 
aux risques sanitaires, 
au stress hydrique, au 
changement climatique

 Vérifier la présence  
d’une source de captage d’eau 
(réglementation spécifique)

 Sur-fréquentation
 Vigilance incendie

 20% de la surface en libre 
évolution dans les zones  
non productives
 Mélange d’essences  
(3 minimum) à une échelle  2 ha
 70% de feuillus
 Prise en compte des éléments 
naturels présents

 Espèces adaptées, si possible 
locales et déjà présentes, en 
adéquation avec la demande en  
bois d’œuvre et d’énergie, tout en 
respectant leur adéquation aux 
conditions de la parcelle
 Conservation des arbustes et du 
sous-étage
 Conservation des arbres morts 
debout et au sol
 Intégration dans les itinéraires  
de la gestion des essences 
d’accompagnement et de leur 
valorisation
 Adaptation des engins mécaniques 
et aménagement de dessertes pour 
assurer l’accessibilité des parcelles

 Plantes pionnières 
 Différentes strates d’âge  
et de hauteur (arbustes)
 Adaptation du design de la 
plantation au contexte (si ripisylve, 
pente forte, etc.) et aménagement 
des dessertes
 Diversité d’essences et mélange

 Maintien et favorisation des 
ripisylves
 Restauration de terrains déboisés
 Mélange d’essences

 Objectif couplé à d’autres,  
dont l’objectif biodiversité

 Communication
 Education
 Multifonctionnalité
 Consultation
 Co-construction

Bonnes et mauvaises pratiques de plantation
vis-�-vis des services �cosystEmiques 

https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-bas-carbone
Lisa Roche
Tampon 
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3  Comment planter 
    dans un contexte de 
changement climatique ?

1. PRIVILÉGIER 
DES ESSENCES ADAPTÉES

Une liste d’essences préconisées
Certaines essences peuvent être préconisées pour 

prendre le relais des espèces autochtones ou être 

candidates pour une migration assistée, c’est-à-dire 

l’introduction d’essences en dehors de leur aire de 

répartition naturelle, généralement plus au nord, 

en anticipant les évolutions climatiques. La liste 

du réseau Forêt de France Nature Environnement 

préconise des essences à un instant T et doit être 

couplée avec des modèles d’anticipation climatique 

(ClimEssences) pour une mise à jour cohérente entre 

l’évolution des zones biogéographiques et les espèces 

recommandées. Toutefois, ces modèles sont prédictifs 

et des incertitudes persistent, notamment en raison 

de l’échelle de temps longue des forêts, le choix des 

essences doit donc rester prudent.©
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https://fne.asso.fr/publications/propositions-pour-rÈussir-une-plantation-forestiËre
https://fne.asso.fr/publications/propositions-pour-rÈussir-une-plantation-forestiËre
https://climessences.fr/
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Les préconisations de France Nature Environnement 

sont les suivantes :
 anticiper les changements climatiques mais en 

privilégiant les essences les plus locales possibles. 

À ce titre le label végétal local est une garantie lors 

de l’achat des plants. Les espèces françaises 

adaptées à un changement climatique sont à 

privilégier ;
 planter des arbres, mais aussi des espèces 

d’autres strates comme les arbustes, car la forêt est 

un écosystème composé d’une diversité d’essences ;
 planter certaines essences méditerranéennes 

qui, avec les changements climatiques, seront 

bienvenues plus au Nord ou en altitude. Certaines 

de ces espèces sont menacées ou protégées vu la 

situation de leurs effectifs (Pin de Salzmann, faux 

chêne liège, Alisier de Fontainebleau…). Planter ces 

espèces, dans le respect de la loi et des arrêtés 

préfectoraux, est un acte de conservation et une 

vraie opération de migration assistée, la 

fragmentation de notre pays et les faibles effectifs 

des espèces précitées les empêchant de migrer 

spontanément.

Résineux et/ou feuillus 
En raison du changement climatique, la mortalité 

des peuplements tend à augmenter (IGN, 2020) et de 

nombreuses plantations périssent alors que d’autres 

essences plus résistantes tendent à dominer et à 

s’étendre. D’une part, l’augmentation des tempéra-

tures permet à certaines essences de s’installer ou 

d’être introduites plus au nord de leur aire de réparti-

tion naturelle, vers l’intérieur du pays ou plus haut en 

altitude. Le Chêne vert s’étend ainsi vers l’ouest depuis 

la zone méditerranéenne où il était cantonné. D’autre 

part, l’augmentation du déficit hydrique influence 

particulièrement les zones méridionales ou infé-

rieures des aires de répartition où des dépérissements 

et mortalités sont constatés. L’état de santé des popu-

lations de Pin sylvestre, par exemple, s’est fortement 

dégradé dans les Alpes du Sud (Réseau AFORCE).

Il convient donc d’étudier précisément les caracté-

ristiques pédoclimatiques des parcelles ainsi que les 

besoins des essences afin d’adapter au mieux le choix 

de plantation. Si certaines espèces de résineux ou de 

feuillus sont à éviter au vu des évolutions climatiques, 

aucun des deux types n’est à proscrire a priori. Les 

forêts françaises sont le fruit d’un mélange de feuillus 

et de résineux, rien ne sert de les opposer puisque 
c’est dans la diversité que tient l’équilibre sylvi-
cole. Ainsi, dans les plaines du centre de la France et 

selon le contexte pédologique, le Chêne pubescent et 

le Chêne sessile peuvent prendre le relais du Chêne 

pédonculé et le Pin maritime celui du Pin sylvestre.

©
 H
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2. DIVERSIFIER ET MÉLANGER
LES ESSENCES PLANTÉES

Pour favoriser une forêt multifonctionnelle
La diversité forestière garantit la capacité des 
espèces à survivre et à se reproduire dans des 
environnements fluctuants. Elle peut être : 

allélique au sein d’une même espèce par le brassage 

des gènes lors de la reproduction, ou spécifique 

par l’association d’espèces différentes au sein d’un 

peuplement. Cette diversité forestière est une solution 

bénéfique de façon générale, mais non systématique 

(Reforest’Action, 2018) :
 face au changement climatique : meilleure 

résistance, résilience et adaptation face aux 

sécheresses et aux tempêtes ;

 pour la santé des forêts : meilleure résistance 

aux attaques d’insectes, diminution du risque de 

propagation de maladies grâce à la résistance 

associative ;

 pour la production de bois : meilleure 

productivité, diminution du risque d’une chute 

brutale de productivité, réduction des risques de 

dommage économique ;

 pour la société : bien-être social, favorise la santé 

publique.

http://www.vegetal-local.fr/la-marque
https://www.reseau-aforce.fr/n/effets-attendus-du-changement-climatique-sur-l-arbre-et-la-foret/n:3254


13

Reforest’Action 
est une entreprise 
certifiée B Corp qui a 

pour mission de protéger, restaurer 
et contribuer à la création de forêts en 
France et dans le monde. Via sa plateforme de financement 
participatif et le travail de ses équipes spécialisées, 
Reforest’Action soutient financièrement et accompagne 
techniquement des porteurs de projets de restauration 
forestière et d’afforestation, en forêts privées et publiques, 
en concertation et avec un suivi long terme. Entre 2010 
et juin 2021, ce sont 775 projets qui ont été soutenus 
et accompagnés en France métropolitaine, soit plus de 
6 millions d’arbres plantés !
Pour Reforest’Action, la régénération naturelle est 
à privilégier lorsque la situation le permet. Ainsi, 
l’entreprise suit également des projets de régénération 
naturelle assistée, à travers une diversité de travaux 
sylvicoles et, dans une moindre mesure, des plantations 
d’enrichissement. Reforest’Action soutient des projets 
améliorant la multifonctionnalité des forêts, dans une 
démarche participative et holistique.
Nos principes de (re)boisement (Notre Avenir s’appelle 
forêt, 2018) sont au nombre de six, trois essentiels et trois 
cibles (dans l’ordre) :

 diversifier les essences (2 minimum, 5 en moyenne) ;
 maintenir et renforcer les habitats de biodiversité 
(laisser du bois mort, sélectionner des essences 
adaptées aux écosystèmes…) ;
 préserver le CO² des sols (en adaptant les travaux) ;
 mélanger les essences (enjeux de résistance et de 
productivité) ;
 diversifier les provenances (adaptation au changement 
climatique) ;
 favoriser la résistance associative (association 
d’essences qui ont de bonnes affinités).

Pour déposer un projet de restauration (par régénération 
assistée ou plantation), rendez-vous ici :  
www.reforestaction.com/appel

T�moignage

Thibaud POULAIN, 
Responsable des projets forestiers en zone tempérée

Le mélange des espèces dans l’espace est une 

composante essentielle à prendre en compte dans la 

plantation. Il permet de stimuler la biodiversité et 

d’augmenter la résistance du peuplement : dans 

une forêt mélangée, il y a en moyenne 20% de dégâts 

en moins que dans une monoculture. Un mélange par 

bande est idéal. Si ce n’est pas possible, France Nature 

Environnement préconise de mélanger par mailles 

inférieures à 2 hectares et de planter chaque espèce 

par bouquet.

Les plantations diversifiées, pour toutes positives 

qu’elles soient, ne sont pas pertinentes partout : dans 

certaines zones, en fonction des sols ou de l’altitude, 

seule une ou deux essences pousseront naturelle-

ment. Dans ce cas, il n’est pas judicieux de « forcer » la 

nature en plantant une diversité d’essences qui ne se 

développeront pas. 

Pour développer la biodiversité
La forêt est un écosystème riche, qui abrite de 

nombreuses espèces. Elle est source de biodiversité. 

En effet, d’après les inventaires forestiers de l’IGN, la 

forêt française métropolitaine compte 138 espèces 

d’arbres forestiers, 73 espèces de mammifères, 120 

espèces d’oiseaux et 72% de la flore métropolitaine. 

Diversifier les essences plantées permet de diversifier 

les habitats et les sources de nourriture potentielle, 

c’est donc un moyen d’augmenter la potentialité 
d’accueil et de présence des espèces spécifiques 
ou généralistes.

L’intérêt de conserver et de planter différentes 

essences forestières, arbres, arbustes, voire sous-ar-

brisseaux sur une parcelle est donc multiple : pour le 

peuplement en lui-même, pour la biodiversité atta-

chée et pour les personnes qui bénéficient des services 

rendus par cet écosystème. 

Pour autant, la traduction pratique, sur le terrain, du 

principe de diversification des essences ne fait pas 

consensus. Pour en savoir plus, le document Peuple-

ments mélangés, du Centre de Développement Agro 

Forestier de Chimay (CDAF) fait le tour des enjeux et 

des méthodes du mélange d’essences.
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https://www.reforestaction.com/sites/default/files/notre_avenir_sappelle_foret_-_services_ecosystemiques_-_reforestaction.pdf
https://www.reforestaction.com/sites/default/files/notre_avenir_sappelle_foret_-_services_ecosystemiques_-_reforestaction.pdf
http://www.reforestaction.com/appel
http://www.cdaf.be/docs/web/pdf/B1b_orientations_sylvicoles/guide 007_peuplements_melanges.pdf
http://www.cdaf.be/docs/web/pdf/B1b_orientations_sylvicoles/guide 007_peuplements_melanges.pdf
http://www.cdaf.be/docs/web/pdf/B1b_orientations_sylvicoles/guide 007_peuplements_melanges.pdf
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Pour assurer la survie des 
forêts, la prise en compte des 
changements globaux actuels 
et futurs est indispensable. 
Ainsi, les peuplements devront 
s’adapter aux évolutions 
climatiques de façon naturelle 
par la régénération naturelle, 
ou de manière assistée par la 
plantation forestière.

La plantation porte en elle 
de nombreux enjeux et de 
multiples défis à relever dans 
ce contexte de changement 
climatique. Les choix liés 
aux méthodes de plantation 
conditionnent l’aspect bénéfique 
ou négatif qu’elles peuvent 
avoir sur l’environnement. Il est 
essentiel de communiquer et 
de mettre en place les bonnes 
pratiques de plantation afin 
de préserver les écosystèmes 
et la biodiversité, permettre 
la bonne croissance sylvicole, 
assurer le rôle social des forêts et 
garantir l’ensemble des services 
écosystémiques des forêts.

3. PRENDRE EN COMPTE
LA BIODIVERSITÉ

Le contexte environnemental de la parcelle
Afin de maintenir en bon état de conservation la biodi-

versité, il est nécessaire de tenir compte du contexte 

environnemental de la parcelle en amont de la plan-

tation. Par exemple, en présence d’un cours d’eau 

sur la parcelle, il est intéressant de réhabiliter ou de 

restaurer la ripisylve. Autour d’une parcelle résineuse 

de production, la plantation d’une haie d’espèces 

locales d’arbres et arbustes feuillus peut être envi-

sagée. En général, il est important de gérer les lisières 

avec la présence simultanée d’un manteau (végétation 

arbustive) et d’un ourlet (végétation herbacée vivace).

Vieux bois, bois mort et arbres bio
De nombreuses espèces spécialistes dépendent du 

bois mort. L’appauvrissement en bois mort des forêts 

dans de nombreuses régions d’Europe, notamment 

en France, menace certaines espèces de disparition 

(Vallauri et al., 2002). Dans un projet de plantation où 

un boisement existe déjà et où les arbres ne sont pas 

tous dépérissants, il est important de conserver des 

arbres morts debout et au sol, des arbres bio et de 

définir des îlots de sénescence où la forêt est en libre 

évolution. Ces méthodes de gestion permettent d’aug-
menter la naturalité des forêts et de favoriser la 
conservation et l’apparition de microhabitats 

intéressants pour la biodiversité, qui sont des refuges 

ou des ressources pour certaines espèces (Larrieu et 
al., 2011). Les bonnes conditions de mise en place de 

ces méthodes sont consultables sur les documents de 

Vallauri et al., 2002 et de Gosselin et Paillet, 2017 (voir 

bibliographie).

Si les parcelles le permettent, il est intéressant de créer 

un réseau d’îlots pour favoriser un maillage d’habitats 

favorables pour les espèces et ainsi assurer des conti-

nuités écologiques.

4. ASSURER UN SUIVI
DE QUALITÉ DANS LA DURÉE 

Il est impératif de réaliser un diagnostic climatique et 

environnemental avant la mise en place des projets. 

Ces derniers doivent respecter un ensemble de bonnes 

pratiques (cf. p. 10). Des suivis doivent être réalisés 

régulièrement par des experts indépendants afin 

d’évaluer les impacts en termes de réussite de plan-

tation, de biodiversité et de changement climatique. 

Si des projets ont un impact global négatif, ils doivent 

être revus voire arrêtés.
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https://fne.asso.fr/publications/propositions-pour-rÈussir-une-plantation-forestiËre
https://fne.asso.fr/publications/propositions-pour-rÈussir-une-plantation-forestiËre
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Retrouvez la bibliographique complète de ce livret sur le site   fne.asso.fr

https://fne.asso.fr/publications/propositions-pour-reussir-une-plantation-forestiere
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