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Le plus grand massif français
•

1/6e de la superficie de la
France
‐ Régions AURA
‐ Occitanie
‐ Nouvelle‐Aquitaine
‐ Bourgogne‐Franche‐
Comté

•

Massif hercynien de
moyenne montagne,
point culminant : 1886 m

Des contextes naturels diversifiés…
•

Géologie : roches
Métamorphiques (schistes, …)
Plutoniques (granites, …)
Sédimentaires (calcaires, …)
Volcano‐plutonique (basaltes, …)

atlantique
montagnard

•

Climat : influences

•

Topographique :

continentale

Florac
méditerranéenne

Versants, plateaux, vallées, etc.

… associés à une histoire forestière propre…
Fin XVIIIe s.

D’un Massif central agricole à un
massif forestier…

•

Quelques forêts
anciennes, une
majorité de forêts
récentes

•

Des faciès naturels et
anthropisés

•

Peu de culture
forestière
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Dès fin XIXe s. : RTM

D’un Massif central agricole à un
massif forestier…

1960’s : FFN

… amènent une grande variété de paysages forestiers
Chênes pédonculé et sessile dans le Livradois‐Forez
Douglas sur le plateau de
Millevaches

Massif central
+ de 35% de
surface boisée
Chêne blanc et Pins noir et
sylvestre sur Causses

Pin sylvestre
en Margeride

Hêtre, Sapin sur les massifs
et Epicéa commun

Châtaignier et Chêne vert
dans les basses vallées
cévenoles

Un territoire fortement boisé
Massif central
+ de 35% de
surface boisée

Lozère = 46% de surface boisée
(240 000 ha)

2,8 millions d’ha
Taux de boisement des SER de la région (GRECO) Massif central

Cévennes

Moyenne
nationale

IFN, 2011

Les forêts du Massif central en quelques chiffres
Des forêts
majoritairement privées

12%

88%

Forêt
publique
Forêt
privée

Des bois de petites dimensions…
qui grossissent (Mm3)

5% 3%

Très gros bois 21
Gros bois

Une gestion en
futaie régulière
prépondérante

10%
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Moyen bois

317

Petit bois

33%

122

Futaie régulière
0

Des forêts feuillues et
résineuses
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Mélange futaie‐taillis
Taillis

Essences les plus représentées :
Chêne, Châtaignier, Hêtre, Pin sylvestre et Douglas

Pas de structure
Futaie irrégulière
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Les forêts du Massif central en quelques chiffres

Et en Lozère…

Feuillus : 33%
Résineux : 67%

Florac

L’Homme et la forêt dans le Massif central
Des enjeux de valorisation des bois

Prélèvements annuels moyens de bois en forêt de
production (IGN, période 2008‐2016, m3/ha/an)

Filière bois dans le Massif central =
40 000 emplois, près de 10% des emplois
nationaux liés à la filière bois.
Et en Lozère…
2 000 emplois directs et indirects (7 % des emploi)
Plus de 100 entreprises artisanales et industrielles
CLASSES D'EXPLOITABILITE
Très facile

Facile

Moyenne

Difficile ou très difficile

20%

Et des difficultés…

39%
27%
14%

L’Homme et la forêt dans le Massif central
Des enjeux de préservation de
services écosystémiques :
Biodiversité,
Eau,
Carbone,
…

+ Aubrac

Des enjeux d’usages récréatifs de la forêt :
Paysage
Tourisme de nature (10 parcs naturels régionaux
+ 1 parc national sur le Massif central)
…

L’Homme et la forêt dans le Massif central

Objectif : gestion multifonctionnelle
La sylviculture irrégulière dans le Massif central, des
atouts multiples pour des acteurs variés :
‐ sylviculteurs & filière bois ;
‐ élus, acteurs du tourisme, usagers « loisir » des
forêts ;
‐ naturalistes ;
‐ …
‐ …

