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Les différents types de forêts
L’écosystème forestier est subdivisé en divers 
types. On distingue par exemple des forêts
tempérées ou pluviales, des forêts d’altitude 
ou de plaine. Ce sont les espèces d’arbres,
dont la présence est conditionnée par le 
milieu naturel (climat, type de sol…),  
qui permettent de différencier les forêts.

Dans le langage courant, on parle 
indifféremment de bois ou de 
forêt. Si l’on distingue les deux, 
c’est souvent parce qu’un bois est 
moins étendu qu’une forêt. La FAO 
(Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture) 
définit la forêt de la manière 
suivante : « terres occupant une
superficie de plus de 0,5 hectare 
avec des arbres atteignant une 
hauteur supérieure à 5 mètres  
et un couvert forestier de plus  
de 10 %, ou avec des arbres capables 
d’atteindre ces seuils ».
Pour les écologues, la forêt est un 
écosystème constitué d’êtres vivants 
(des végétaux, surtout des arbres, 
et des animaux) qui agissent les 
uns sur les autres et qui sont en 
interaction avec le milieu physique 
(le sol et le climat).

Qu’est-ce 
qu’une 
forêt ?

C’est une formation végétale 
caractérisée par la présence  
de nombreux arbres. Il s’agit  
d’un écosystème ou système
écologique particulier.
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Les strates sont les différents étages de 
végétation qui composent la forêt.

A Strate arborescente : Arbres.
B Strate arbustive : Arbustes et arbrisseaux.
C Strate herbacée : Herbes, fleurs et fougères.
D Strate muscinale : Mousses et champignons.
E Strate hypogée : Bulbes, tubercules, racines...

Une grande diversité d’espèces
Les biologistes estiment qu’il existe 60 à 100 000 
espèces d’arbres dans le monde et environ
200 espèces en France. Dans les forêts tropicales 
humides, le nombre d’espèces différentes
est très élevé. Il est beaucoup plus réduit  
dans les forêts européennes.

Il n’y a pas de définition  
claire de ce qu’est un arbre.  
Pour certains, c’est un végétal  
dont la taille est supérieure  
à 5/7 m. Pour d’autres,  
un arbre comporte des racines,  
un tronc et une tête (houppier 
ou couronne).
Pour les botanistes, c’est la 
présence d’un tissu particulier, 
le bois, qui est caractéristique. 
On parle de plante ligneuse.
Les végétaux de taille comprise 
entre 0,5 et 5/7 m sont 
considérés comme des arbustes. 
En dessous, les plantes ligneuses 
sont considérées comme  
des arbrisseaux.

Arbres, 
arbustes et 
arbrisseaux ?

L’écosystème forestier est caractérisé  
par l’omniprésence des arbres.  
Mais quelles sont leurs particularités ?
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Les arbres, comme tous  
les êtres vivants, sont soumis  
à des contraintes qui limitent leur 
développement. La nature du sol,  
sa granulométrie, son hygrométrie 
mais aussi l’altitude ou le type 
de climat sont des éléments qui 
ont une forte incidence sur leur 
répartition. Ainsi, les conifères  
sont caractéristiques de la taïga 
(forêt arctique) et les chênes 
lièges ou kermès des forêts 
méditerranéennes.
Pour faciliter leur gestion,  
les forestiers utilisent la notion  
de station forestière. Il s’agit  
d’une étendue de terrain homogène 
sur le plan du climat, du relief,  
du sol et de la végétation 
spontanée. En combinant une carte 
des peuplements et la connaissance  
des stations sur une forêt donnée, 
un gestionnaire forestier peut 
planter la bonne espèce  
au bon endroit.
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La forêt de montagne
La morphologie des forêts d’altitude varie
en fonction de son exposition. Les versants
exposés au Sud (adret) et ceux exposés au
Nord (ubac) présentent une zonation
verticale décalée.

Une ou 
des forêts ?

L’écosystème forestier se décline en espaces  
très différents selon les types d’arbres  
qui le composent : la taïga constituée
principalement de conifères n’a rien  
à voir avec la forêt de chênes  
ou avec celle de palétuviers !
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La forêt bretonne
A l’origine, la forêt bretonne est caractérisée 
par la prédominance du chêne et du hêtre.
Cette hêtraie-chênaie est le fruit de la lutte 
entre ces deux espèces pour se développer.  
Le hêtre a besoin de l’ombre des chênes pour 
germer et grandir. La disposition des feuilles  
sur les branches du hêtre devenu un arbre 
intercepte une grande partie de la lumière 
et fait de l’ombre aux chênes qui ne peuvent 
grandir et se développer.

A chaque campagne  
de recherche en forêt 
tropicale, les écologues 
découvrent de nouvelles 
espèces. Qu’est-ce qui fait  
que cet écosystème est si 
riche : c’est la diversité des 
conditions de vie !  
Le sommet des arbres est 
favorable aux espèces qui 
cherchent de la lumière,  
le sous-bois abrite des espèces 
qui peuvent se dissimuler 
pour chasser ou qui sont 
moins exigeantes en lumière… 
Le grand nombre d’espèces 
différentes d’arbres permet 
d’accueillir une grande  
variété d’animaux  
qui peuvent s’y nourrir,  
s’y abriter, s’y reproduire…

La forêt, 
un milieu 
à forte
biodiversité ?

La biodiversité peut être définie  
par rapport au nombre d’espèces 
différentes qui peuplent un milieu.  
La forêt, surtout en zone tropicale,  
est un écosystème présentant une forte 
biodiversité à condition de ne pas avoir été 
trop perturbée par les activités humaines !

EN SAVOIR +

FORÊTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
EXPOSITION

4

PALOMBES

LORIOT

CHOUETTE 
HULOTTE

PIC VERT

MÉSANGE 
CHARBONNIÈRE

FAUVETTE À 
TÊTE NOIRE

ROUGE-GORGE

Phytophages, parasites et symbiotes
De nombreuses espèces se nourrissent aux dépends 
des arbres :

mangent les feuilles, le bois, les fruits,l’écorce…) ;

des champignons qui dégradent le bois…) ;

gagnant/gagnant avec l’arbre (champignons  
de type mycorhize…).

La compétition est une relation  
qui nuit au développement 
des espèces. Sur un arbre, les 
oiseaux colonisent des niveaux 
différents. Ce faisant, ils limitent 
la compétition en se nourrissant, 
en se reproduisant à différentes 
hauteurs.
Les espèces vivant aux mêmes
endroits exploitent des ressources 
différentes (taille des proies qui ne 
sont pas identiques par exemple).

L’arbre, 
un HLM 
vivant ?

Dans une forêt, l’arbre abrite et nourrit 
de nombreuses espèces, qu’il s’agisse 
d’autres végétaux, d’oiseaux, d’insectes
ou encore de champignons.
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On nomme lisière la zone 
qui borde la forêt et fait 
la transition avec le milieu 
environnant.
C’est un lieu colonisé par  
des espèces forestières mais 
aussi par des espèces du milieu
environnant. A cela s’ajoute 
des êtres vivants qui ne 
fréquentent que la lisière. 
Cette juxtaposition explique 
la grande biodiversité de cette 
zone appelée écotone.
Les pratiques modernes 
d’entretien des forêts, la 
proximité des routes, les 
travaux d’aménagement  
divers conduisent souvent  
à la suppression de la lisière 
avec pour conséquence  
une sévère atteinte  
à la biodiversité.
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Les écotones
Ce sont des zones de transition entre deux 
écosystèmes différents. La lisière en constitue 
un exemple, mais les ceintures de roseaux 
autour d’un plan d’eau ou une plage sont
aussi des écotones. Cette transition implique 
souvent l’existence d’un gradient par exemple 
de salinité ou d’humidité.

La lisière, une zone 
primordiale pour la
biodiversité ?

La lisière n’est plus tout à 
fait la forêt, mais ce n’est pas 
encore la prairie ou le milieu 
environnant ! Il s’agit d’un 
lieu de transition primordial, 
souvent méconnu, et en voie 
de disparition.
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Les clairières
Il y a différents types de clairières en 
fonction de leur origine. Certaines sont 
artificielles et résultent d’un défrichement. 
D’autres sont apparues à la suite d’une 
tempête qui a fait tomber des arbres ou 
suite à la foudre qui les a détruits. Enfin, 
dans les creux, la disparition de certains 
arbres peut être due à une remontée  
de la nappe phréatique qui les a asphyxiés.

Dans une zone forestière 
dense, l’arbre qui tombe 
entraine avec lui d’autres 
arbres et une clairière 
apparait. Dans ce milieu 
ouvert, la lumière arrive 
alors jusqu’au sol et de 
nouveaux êtres vivants  
vont venir coloniser 
cette zone qui, à terme, 
redeviendra une zone 
boisée.
Les clairières peuvent aussi 
résulter d’autres causes,  
par exemple de zones où  
le sol n’est pas assez profond 
pour que des arbres puissent 
y pousser.

La clairière, 
une zone de
renouvellement ?

Comme tous les êtres vivants, 
les arbres grandissent, 
prospèrent et meurent. 
Lorsqu’un grand arbre tombe 
dans une forêt, il crée une 
trouée appelée clairière qui 
joue un rôle primordial dans 
l’évolution de la forêt  
et de la biodiversité.
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Le peuplement 
forestier est 
dominé par de 
jeunes arbres, 
sapins et hêtres, 
très serrés et en
concurrence pour 
la nourriture et la 
lumière.

Le peuplement est 
adulte. Les arbres 
sont de taille 
moyenne et la 
densité est un peu 
moins forte.

Les gros arbres 
dominent et la 
biomasse est 
maximale. La 
forêt est à son 
développement
optimal.

Les grands arbres 
commencent à 
mourir, il se forme 
des clairières.

Dans les clairières, 
la lumière arrive 
au sol et de 
jeunes arbres se 
développent.

Phase initiale Phase optimale Phase terminale Phase de déclin Rajeunissement

Les scientifiques ont analysé l’évolution naturelle  
d’un écosystème dans la vallée d’Ossau (Pyrénées).  
Ce cycle dure environ 300 ans.

La succession écologique
L’apparition d’une forêt résulte d’un 
phénomène appelé succession écologique.  
Lors de cette succession, différents stades  
sont identifiés. A chaque stade, les êtres vivants 
modifient le milieu (le sol, le microclimat…)
et permettent le développement des êtres 
vivants du stade suivant.

Éternelle 
la forêt ?

De mémoire d’Homme, il est  
impossible de percevoir l’évolution 
naturelle d’une forêt. Pourtant, comme 
tous les écosystèmes, elle nait, grandit, 
prospère et finit par disparaitre !
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Les forêts primaires en Europe
Les plus importantes surfaces de forêts primaires  
en Europe sont situées en Scandinavie
(environ 100 000 ha), mais on en trouve  
aussi en Europe centrale. En France, la réserve
forestière du Ventron dans les Vosges (400 ha)  
est constituée de hêtres et de sapins ;  
elle est considérée comme étant une forêt primaire.

La forêt primaire peut 
être définie de la manière 
suivante : forêt issue  
d’une succession de 
végétation primaire […]  
qui s’est développée à 
partir du sol nu depuis 
l’Holocène (- 10 000 ans 
avant JC) et qui n’a pas fait 
l’objet d’une destruction 
d’origine humaine.
La forêt française est une 
forêt gérée de longue date.  
Elle a l’apparence du 
naturel, mais elle a été 
façonnée par les activités 
humaines.  
Dans la région 
méditerranéenne  
ou en Alsace, cependant,  
il subsiste quelques massifs  
de forêt primaire souvent 
protégés.

Qu’est-ce 
que la forêt 
primaire ?

La forêt primaire, ou forêt vierge,  
est une forêt qui n’a pas été modifiée  
par les activités humaines.  
Il n’y en a presque plus en Europe, mais 
on en trouve encore dans d’autres parties 
du monde, notamment sous les tropiques.
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O2 CO2

Échanges gazeux 
dans les poumons 
(Respiration)

Échanges gazeux 
en forêt le jour 
(photosynthèse)

CO2 O2 CO2

Échanges gazeux 
en forêt la nuit 
(respiration)

O2

La forêt amazonienne
Elle est au centre des préoccupations tant sa 
surface diminue rapidement. Le problème
n’est pas tant lié à la production de dioxygène, 
qu’au stockage de CO2 dans la matière
vivante. Brûler la forêt amazonienne revient à 
rejeter des quantités colossales de ce gaz à
effet de serre dans l’atmosphère. Or, si des 
agriculteurs déforestent l’Amazonie, c’est
pour fournir, entre autres, du soja pour les pays 
dits riches qui s’en servent pour nourrir
leurs vaches, leurs poulets…

Les végétaux de la forêt fabriquent du 
dioxygène (O2) le jour - contrairement 
aux poumons - et rejettent du dioxyde 
de carbone (CO2) la nuit. Ces végétaux 
consomment alors presque tout le dioxygène 
produit le jour ! Alors inutile la forêt ?  
Bien sûr que non : c’est un immense réservoir 
de carbone (le CO2 y est stocké pour  
des durées très longues) et c’est un  
très important réservoir de biodiversité,  
surtout dans la zone tropicale.  
De plus, les forêts participent  
à la régulation des climats locaux  
ou régionaux. Elles sont donc essentielles !

La forêt, 
poumon 
de la 
planète ?

Non, la forêt n’est pas un poumon :  
le jour elle fonctionne à l’inverse grâce  
à la photosynthèse. La forêt ne fournit 
qu’une petite partie du dioxygène (O2) que 
nous respirons. Celui-ci est essentiellement 
produit par des organismes océaniques. 
Mais elle a bien d’autres intérêts, 
notamment celui de stocker du CO2 !

EN SAVOIR +
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Les scolytes et le changement climatique
Les conditions climatiques de ces dernières années en France  
ont engendré des crises sanitaires en forêt. Ces dernières 
peuvent prendre notamment la forme d’une importante 
prolifération d’insectes qui provoque le dépérissement 
de certains arbres. Ainsi, les effets conjugués des chaleurs 
printanières et estivales depuis 2018, ont entraîné une 
prolifération de scolytes (insectes qui creusent des galeries sous 
l’écorce de certains résineux) dans les forêts d’épicéa commun. 
Bilan fin 2020 : 10 millions de m³ et 30 000 ha de bois attaqués  
par les scolytes depuis 2018.

Les menaces qui pèsent sur  
la forêt sont multiples.  
En premier lieu, la déforestation 
qui permet de libérer des 
surfaces pour la culture,  
de prélever du bois pour 
fabriquer de la pâte à papier, 
des charpentes ou des meubles,  
de fournir du combustible…
Mais ce n’est pas tout !  
La construction de barrages 
conduit parfois à noyer de 
vastes surfaces boisées. Les 
incendies, naturels ou non, 
anéantissent d’immenses 
surfaces boisées.
Enfin, les déséquilibres liés 
au réchauffement climatique 
modifient les conditions de vie 
des arbres. Fragilisés, ceux-ci 
sont attaqués par des parasites 
qui peuvent les faire disparaitre.

La forêt 
est-elle 
menacée ?

Aujourd’hui, 33% de la surface  
des continents est couverte de forêt  
(soit 4 milliards d’hectares) contre 50% 
autrefois. Et cette surface diminue chaque 
année de 3,3 millions d’hectares !  
Lorsqu’on reboise, il ne s’agit pas de 
restaurer des forêts primaires, mais de 
constituer des forêts gérées plus pauvres  
en termes de biodiversité.

EN SAVOIR +
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L’épicéa de Sitka représente 37%  
du bois de sciage en Bretagne.
source BOIS d’ici

© Gwengoat sur iStock
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La forêt de Huelgoat
Au coeur du Parc naturel régional d’Armorique,  
cette forêt abrite une très grande biodiversité 
et notamment deux espèces rares : la loutre 
d’Europe et l’escargot de Quimper. Elle héberge
aussi de nombreuses espèces d’oiseaux comme 
le faucon hobereau, la bécasse des bois…

Le taux de boisement breton  
est de 14% (380 000 ha) alors que  
la moyenne nationale est de 30%.  
Les feuillus y sont majoritaires,  
mais on y a aussi introduit des 
résineux comme le pin maritime.
Malgré cette faible surface, plus  
de 4000 entreprises constituent  
la filière bois-forêt. Celles-ci  
sont surtout structurées autour  
du commerce du bois pour  
la construction.
Dans les forêts bretonnes,  
les scientifiques ont recensé environ 
300 espèces végétales et au moins 
140 espèces de vertébrés, d’insectes 
et de gastéropodes. Certaines zones 
forestières (près de 16 300 ha de forêt 
privée) sont classées Natura 2000, 
sites désignés pour être protégés  
car abritant des habitats et/ou
des espèces à préserver.

Pourcentage des surfaces occupées  
par les essences forestières.

Régions Bretagne  
et Pays de la Loire.

La forêt 
bretonne 
et la 
filière bois

La Bretagne n’est pas une région forestière 
de première importance : la forêt n’y 
est pas très étendue. Cependant, cet 
écosystème participe grandement à la 
biodiversité régionale et fournit du bois  
au sein d’une filière spécialisée.
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