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Les réserves naturelles
forestières 
Les forêts ne couvrent plus aujourd’hui que 23% de l’Union Européenne, contre
80-90% à la fin de la dernière glaciation. La France comptabilise 155 000 km2

de forêts, soit un peu plus de 28% du territoire métropolitain. Les essences
feuillues dominent la forêt française (64% des boisements) qui peut être classée
en trois principaux ensembles biogéographiques :

– forêt de plaine et collines : 61%
– forêt de montagne : 30%
– forêt méditerranéenne : 9%

Sur un total de 143(1), 110 réserves naturelles protègent 40 298 ha
de forêts, soit un tiers de leur surface totale (124 728 ha). Ces surfaces repré-
sentent 0,26% de la forêt française. Dans un quart de ces sites, la forêt
couvre moins de 10 ha, et dans la moitié moins de 100 ha. 
Plus de 80% de ces RNN appliquent le principe de non-intervention sur tout

ou partie de leurs forêts (voir p. 7 chapitre consacré aux « forêts
à caractère naturel »).

En 10 ans(2), la superficie forestière des réserves a
augmenté de 19% (6 408 ha), suite à la création de 15 nou-
velles RNN. Deux réserves naturelles comptent à elles seules pour
65% de cette augmentation : Hauts de Chartreuse et Ballons Com-
tois. Trois quarts de ces nouvelles réserves protègent plus de 100 ha
de forêts, ce qui traduit une tendance au classement de réserves
forestières plus grandes puisque cette proportion était inférieure à
50% en 1995.

Habitats forestiers 
La forêt est le milieu le plus répandu dans les réserves. Les habitats forestiers couvrent
à eux seuls 17% de la surface totale des réserves (27% si l’on exclut les zones
marines des réserves). En 10 ans, les surfaces forestières ont évolué en faveur des forêts
de feuillus (27% seulement en 1996) et des forêts riveraines (7% en 1996).

0,26% de la forêt
française est protégée par
des réserves naturelles
nationales (UICN IB et IV),
0,11% par des réserves
biologiques domaniales
dirigées ou intégrales
(UICN IB et IV), 
0,56% par des zones
centrales de parcs
nationaux (UICN II).
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Les chiffres clés

Dans les réserves naturelles, les
forêts se trouvent entre 0 et

2 800 m d'altitude (moyenne
640 m). Les 2/3 sont localisées
en dessous de 700 m mais les

forêts de montagne (> 700 m)
comptent pour plus de 75%

des surfaces. © G. Lacoumette
(RNN Frankenthal-Missheimle)
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(1) Seules les forêts
métropolitaines sont
traitées dans ce fascicule
(RNN et RNC créées au 31
décembre 2005)
les forêts d’Outre-mer -
80 000 km2 - sont
présentées dans le
fascicule « Outre-mer ».
(2) Depuis la dernière
enquête de 1995.

Notes

Figure 1 :
La plus grande partie des réserves naturelles forestières est recouverte de forêts de feuillus (36%, sans
compter les hêtraies mixtes classées en code 43). Les forêts riveraines ne couvrent que 9% du total mais
compte tenu de leur faible distribution nationale, ce taux traduit néanmoins une bonne représentativité
de ce type de milieux dans les réserves. Avec seulement 4% du total, les forêts méditerranéennes sont
par contre très largement sous représentées.

36%

31%

14%

9%

4%
6%

Feuillus (41)
Conifères (42)
Mixtes (43)
Riveraines (44)
Méditerranéennes (45)
Non décrit
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Représentativité des
habitats forestiers
Sont présents dans les
réserves naturelles
nationales et de Corse :
85%, soit 33 des 39
habitats forestiers français
(codes Corine Biotope à 3
chiffres) ;
81%, soit 22 des 27
habitats forestiers de la
directive Habitats (selon
typologie cahiers
d’habitats « Natura
2000 ») ;
57%, soit 4 des 7 habitats
forestiers prioritaires de la
directive Habitats ;
Au total, plus de
28 000 ha des forêts du
réseau des réserves
naturelles (soit 89% des
forêts décrites) sont des
habitats de la directive
Habitats et plus de
3 700 ha (soit au
minimum 12 % des forêts
décrites) sont des habitats
prioritaires.

Figure 2 :
Types d’habitats (typologie
écologique et
réglementaire) protégés au
sein du réseau des réserves

Habitats prioritaires de
la directive

Habitats non
prioritaires de la
directive

Autres habitats

Les chiffres clés
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41.1 Hêtraies 26 (+4) 10 394 (24)
41.2 Chênaies-charmaies 17 (+5) 807 (13)
41.3 Frênaies 3 0 (0)
41.4 Forêts de pentes et ravins 20 (+3) 597 (16)
41.5 Chênaies acidiphiles 15 (+3) 141 (6)
41.6 Forêts de Chêne Tauzin 1 0 (0)
41.7 Chênaies thermophiles 13 (+1) 403 (9)
41.8 Forêts de Charmes houblons, etc. 0 0 (0)
41.9 Bois de Châtaigniers 2 78 (2)
41.A Bois de Charmes ? 0 (0)
41.B Bois de bouleaux 11 (+2) 37 (7)
41.C Aulnaies ? 0 (0)
41.D Bois de Trembles 7 13 (4)
41.E Bois de sorbiers sauvages ? 0 (0)
41.F Bois d'ormes 1 1 (1)
41.G Bois de tilleuls 1 0 (0)

41 Autres forêts caducifoliées 26 (+2) 2 111 (24)

42.1 Sapinières 7 1 068 (7)
42.2 Pessières 15 (+2) 3 263 (11)
42.3 Forêts de Mélèzes et d'Arolles 8 217 (7)
42.4 Forêts de Pins de montagne 10 (+1) 5 151 (10)
42.5 Forêts de Pins sylvestres 11 (+1) 1 149 (9)
42.6 Forêts de Pins noirs 1 25 (1)
42.8 Bois de pins méditerranéens 6 (+1) 114 (3)
42.A Forêts dominées par les cyprès, genévriers, ifs 0 0 (0)

42 Autres forêts de conifères 17 (+1) 1 628 (15)

43.X Forêts mixtes 13 (+2) 5 744 (9)

44.1 Formations riveraines de saules 23 (+4) 390 (15)
44.2 Galeries d'Aulnes blancs 7 40 (5)
44.3 Forêts de frênes et d'aulnes des rivières médio-européennes 19 (+5) 90 (15)
44.4 Forêts mixtes (chênes, ormes, frênes) des grands fleuves 14 (+3) 1 100 (9)
44.5 Galeries méridionales d'aulnes et bouleaux 1 3 (1)
44.6 Forêts méditerranéennes de peupliers, ormes et frênes 4 56 (2)
44.8 Galeries et fourrés riverains méridionaux (fourrés de Tamaris) 3 1 (1)
44.9 Bois marécageux d'aulne, saule et Myrte des marais 25 (+5) 417 (19)
44.A Forêts marécageuses de bouleaux et conifères 14 (+2) 101 (10)

44 Autres forêts riveraines 28 (+3) 1 328 (26)

45.1 Forêts d'Oliviers et de Caroubiers 0 0 (0)
45.2 Forêts de Chênes lièges 1 (+1) 0 (0)
45.3 Forêts de Chênes verts 7 (+1) 1 432 (5)
45.5 Forêts de chênes et lauriers 0 0 (0)
45.8 Bois de Houx 0 0 (0)

45 Autres forêts méditerranéennes 3 (+1) 108 (2)

4 Autres forêts 5 (+1) 2 292 (5)

TOTAL 110 (+15) 40 298 (101)

Habitats d’intérêt communautaire Nombre de RN Surface en ha
(évolution 1996-2005) (nb de RNN ayant précisé)

Tableau 1 : Nombre de sites et surfaces couvertes par les principaux habitats fores-
tiers français (codes CORINE) dans le réseau des RNN (les habitats 41.A, 41.C et
41.E sont également présents dans le réseau mais sont habituellement décrits en
mélange avec d’autres habitats ; les plantations –563 ha de codes 83– et les forma-
tions associées aux forêts riveraines –codes 24– n’ont pas été incluses dans le total).
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Forêts de feuillus
Les forêts caducifoliées sont présentes dans 60%
des réserves naturelles forestières et
couvrent au total 14 580 ha (36% de l’ensemble).
Dix réserves naturelles protègent plus de 500 ha
de forêts caducifoliées, et 21 plus de 100 ha. En
10 ans la surface des forêts de feuillus
a progressé de 34% suite au classement de
9 réserves naturelles. Les RNN des Ballons Com-
tois, des Hauts de Chartreuse et de la Combe
Lavaux - Jean Roland sont celles qui ont le plus
contribué à cette augmentation avec respective-
ment 1 982, 770 et 421 ha de forêts caducifoliées
protégées.

A elles seules, les hêtraies représentent deux tiers
des forêts caducifoliées (10 394 sur 26 sites) mais
cette catégorie regroupe des habitats aussi différents que
les hêtraies-chênaies de plaine et les hêtraies-sapinières de
montagne.
Les chênaies-charmaies couvrent 807 ha sur 17
RNN. La réserve naturelle qui en compte le plus est la Haute
Chaîne du Jura (350 ha).
Les forêts mixtes de pente et de ravins cou-
vrent 597 ha sur 19 RNN. C’est dans la Haute Chaîne
du Jura et sur le Massif du Grand Ventron qu’on rencontre les
plus grandes surfaces (respectivement 210 et 105 ha). 
Les chênaies acidiphiles ne couvrent que 1% des forêts
caducifoliées du réseau, soit 141 ha sur 15 sites. C’est dans

la RNN des Rochers et tourbières du pays de Bitche (59 ha de chênaie acidi-
phile médio-européenne) et la RNN de la Massane (50 ha) qu’on trouve les plus
grandes surfaces. Bien que de faibles tailles, ces 15 RNN protègent les 6 grandes
variantes de la chênaie acidiphile rencontrées en France.
Les chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes couvrent 3% des
forêts caducifoliées du réseau, soit 403 ha sur 13 sites.
Les autres types de bois caducifoliés sont relativement marginaux en termes de
surfaces (1%). 14% des forêts caducifoliées n’ont pas été caractérisées.
Au total 83% des forêts caducifoliées (10 300 ha) appartiennent à
un habitat de la directive. Les habitats prioritaires représentent 6% de ces forêts.
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Les plus grandes cchhêênnaaiieess tthheerrmmoopphhiilleess se trouvent
dans la RNN Combe Lavaux-Jean Roland (160 ha), 
de Grand-Pierre et Vitain (140 ha) et de la Grotte 
du TM 71 (69 ha). © L. Servière

14%

71%

6%

4%
1%

3%
1%

41 Forêts caducifoliées (non décrites)

41.1 Hêtraies

41.2 Chênaies-charmaies

41.4 Forêts de pentes et ravins

41.5 Chênaies acidiphiles

41.7 Chênaies thermophiles

41 Autres types

9110 = 41.11 Hêtraies medio-européennes du Luzulo-Fagetum 8 (+3) 2091 ha (8)
9120 = 41.12 Hêtraies acidiphiles atlantiques à Ilex et Taxus (Illici-Fagetum) 2 (=) 927 ha (2)
9130 = 41.13 Hêtraies neutrophiles de l’Asperulo-Fagetum 15 (+3) 4866 ha (13)
9140 = 41.15 Hêtraies subalpines à Acer et Rumex arifolius 10 (+2) 610 ha (8)
9150 = 41.16 Hêtraies calcicoles du Cephalanthero-Fagion 10 (+2) 1115 ha (8)
9160 = 41.24 Chênaies-charmaies à stellaire sub-atlantiques 4 (+2) 12 ha (2)
9170 = 41.26 Chênaies du Gallio-Carpinetum 2 (+1) 4 ha (1)
9180* = 41.4 Forêts mélangées de ravin du Tilio-Acerion 20 (+3) 597 ha (16)
9190 = Vieilles chênaies acidiphiles à 
41.51 & 41.54 Quercus robur des plaines sablonneuses 5 (+1) ? (0)
9230 = 41.6 Chênaies galicio-portugaises à 

Quercus robur et Quercus pyrenaica 1 (=) 0 ha (0)
9260 = 41.9 Forêts de châtaigniers 2 (=) 78 ha (2)

Nbre de RNN Surface connue 
Code « Natura 2000 »  = Code « Corine Biotopes » abritant de cet habitat 

cet habitat dans les RNN

Habitats d’intérêt communautaire (* habitats prioritaires)

Les hêtraies les plus grandes du
réseau se trouvent dans la RNN

des Hauts Plateaux du Vercors
(1 887 ha de 41.13 et 41.16) et

la RNN de la Forêt domaniale de
Cerisy (1 000 ha de 41.13 et

800 ha de 41.12). Cette réserve
est suivie de près par la RNN

des Ballons Comtois (995 ha de
41.13 et 915 ha de 41.112), la

RNN du Massif du Grand
Ventron (694 ha de 41.11, 250

ha de 41.15 et 230 ha de
41.13), la RNN de Sixt (661 ha

de 41.13, essentiellement du
41.133) et la RNN des Hauts de

Chartreuse (531 ha de 41.13,
mais également du 41.11, 41.15

et 41.16). © B. Boisson

Figure 3 : proportion des
divers types de forêts de
feuillus des réserves
naturelles
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Forêts de conifères 
Les forêts de conifères se rencontrent dans 39% des réserves
naturelles forestières et y couvrent 12 614 ha (31% des forêts des
RNN). Huit d’entre elles protègent plus de 500 ha de forêts de coni-
fères et 18 plus de 100 ha. En 10 ans, la surface de ces forêts a pro-
gressé de 11% suite au classement de 5 réserves naturelles dont
la RNN des Hauts de Chartreuse (1 165 ha de forêts de conifères).
Avec 5 151 ha, les forêts de Pins de montagne sont les plus fré-
quentes. Viennent ensuite les pessières qui représentent un quart des
forêts de conifères. Trois réserves naturelles abritent à elles seules
82% des pessières du réseau : RNN des Hauts Plateaux du Vercors,
RNN Hauts de Chartreuse et RNN Contamines-Montjoie avec respec-
tivement 1 418, 618 et 628 ha.
Les sapinières représentent 8,5% des forêts de conifères du réseau. Trois réserves natu-
relles abritent à elles seules 93% de ces surfaces : les Hauts Plateaux du Vercors
(425 ha), la Haute Chaîne du Jura (420 ha) et la réserve de Py (plus de 100 ha).

91% des forêts de conifères (8 893 ha) appartiennent à un
habitat de la directive. Les habitats prioritaires (42.4 pour partie) représentent
vraisemblablement entre 30 et 50% de cette surface si l’on considère que la moitié
au moins des forêts de Pins de montagne se trouvent sur substrat gypseux ou calcaire.

Forêts mixtes
Les forêts mixtes ont, dans la mesure du possible, été rattachées aux forêts cadu-
cifoliées dominantes qui les composent. Présentes sur 13 réserves naturelles,
elles couvrent 14% de la surface forestière avec 5 744 ha. 
Avec 5 600 ha de forêts dites « mixtes », la RNN de la Haute Chaîne du Jura est
l’une des plus grandes réserves naturelles forestières. Ses forêts sont principale-
ment des hêtraies-sapinières et des hêtraies-sapinières-pessières, voire des pessières
pures sur les hauteurs. Quelle que soit la proportion respective de ces habitats, ils
sont tous concernés par la directive Habitats (codes DH 9111-16 et 9410).

Principalement présentes dans
les Alpes et les Pyrénées, les
forêts de Pins de montagne
couvrent 1 597 ha dans la
RNN des Hauts Plateaux du
Vercors, près de 1 000 ha dans
la RNN de Py et de Mantet, et
près de 500 ha dans la RNN
des Hauts de Chartreuse et de
Nohèdes. ©  C. Guisset

9410 = 42.21 à 42.25 Pessières des étages montagnard à alpin 14 (+2) 3411 ha (10)
(Vaccinio-Piceetea)

9420 = 42.31 et 42.32 Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra 8 (=) 217 ha (7)
9430* = 42.4 Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata 10 (+1) 5151 ha (10)

(* si sur substrat gypseux ou calcaire)
9530* = 42.63 et 42.64 Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs 0 0 ha

endémiques
9540 = 42.8 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 6 (+1) 114 ha (3)

endémiques
9560* = 42A2 Forêts de Juniperus thurifera 0 0 ha
9580* = 42A72/73 Peuplements corses d’If 0 0 ha

Nbre de RNN Surface connue 
Code « Natura 2000 »  = Code « Corine Biotopes » abritant de cet habitat 

cet habitat dans les RNN

Habitats d’intérêt communautaire (* habitats prioritaires)

42 Forêts de conifères (non décrites)

42.1 Sapinières

42.2 Pessières 

42.3 Forêts de Mélèzes et d'Arolles

42.4 Forêts de Pins de montagne

42.5 Forêts de Pins sylvestres

42 Autres types

41% 26%

8%

13%
9%

2%

1%

Figure 4 : proportion des
divers  types de forêts de
conifères des réserves
naturelles.

La caractérisation des
forêts de conifères pose
certains problèmes et les
surfaces présentées ici
risquent fort d’évoluer à
l’avenir. Les sapinières par
exemple sont parfois
classées dans les hêtraies-
sapinières ou les forêts
mixtes (43). Leur surface
est donc probablement
sous évaluée. Les pessières
au contraire ne sont
parfois qu’un faciès
dégradé de la hêtraie-
sapinière et leurs surfaces
risquent donc d’être revues
à la baisse à l’avenir.

Les forêts de Mélèzes et
d’Arolles couvrent moins

de 2% des forêts de
conifères du réseau mais
forment des boisements

de surface significative sur
la RNN du Plan de Tueda

(153 ha), des Hauts de
Villaroger (37 ha) et des

Aiguilles Rouges (15 ha).
© RNN Plan de Tueda



Forêts riveraines
Les forêts dites « riveraines » sont principalement (en surface) constituées des
forêts des plaines inondables (forêts alluviales), mais regroupent également les
végétations arborescentes et arbustives des marais, marécages et tourbières.
Avec 3 528 ha, ces forêts ne représentent que 9% de la surface forestière
des réserves naturelles, mais sont très répandues puisque présentes dans
70% des réserves forestières. Les surfaces couvertes sont souvent faibles (50% cou-
vrent moins de 10 ha) et les plus grandes forêts riveraines (9 des 10 sites qui en
abritent plus de 100 ha) sont des forêts alluviales (voir carte page 16). 
En dix ans, les surfaces des forêts riveraines ont progressé de 40% grâce à la
création de 11 nouvelles réserves dont 3 des 10 plus grandes forêts riveraines (RNN
du Delta de la Sauer et de l’Ile du Rohrschollen en 1997, RNN la Bassée en 2002).
Avec une couverture de 31%, les forêts mixtes de chênes, d’ormes et
de frênes des grands fleuves forment l’habitat le mieux repré-
senté des forêts riveraines. A elles seules, 3 réserves naturelles abri-
tent 78% de ce type de forêts : 511, 191 et 160 ha respectivement sur
les RNN de la Bassée, de l’Ile de Rhinau et du Val d’Allier.
Les bois marécageux sont le 2e type de forêts riveraines le plus
répandu. 6 réserves naturelles abritent 20 ha ou plus de cet habitat, soit 81%
du total. La RNN du Marais de Lavours abrite à elle seule 158 ha de cet habitat.
La RNN de l’Ile de la Platière compte 62% (35 ha) des forêts méditerra-
néennes de peupliers, ormes et frênes des réserves. Cet habitat se ren-
contre également dans les RNN de Camargue, des Gorges de l’Ardèche et de

l’Etang de l’Estagnol.
Les galeries d’Aulne blanc ne couvrent
que 40 ha sur 7 réserves et les galeries méri-
dionales d’aulnes et bouleaux ne sont
connues que de la RNN de la Massane (3,5 ha).
Les forêts de frênes et d’aulnes des
rivières médio-européennes sont présentes
sur 19 sites (90 ha) mais seules 3 réserves en comp-
tent plus de 10 ha (RNN de la Forêt domaniale de
Cerisy, de l’Ile du Girard et des Marais de Bruge).

Seules 4 réserves abritent plus de 30 ha de formations riveraines de saules :
32 ha sur la RNN de l’Ile de Rhinau et de l’Ile du Rohrschollen, 37 ha sur la RNN
des Ramières du Val de Drôme et 81 ha sur la RNN du Val d’Allier.
79% de la surface des forêts riveraines (1 666 ha) appartien-
nent à un habitat de la directive. Les 2 habitats prioritaires représen-
tent 21% de cette surface (485 ha).
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La caractérisation des forêts
riveraines étant parfois
délicate, seules 64% de
leurs surfaces ont à ce jour
été caractérisées.

Certains bancs de gravier,
sable ou vase végétalisée
constituent les phases
pionnières des formations
riveraines de saules et de
peupliers. La présence
simultanée de ces 2 types
d’habitats met en évidence
une dynamique fluviale
encore active, comme sur
les RNN des Ramières du
Val de Drôme, du Val
d’Allier et du Val de Loire.
Sur la plupart des autres
RNN, les formations
riveraines de saules
témoignent d’une
dynamique fluviale
ancienne, mais ne se
renouvellent plus faute de
grèves aptes à accueillir les
stades pionniers.

91D0* = 44.A1 Tourbières boisées
à 44.A4 15 (+2) 101 ha (10)
91E0* = 44.3, forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus exelsior, 
44.2 et 44.13 ou à Alnus incana, ou à Salix alba/fragilis et Populus nigra 31 (+7) 384 ha (23)
91F0 = 44.4 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 14 (+3) 1100 ha (9)
grands fleuves

92AO = 44.141 Forêts galeries à Salix alba et Populus alba
& 44.6 4 (=) 80 ha (2)
92DO = 44.81 Galeries à fourrés riverains méridionaux
à 44.84 3 (=) 1 ha (1)

Nbre de RNN Surface connue 
Code « Natura 2000 »  = Code « Corine Biotopes » abritant de cet habitat 

cet habitat dans les RNN

Habitats d’intérêt communautaire (* habitats prioritaires)

44 Forêts riveraines (non décrites)
44.1 Formations riveraines de saules
44.3 Forêts de frênes et d'aulnes 
des rivières médio-européennes
44.4 Forêts mixtes (chênes, ormes, 
frênes) des grands fleuves
44.9 Bois marécageux d'aulne, saule 
et Myrte des marais
44.A Forêts marécageuses de bouleaux 
et conifères
44 Autres types

31%

37%

12%

3%

3%

11%

1%

3%

Figure 5 : proportion des
divers  types de forêts
riveraines  des réserves
naturelles.

RNN des Ramières
du Val de Drôme. 

© B. Pont
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Forêts sempervirentes
Les forêts méditerranéennes ne sont représentées que dans 8% des
réserves forestières et ne représentent que 3,8% des forêts du
réseau (1 540 ha). Ces forêts sont donc nettement sous repré-
sentées dans les réserves puisque la forêt française est composée
dans son ensemble de 9% de forêts méditerranéennes.

Les forêts d’Oliviers et de Caroubiers, les forêts de chênes et lau-
riers et les bois de Houx semblent ainsi totalement absents du
réseau des réserves. Seules les forêts de Chênes verts
occupent des surfaces significatives : 1 400 ha sur
la RNN des Gorges de l’Ardèche et 20 ha sur la RNN de
l’Etang de Cousseau. Les forêts de Chênes lièges ne sont men-
tionnées que pour la RNC de Tre Padule de Suartone.

100% des forêts sempervirentes des réserves (1 432 ha) appar-
tiennent à un habitat de la directive.

Le caractère naturel des forêts
Plus d’un tiers (env. 15 000 ha) des forêts du réseau sont des forêts à caractère
naturel selon les 3 critères RNF définis en 1997 : pas d’exploitation depuis
plus de 50 ans, présence de vieux arbres vivants et de gros
arbres morts, essences autochtones. La surface de ces forêts a progressé
de 20% en 10 ans, mais la proportion entre forêts exploitées et forêts à caractère natu-
rel est restée la même suite au classement de 15 nouvelles réserves. A ces surfaces,
il convient de rajouter près de 3 500 ha (9% des forêts du réseau ; 40% d’aug-
mentation en 10 ans) de forêts dont la non exploitation est récente (caractère natu-
rel encore peu marqué) mais qui viendront compléter à terme le réseau des forêts
à caractère naturel. Au total, les forêts non-exploitées (pas de gestion sylvicole active)
représentent ainsi 46% des surfaces boisées des réserves (18 500 ha).
C’est dans les plaines alluviales (Rhin, Rhône, Drôme, Allier, Loire) et en moyenne mon-
tagne (Vosges, Pyrénées, Vercors, Chartreuse) que l’on trouve la plupart de ces forêts.
Elles manquent cruellement dans les Alpes, la région méditerranéenne, l’Ouest et le
Sud-Ouest de la France. Notons que le statut de réserve intégrale (par décret ou
validé dans le plan de gestion) n’est pas acquis pour tous ces sites. Enfin, leur taille
est souvent relativement réduite puisque seule une trentaine de RNN abritent des forêts
non exploitées sur plus de 100 ha et seulement 4 RNN sur plus de 1 000 ha.
En France, seules les parties intégrales des réserves naturelles et les réserves biologiques
intégrales peuvent prétendre au statut de protection le plus fort (UICN I). Le réseau
des réserves biologiques (domaniales) intégrales protégeait fin 2005 près de 2 000 ha
de forêts (2 200 ha de RBI boisées à 92% ; source : ONF  Bilan patrimonial des forêts
domaniales 2006). Même en additionnant les deux chiffres (au risque de quelques
doubles comptages), les forêts non exploitées de ces deux réseaux ne couvrent donc
que 0,13% de la forêt française (soit 20 000 ha environ).

La RNN des Gorges de
l’Ardèche couvre à elle seule
91% des forêts
méditerranéennes présentes
dans les réserves naturelles.
© RNN Gorges de l’Ardèche

Sous-bois de la partie
inexploitée de la forêt de la
RNN du Ravin de Valbois.
© B. Boisson

9320 = 45.1 Forêts à Olea et Ceratonia 0 0 ha
9330 = 45.2 Forêts à Quercus suber 1 (+1) 0 ha (0)
9340 = 45.3 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 7 (+1) 1432 ha (5)
9380 = 45.8 Forêts à Ilex aquifolium 0 0 ha

Nbre de RNN Surface connue 
Code « Natura 2000 »  = Code « Corine Biotopes » abritant de cet habitat 

cet habitat dans les RNN

Habitats d’intérêt communautaire (* habitats prioritaires)



Flore forestière
37 espèces « forestières » protégées
ou menacées en France sont concer-
nées par l’Observatoire RNF : 29 sont pro-
tégées sur l’ensemble du territoire français, 3 font
partie de l’annexe II de la directive Habitats et 6
espèces supplémentaires font partie de la liste
rouge nationale. Seules 30% (11 taxons)
de ces espèces sont présentes sur 18
des réserves forestières : 9 sont protégées
en France et deux (Buxbaumia viridis et Vitis vini-
fera) font partie de la liste rouge française.

Cette faible contribution du réseau des réserves
naturelles à la protection des espèces végétales
remarquables s’explique de plusieurs façons :
• dans certaines réserves, le milieu forestier consti-

tue la matrice de l’espace protégé mais n’est
pas le principal habitat remarquable visé par le
décret de création ;

• bien que les habitats forestiers soient remar-
quables (89% des forêts du réseau sont concer-
nées par la directive Habitats), ils font l’objet
de moins d’inventaires et de suivis que les
milieux ouverts associés (marais, pelouses, tourbières…) ;

• la liste des espèces forestières remarquables de l’Observatoire RNF inclut des
espèces à distribution réduite ou à amplitude écologique forte (protégées
avant tout dans des réserves « non-forestières »). 
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La seule espèce forestière de la
directive Habitats présente dans

les réserves naturelles
forestières est le Sabot de

Vénus. © RNF

La RNN de la Bassée abrite à elle seule
plusieurs centaines de pieds de Vigne sauvage.
L’espèce est également présente en plus faibles
effectifs dans les forêts alluviales rhénanes et
rhodaniennes, mais la distinction entre les sous-
espèces « sylvestris » et « vinifera » étant
délicate, des analyses génétiques devraient être
réalisées à l’avenir pour déterminer l’origine de
ces populations respectives. 
© G. Dicev/A.G.RE.NA.BA

Evolution en 10 ans
2 nouvelles réserves
abritent des espèces
végétales forestières
protégées ou menacées :
la RNN des Hauts de
Chartreuse et de la Bassée.
Augmentation importante
du nombre de pieds de
Vigne sauvage protégés
suite à la création de la
RNN de la Bassée (100-
1 000 pieds dans cette
seule réserve).
Disparition de la Pivoine
officinale signalée dans la
RNN de la Massane.

Les chiffres clés

Sont présents dans les
réserves
30% des espèces
végétales forestières
protégées au niveau
national
33% des espèces
végétales forestières
inscrites à l’annexe II de la
directive Habitats
33% des espèces
végétales forestières
menacées en France.

Les chiffres clés

PHANEROGAMES
Alisier de Fontainebleau   Sorbus latifolia 1 (=) 1
Epipogon sans feuilles   Epipogium aphyllum 5 (+1) 20-110
Vigne sauvage   Vitis vinifera 3 (+1) 150-1125
Linnée boréale   Linnaea borealis 1 (=) 100-1000
Orchis de Spitzel   Orchis spitzelii 2 (=) 100-1000
Pivoine officinale   Paeonia officinalis 1 (?) Semble avoir disparu
Rose de France   Rosa gallica 1 (=) n.c.
Sabot de Vénus   Cypripedium calceolus 5 (+1) 100-300
Séneçon de Bayonne   Senecio bayonnensis 1 (=) n.c.
Trientale   Trientalis europaea 1 (=) 1-10
MOUSSES

Buxbaumia viridis 2 (+1) n.c.

Espèces végétales forestières remarquables Nombre de réserves forestières Effectifs
(protection nationale, liste rouge nationale où l’espèce est citée dans les RNN
ou annexe 2 DHFF) (évolution en 10 ans) (nombre de pieds)

Lichens et champignons ne font pas encore
partie des taxons suivis par l’Observatoire
RNF. Compte tenu de la rareté de
nombreuses espèces forestières
saproxyliques (qui dépendent du bois
mort), le réseau des réserves, par le grand
nombre de forêts à caractère naturel qu’il
abrite, joue probablement un rôle bien plus
important pour leur conservation que pour
celle des plantes à fleurs et des mousses.
© B. Boisson
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Faune forestière
Invertébrés forestiers
17 invertébrés forestiers sont protégés
en France ou en Europe (annexe II de la direc-
tive Habitats). Moins de la moitié de ces
espèces est mentionnée dans les réserves
forestières mais les connaissances sont encore
incomplètes pour ces familles sur bien des sites. En
effet, seul un tiers (37) des 110 réserves forestières
abrite entre 1 et 4 de ces espèces. Le Lucane Cerf-
volant est l’espèce la plus répandue puis-
qu’on la rencontre dans près d’un quart
des réserves forestières. Le Sphinx de l’épi-
lobe vient juste après, mais n’est déjà plus présent que dans 10%
des réserves.

Le statut de ces espèces n’a que peu évolué dans les réserves
durant les 10 dernières années. Trois nouvelles réserves abritent
1 ou 2 de ces espèces : le nombre de sites abritant le Lucane a
ainsi augmenté de 13% (10% pour le Sphinx de l’épilobe).

Amphibiens forestiers 
Le milieu forestier est occupé par une dizaine d’amphibiens comme habitat de
reproduction (gouilles, mares, étangs), habitat terrestre de croissance, d’hivernage ou
d’estivation. Tous sont protégés, avec un statut particulier pour la Grenouille rousse
(prélèvements limités possibles). Les plus communs sont le Crapaud
commun, la Grenouille rousse et le Triton palmé, présents dans
plus de la moitié des 110 réserves naturelles forestières. Leurs
effectifs sont parfois très élevés : plusieurs milliers d’individus dans certaines réserves
des Vosges et du Jura. Le Triton alpestre atteint également 1 000 individus ou plus
dans les RNN de la Mare de Vauville, de la Petite Camargue Alsacienne et du Mas-
sif du Grand Ventron. La Grenouille agile et le Triton
ponctué semblent plus inféodés aux forêts riveraines
de plaine (maxi. 1 000 ind. dans la RNN de la petite
Camargue Alsacienne et de Saint–Quentin-en-
Yvelines). Le Triton marbré n’est jamais très abon-
dant (maxi. 10-100 individu sur la RNN de la Mare
de Vauville). Encore moins abondants et plus vulné-
rables, le Sonneur à ventre jaune et la Salamandre
noire, endémique alpine rare dans la RNN de Sixt-
Passy, sont deux espèces de l’annexe II de la directive Habitat.

92% des réserves forestières abritent au
moins une espèce d’amphibien protégée
(3,75 espèces en moyenne) et quatre réserves en abri-
tent un maximum de 8 : la RNN de la Mare de Vau-
ville, de la Petite Camargue Alsacienne, du Val de Loire
et de la Forêt d’Orient.

La RNN de la Massane est la
seule à abriter 4 espèces
forestières protégées,
coléoptères uniquement :
Cerambyx, Lucanus,
Osmoderma et Rosalia (photo).
La RNN des Gorges de
l’Ardèche, des Marais de Bruges
et des Marais de Lavours abritent
chacune 3 de ces espèces.
© RNN La Massane

COLEOPTERES
Carabe doré du Ventoux  Carabus auratus honnorati 0 (=)
Carabe variolé  Carabus variolosus 0 (=)
Grand Capricorne  Cerambyx cerdo 8 (=)
Carabe de Solier  Chrysocarabus solieri 1 (=)
Cucujus vermillon  Cucujus cinnaberinus 0 (=)
Taupin violacé  Limoniscus violaceus 0 (=)
Lucane Cerf-volant  Lucanus cervus 26 (+3)
Barbot ou Pique-prune  Osmoderma eremita 2 (=)
Rosalie des Alpes  Rosalia alpina 3 (=)

Stephanopachys linearis 0 (=)
Stephanopachys substriatus 0 (=)

LEPIDOPTERES
Isabelle de France  Actias isabellae 0 (=)
Nacré tyrrhénien  Argynnis elisa 0 (=)
Damier du Frêne  Euphydryas maturna 1 (=)
Bacchante  Lopinga achine 4 (=)
Sphinx de l’Epilobe  Proserpinus proserpina 11 (+1)
GASTEROPODE

Cyrnotheba corsica 0* (=)
* L’espèce est présente dans la RNC de Scandola, non retenue dans ce fascicule
comme « réserve forestière ».

Invertébrés forestiers protégés (France & Europe)
Nombre de RNN forestières où l’espèce est citée (évolution en 10 ans)

Crapaud commun  Bufo bufo 79 (+8)
Grenouille agile  Rana dalmatina 43 (+6)
Grenouille rousse  Rana temporaria 67 (+8)
Salamandre noire  Salamandra atra 1 (=)
Salamandre tachetée  Salamandra salamandra 45 (+4)
Sonneur à ventre jaune  Bombina variegata 14 (+1)
Triton alpestre  Triturus alpestris 35 (+4)
Triton marbré  Triturus marmoratus 14 (+1)
Triton palmé  Triturus helveticus 56 (+5)
Triton ponctué  Triturus vulgaris 23 (+6)

Amphibiens forestiers protégés en France
Nombre de RNN forestières où l’espèce est citée (évolution en 10 ans)

Discrets, les tritons (ici un
mâle de Triton alpestre)
sont bien représentés
dans les réserves
forestières puisque deux
tiers d’entre elles en
abritent au moins une
espèce ; la RNN de la
Mare de Vauville est la
seule à accueillir les 4
espèces. © O. Gilg/RNF



Mammifères forestiers
18 taxons de mammifères forestiers (dont 11 espèces de chauves-souris) sont proté-
gés au titre des annexes II (7 espèces) et IV (11 espèces) de la directive Habitats.

Ce groupe taxonomique est très bien représenté dans notre réseau puisqu’à
l’exception de 2 taxons méditerranéens (le Cerf de Corse et le
Hérisson d’Algérie) et d’un taxon n’ayant été décrit qu’en
2001 (Murin d’Alcathoe), toutes les espèces forestières de la
directive Habitats sont présentes dans les réserves naturelles.
64 réserves forestières (soit près des 2/3) mentionnent en effet de 1 à 10 espèces
(RNN de la Forêt d’Orient), la moyenne étant de 3,1 espèces par réserve.

Chacune de ces espèces se rencontre en moyenne sur 13
réserves. Cette bonne représentativité est largement due à la création ces dix
dernières années de 15 nouvelles réserves forestières dont 10 abritent une ou plu-
sieurs de ces espèces (par ex. : 50% des espèces présentes dans la RNN des
Hauts de Chartreuse et 56% dans la Forêt d’Orient). Les espèces les plus
rares du réseau sont le Loup, la Grande Noctule, l’Ours brun
et le Murin de Brandt (mentionnées respectivement dans 1, 1, 4 et 4
RNN). Les plus communes sont le Chat forestier, le Muscardin,
la Noctule commune et la Noctule de Leisler, présentes sur plus de
20 réserves chacune.
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Trois de ces mammifères sont
considérés par l’Arrêté du
9/7/99 comme menacés

d’extinction en France : l’Ours
qui, malgré son statut précaire,
a été noté de façon irrégulière

sur 4 réserves catalanes ; le
Lynx (sur cette photo), dont les

populations jurassiennes et
surtout vosgiennes n’ont pas

encore atteint leur taille
optimale, mais qui sont notés

dans 8 réserves de ces massifs
ainsi que dans 5 réserves des
Pyrénées et 1 réserve alpine ;

et enfin le Loup, dont l’aire est
en expansion en France, et

dont l’arrivée récente (1998)
sur la RNN des Hauts Plateaux

du Vercors pose de nouvelles
problématiques 

aux acteurs locaux. © O. Gilg

Abritant la majorité des grands
prédateurs (dont le Loup et le

Lynx) et grands herbivores
terrestres métropolitains, la

RNN des Hauts Plateaux du
Vercors est sans conteste, avec

certains parcs nationaux, le
meilleur laboratoire dont nous

disposons en France pour
étudier les interactions entre le
milieu, les grands herbivores,

les grands prédateurs et
l’Homme au sein des espaces

naturels © PNRV

Représentativité
83% des espèces inscrites
aux annexes 2 et 4 de la
directive Habitats
61% de ces espèces
présentes dans plus de 5
RNN.
Une des seules meutes de
Loups françaises présente
depuis 1998 dans la RNN
des Hauts Plateaux du
Vercors.

Evolution depuis 10 ans
10 nouvelles réserves
accueillant des
mammifères forestiers de
la directive Habitats, soit
une augmentation de :
100% du nombre de
réserves abritant le Murin
de Brandt, 
63% pour la Barbastelle
d’Europe, 
50% pour le Murin de
Natterer,
et 44% pour le Murin de
Bechstein.

Les chiffres clés

Cerf de Corse  Cervus elaphus corsicanus 0 (=)
Chat forestier  Felis sylvestris 24 (+4)
Hérisson d’Algérie  Erinaceus algirus 0 (=)
Loup  Canis lupus 1 (+1)
Lynx boréal  Lynx lynx 14 (+1)
Muscardin  Muscardinus avellanarius 21 (+4)
Ours brun  Ursus arctos 4 (+2*)
CHAUVES-SOURIS
Barbastelle d’Europe  Barbastella barbastellus 13 (+5)
Grande Noctule  Nyctalus lasiopterus 1 (=)
Murin à oreilles échancrées  Myotis emarginatus 13 (+2)
Murin d’Alcathoe  Myotis alcathoe 0 (=)
Murin de Bechstein  Myotis bechsteinii 13 (+4)
Murin de Brandt,  Myotis brandtii 4 (+2)
Murin de Natterer  Myotis nattereri 18 (+6)
Noctule commune  Nyctalus noctula 22 (+4)
Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri 22 (+4)
Oreillard roux  Plecotus auritus 19 (+3)
Sérotine de Nilsson  Eptesicus nilssonii 8 (+2)
* en plus des RNN de Jujols et Nohèdes qui notaient déjà sa présence occasion-
nelle en 1996, l’Ours a récemment été noté dans 2 anciennes réserves (créées
avant 1996) : 1 individu en 2003 dans la RNN de la Vallée d’Eyne et des traces
relevées dans la réserve de la Grotte du T.M. 71.

Mammifères forestiers de la directive Habitats
Nombre de réserves forestières où l’espèce est citée (évolution en 10 ans)
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Oiseaux forestiers nicheurs
19 espèces d’oiseaux forestiers français sont listées dans les
annexes I (16 espèces) et II (Pigeon colombin, Bécasse des
bois et Tourterelle des bois) de la directive Oiseaux. A l’ex-
ception de la Sittelle corse, toutes les espèces
forestières de la directive Oiseaux sont men-
tionnées dans les réserves naturelles et deux
tiers d’entre elles y sont nicheuses. Quelques réserves
abritent un pourcentage non négligeable de certaines popula-
tions régionales (voir chapitre Grand Tétras).

87 réserves forestières (soit 79%) mentionnent 1 à 10 espèces
(RNN du Massif du Grand Ventron). Chaque réserve abrite en moyenne
3,5 espèces forestières de la directive Oiseaux et chacune de ces
espèces se rencontre en moyenne sur 16,7 réserves.

Sur les 15 nouvelles réserves forestières créées depuis 1996, 8 abritent une ou plu-
sieurs de ces espèces (par ex. : 40% des espèces présentes dans la RNN des
Ballons Comtois et 30% dans la Forêt d’Orient).

Les espèces reproductrices les plus rares du réseau sont l’Aigle
botté, la Chevêchette d’Europe et le Pic tridactyle (mentionnées
respectivement dans 1, 3 et 3 RNN). Les plus communes sont le Pic noir (47
RNN), la Tourterelle des bois (34 RNN) et la Bécasse des bois (19 RNN).

Représentativité du réseau pour une espèce
forestière emblématique : le Grand Tétras
Oiseau emblématique des vielles futaies, le Grand Tétras, très sensible à la modi-
fication de son habitat et aux dérangements, est partout en France en nette
régression.
Il est encore présent aujourd’hui dans 13 RNN. En dix ans, il a disparu d’une
réserve jurassienne et de 2 réserves alpines. Il a bénéficié en 2002 de la création
de la RNN des Ballons Comtois.

La Bécasse des bois est l’espèce
de la directive Oiseaux la plus
fréquente dans les réserves
forestières (notée dans plus de
la moitié des sites) mais sa
nidification (ici un poussin dans
la RNN du Massif du Grand
Ventron), difficile à prouver,
n’est attestée que dans 19
réserves. © O. Gilg/RNF

La présence de la Nyctale de
Tengmalm (et dans une
moindre mesure celle du
Pigeon colombin) est rare en
l’absence du Pic noir (une seule
des 15 réserves où l’espèce est
notée), cette petite chouette
boréale utilisant le plus souvent
pour nicher les loges inutilisées
du Pic noir. © J. Martin/PNRBV

Aigle botté  Hieraaetus pennatus 15 (+2) 1 (=)
Aigle pomarin  Aquila pomarina 1 (=) 0 (=)
Bécasse des bois  Scolopax rusticola 57 (+5) 19 (+2)
Chevêchette d’Europe  Glaucidium passerinum 4 (+1*) 3 (=)
Cigogne noire  Ciconia nigra 30 (+3) 0-1** (=)
Gélinotte des bois  Bonasa bonasia 8 (+1) 8 (+1)
Gobemouche à collier  Ficedula albicollis 4 (=) 0 (=)
Gobemouche nain  Ficedula parva 1 (=) 0 (=)
Grand Tétras  Tetrao urogallus 13 (-3+1***) 11 (-1+1***)
Nyctale de Tengmalm  Aegolius funereus 15 (-1+1) 12 (-1+1)
Pic à dos blanc  Dendrocopos leucotos 1 (=) 0 (=)
Pic cendré  Picus canus 16 (+4) 13 (+4)
Pic mar  Dendrocopos medius 12 (+3) 9 (+3)
Pic noir  Dryocopus martius 53 (+7) 47 (+6)
Pic tridactyle  Picoides tridactylus 5 (-1) 3 (=)
Pigeon colombin  Columba oenas 24 (+4) 12 (+4)
Sittelle corse  Sitta whiteheadi 0 (=) 0 (=)
Tourterelle des bois  Streptopelia turtur 40 (+6) 34 (+6)
Vautour moine  Aegypius monachus 2 (=) 0 (=)
* pour cette espèce, le nouveau site est la RNN du Massif du Grand Ventron ; l’espèce est en expansion dans les
Vosges
** l’espèce niche peut-être dans la RNN de la Tourbière des Dauges ; à noter également en 1998 le stationne-
ment d’un oiseau au comportement reproducteur dans la RNN du Massif du Grand Ventron
*** voir chapitre Grand Tétras ci-dessous.

Oiseaux forestiers de la directive Oiseaux Nbre de RN forestières où l’espèce a été mentionnée 
(évolution en 10 ans)

Toutes observations Dont RN avec reproduction



Dans les Vosges, le Grand Tétras est présent dans 5 réserves naturelles avec un effec-
tif de 39 à 58 individus, soit près de la moitié de la population de ce massif. Grâce

à des mesures strictes de gestion de la fréquentation et à un tra-
vail sur l’habitat, un certain « effet réserve » semble enfin s’es-
quisser par endroits. 
Dans le Jura, l’oiseau poursuit son déclin mais reste bien présent
sur la réserve de la Haute Chaîne (80 à 100 oiseaux).
Dans les Alpes, l’espèce semble aujourd’hui éteinte.
Enfin, dans les Pyrénées, les réserves naturelles abritent 100-120
oiseaux et jouent un rôle important pour l’espèce dans l’Est du
massif. Le Grand Tétras est en effet présent sur 6 réserves catalanes
et se reproduit sur 4 de ces sites. A l’Ouest, il est présent dans la
RNN de Néouvielle.
Là où il subsiste encore, les réserves

ont un rôle à jouer pour la protection de
l’espèce. La survie du Grand Tétras, sym-
bole de nos dernières « forêts sau-
vages », ne pourra être assurée que
par des efforts rapides et ambitieux
en faveur de la qualité de l’habitat
et du maintien de zones de quiétude.

Perspectives de conservation
Les espaces forestiers protégés en France
Avec moins de 1% de sa surface protégée par des statuts UICN I-IV, la forêt
française est l’une des moins bien protégée d’Europe. Sur les 34 pays
ayant fourni des données au récent programme européen COST E27, elle se trouve
en effet dans les 5 derniers (avec la Slovénie, l’Espagne, l’Ukraine et la Belgique), la
moyenne européenne étant de 10% pour ces statuts, et certains pays atteignant ou

dépassant même la barre des 20% (Allemagne, Portugal,
Danemark, Slovaquie, Luxembourg, Lichtenstein). Le réseau
français des sites Natura 2000, qui concerne plus de 14%
de la forêt française, vient heureusement tempérer ce bilan
même si ce statut de protection UICN IV est moins fort.
L’absence en France d’un réseau dense d’espaces forestiers pro-
tégés par des statuts forts (réserve naturelle nationale, réserve
biologique, zone centrale de parc national) est particulièrement
dommageable à l’échelle européenne compte tenu de la
grande diversité des habitats forestiers sur notre territoire
métropolitain : 4 grands domaines biogéographiques (alpin,
méditerranéen, continental et atlantique), plusieurs dizaines
d’habitats forestiers concernés par la directive Habitats.
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Grand Tétras mâle sur une
place de chant vosgienne. 

© M. et V. Munier

Hêtraie subalpine. 
© G. Lacoumette

Localisation des 10 réserves naturelles où le
Grand Tétras se reproduit (en vert) et des 3
réserves dans lesquelles l’espèce a disparu

depuis 1996 (en rouge).
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Lacunes du réseau 
des réserves naturelles
forestières
Si l’on compare les surfaces protégées aux
surfaces couvertes en France, les forêts de
montagne sont deux fois mieux
protégées dans les réserves natu-
relles que les forêts de plaine et
collines et que les forêts méditer-
ranéennes (1 540 ha seulement sur 9
RNN). Ces dernières étant particulièrement
importantes pour la biodiversité (le domaine

méditerranéen est l’un des rares « hot-spot » de biodiversité inventorié à l’échelle
mondiale), il serait souhaitable qu’elles fassent, à l’avenir, l’objet de renforcement de
leur protection. Cette tendance générale est très bien illustrée également par la dis-
tribution des réserves naturelles forestières (voir carte page 16), satisfaisante dans
certains massifs montagneux forestiers (Vosges, Pyrénées orientales), mais très insuf-
fisante dans d’autres régions (zone méditerranéenne, ouest de la France).

A ce jour, 13 habitats d’intérêt communautaire sont présents
dans moins de 5 réserves naturelles et 5 sont totalement
absents du réseau (3 habitats prioritaires de forêts de conifères et 2 habi-
tats de forêts sempervirentes). Parmi ces habitats, les forêts
riveraines et les forêts de feuillus sont, à une exception
près (chênaies galicio-portugaises), toutes présentes dans 2
réserves au moins.
La flore et les invertébrés sont les groupes
taxonomiques qui présentent le plus de
lacunes dans les réserves forestières, rares étant
les espèces présentes dans 5 réserves ou plus. A l’excep-
tion de quelques espèces emblématiques (Vigne sauvage,
Sabot de Vénus) les espèces végétales remarquables se ren-
contrent plus souvent hors des forêts ou dans des milieux
intraforestiers (falaises, tourbières).

Sapinière à caractère naturel. 
© B. Boisson

RNN Massif du Grand Ventron. © B. Boisson

Parc national (zone centrale) 6 2494 à 91800 500 à 58800 58820 14450 86 700 0,56 X
Réserve naturelle nationale 143 1 à 16662 1 à 7061 1150 370 > 40000 > 0,26 X
Partie forestière intégrale 
des réserves naturelles 20 1 à 500 1 à 500 125 125 4000 0,03 X
Réserve biologique dirigée 156* 1 à 1665 1 à 1568 141 nd > 15100 > 0,10 X
Réserve biologique intégrale 34* 1 à 1015 1 à 760 102 nd >2000 > 0,01 X
Réserve naturelle régionale 
et Réserve naturelle Corse 176 5 à 2500** nd 200** nd >6000 0,04 X
Site du réseau Natura 2000 1355 3954 1600 2 200 000 14,19 X
Site classé X
Arrêté préf. de protection de biotope X
Réserve nationale de chasse 
et de faune sauvage 9 1724 à 5651 3522 X
Terrains du Conservatoire de l'espace 
littoral et des rivages lacustres 486 135 X
Conservatoire régional (ou departemental) 
des espaces naturels 1350 30 > 7500 0,05 X
Espace naturel sensible d'un département X
Parc naturel régional 38 24500 à 395000 153900 X
Parc National (zone périphérique) 6 X
* inclut 8 réserves mixtes (RBD+RBI)
** exclut les grandes réserves marines
nd : non documenté

Statut de protection Nombre Taille mini-maxi (ha) Taille moyenne (ha) Taille totale (ha) Catégories UICN
de sites

Tout Partie Tout Partie Partie % forêt IA IB II III IV V
le site forestière le site forestière forestière française

Bien que le réseau français
d’espaces naturels
protégés soit représentatif
d’un point de vue
qualitatif (la plupart des
habitats présents), leur
taille est souvent trop
réduite (la majorité des
sites protège moins de
100 ha de forêts) et un
grand nombre des habitats
ne sont protégés que dans
quelques réserves à
l’échelle nationale.

D’après rapport COST E27, 2006



Les lacunes du réseau sont bien
plus faibles pour les vertébrés
forestiers, taxons pour lesquels les
réserves disposent aujourd’hui de connais-
sances très complètes, y compris pour les
chauves-souris grâce à l’utilisation crois-
sante des détecteurs à ultrasons.
Chaque espèce d’amphibien est
présente dans 38 réserves en
moyenne. A l’exception de la Salamandre
noire, endémique alpine, le réseau ne pré-
sente pas de lacunes puisque toutes les
espèces sont présentent dans au
moins 14 réserves.
11 des 18 mammifères forestiers d’intérêt communautaire sont
présentes dans au moins 5 réserves (17 réserves en moyenne). Parmi ces
espèces, 2 ont une répartition limitée (Cerf de Corse et Hérisson d’Algérie), 2 sont
rares ou localisées (Loup et Ours) et 3 chauves-souris sont rares (Grande Noctule) ou
trop récemment décrites (Murin d’Alcathoe) pour être présentes dans un grand
nombre de sites.
Seul un oiseau forestier de la directive Oiseaux, la Sittelle corse,
n’a jamais été observée dans les réserves et seules 7 espèces
n’y ont jamais niché : l’Aigle pomarin est une acquisition récente de l’avi-
faune nicheuse française, le Vautour moine n’a été réintroduit que depuis peu et le

Gobemouche nain, nicheur
récent en Suisse voisine, n’est
encore qu’accidentel en
France ; le Pic à dos blanc, le
Gobemouche à collier et la
Cigogne noire ont quant à eux
des effectifs relativement faibles
en France (ces trois espèces
nichent à proximité de cer-
taines réserves naturelles et
pourraient bientôt venir com-
pléter la liste des oiseaux
nicheurs du réseau).

Augmenter la naturalité de nos forêts
La protection stricte des dernières forêts à caractère naturel d’Europe est indispen-
sable et urgente mais l’augmentation de la naturalité des forêts exploitées est éga-
lement primordiale. La naturalité se mesure le long d’un gradient. Quels que
soient les facteurs ayant entraîné une baisse de la naturalité par le passé, il est donc
toujours possible de la restaurer pour partie.
La première option consiste à augmenter le degré de naturalité par des
mesures de gestion appropriées, tout en continuant d’exploi-
ter la forêt : reconstitution d’une mosaïque sylvatique d’unités d’âges et de
tailles différents, restauration d’un stock important de bois mort, maintien d’arbres
très âgés, etc. La sylviculture « naturaliste » des gestionnaires de réserves répond
souvent à cette préoccupation. La reconversion progressive des plantations (peu-
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Notre connaissance du
recouvrement national (en
surface) des habitats
forestiers est trop
fragmentaire pour que
nous puissions estimer à
l’heure actuelle la
proportion de chaque
habitat protégé dans les
réserves. La rareté naturelle
de certains habitats
(endémismes régionaux ou
édaphiques) ne permettrait
pas de toute façon
d’utiliser la surface
couverte comme unique
indicateur de
représentativité dans notre
réseau. Certains habitats
peuvent en effet être
protégés de façon
satisfaisante sur quelques
dizaines d’hectares
seulement si l’habitat est
naturellement rare. A
l’inverse, si l’on tient
compte de l’écologie des
métapopulations, un site,
même étendu, ne peut à
lui seul garantir la
conservation d’un habitat
et des taxons qu’il abrite.

Nos connaissances de
l’entomofaune forestière
sont encore trop
fragmentaires à l’échelle
nationale pour présenter
un réel bilan patrimonial. Il
en est de même des
lichens et champignons,
non pris en compte dans
l’observatoire, et dont la
diversité est pourtant très
élevée en forêt et
notamment dans les forêts
à caractère naturel riches
en espèces dépendantes du
bois mort (saproxyliques).

9120 = 41.12 Hêtraies acidiphiles atlantiques à Ilex et Taxus (Illici-Fagetum) 2 (=) 927 ha (2)
9160 = 41.24 Chênaies-charmaies à stellaire sub-atlantiques 4 (+2) 12 ha (2)
9170 = 41.26 Chênaies du Gallio-Carpinetum 2 (+1) 4 ha (1)
9230 = 41.6 Chênaies galicio-portugaises  1 (=) 0 ha (0)

à Quercus robur et Quercus pyrenaica
9260 = 41.9 Forêts de Châtaigniers 2 (=) 78 ha (2)
9530* = 42.63 Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques 0
et 42.64
9560* = 42A2 Forêts de Juniperus thurifera 0
9580* = Peuplements corses d’If 0
42A72/73
92AO = 44.141 Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 4 (=) 80 ha (2)
& 44.6
92DO = 44.81 Galeries à fourrés riverains méridionaux 3 (=) 1 ha (1)
& 44.84
9320 = 45.1 Forêts à Olea et Ceratonia 0
9330 = 45.2 Forêts à Quercus suber 1 (+1) 0 ha (0)
9380 = 45.8 Forêts à Ilex aquifolium 0

Habitats d’intérêt communautaire (1) Nombre de RN Surface 
(Code Natura 2000 = code Corine Biotope / intitulé) (évolution en 10 ans) connue

Liste des habitats forestiers d’intérêt communautaire les moins bien représentés du réseau des réserves

Forêt mixte jurassienne. © B. Boisson 
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pleraies par ex.) vers des peuplements d’essences indigènes et à régénération natu-
relle en est la parfaite illustration.
La deuxième option consiste à cesser l’exploitation sylvicole afin de
reconquérir à long terme de nouvelles surfaces de forêts à carac-
tère naturel. Mettre en place des « parties intégrales » au sein des réserves fores-
tières existantes permettra ainsi, à long terme, de densifier le réseau national et
européen de forêts à caractère naturel afin d’en améliorer sa représentativité et sa fonc-
tionnalité. Le réseau actuel ne couvre en effet que de petites surfaces, est fortement
caractérisé par les forêts de montagne (plus de 50%), et est constitué de sites trop
éloignés entre eux pour permettre des échanges entre les populations animales et
végétales locales.

Evolution des connaissances
En dix ans, notre connaissance du patrimoine forestier des
réserves naturelles nationales a énormément progressé. 
La mise en place dans les années 1990 de deux nouveaux groupes de travail au sein
de la commission scientifique de RNF y a fortement contribué. Ils ont notamment
permis d’harmoniser les méthodes d’inventaire (ex. : suivi de la dynamique des
forêts alluviales mis en place par le Groupe RN fluviales), de dresser des premiers bilans
précis sur l’état de certains types de forêts (par ex. l’inventaire des forêts à caractère
naturel réalisé par le Groupe forêts en 1999), mais également de nous rapprocher
d’autres structures nationales et internationales intéressées par les mêmes thématiques.
La forêt, qui était il y a peu de temps encore considérée par certains comme la simple
« matrice » de milieux ouverts à plus forte valeur patrimoniale (lacs, tourbières, falaises
intra-forestières), s’est peu à peu imposée comme un centre d’intérêt à part entière pour
les protecteurs et les gestionnaires de l’espace naturel, aidés en cela par la recon-
naissance officielle de son intérêt écologique, apportée par la directive Habitats.
Forts de cette reconnaissance, nous devons aujourd’hui poursuivre et
améliorer notre effort d’inventaire et de connaissance de ces
écosystèmes qui couvrent plus du quart de nos réserves ter-
restres métropolitaines. Nous devons pour cela améliorer la qualité de
nos propres données qui, sur certaines réserves, sont encore fragmentaires ou trop
imprécises. Nous devrons sans doute aussi initier un important travail
cartographique à l’échelle du réseau, afin que nos bilans nationaux
soient plus rapides à produire (quelles que soient les requêtes), plus pertinents (har-
monisation des typologies) et plus fiables en termes de surfaces. Enfin, nous
devons aujourd’hui, pour évaluer plus précisément et amélio-
rer demain nos méthodes de ges-
tion, mettre en place un dispositif
ambitieux et performant de descrip-
tion, d’évaluation et de suivi de nos
écosystèmes forestiers. C’est dans cette
perspective que nous avons démarré en 2006, à
l’initiative du Ministère de l’Ecologie et du Déve-
loppement Durable et suite à une longue
réflexion avec d’autres acteurs forestiers, la mise
en place de placettes permanentes de suivi de la
dynamique forestière dans nos principales
réserves forestières.

Les lacunes des réserves
forestières
Sont trop faiblement
représentés (présence dans
moins de 5 réserves) :
30% des habitats forestiers
communautaires
95% des plantes
forestières protégées ou
menacées
82% des invertébrés
forestiers protégés
10% des amphibiens
forestiers protégés
39% des mammifères
forestiers de la directive
Habitats
37% des oiseaux forestiers
de la directive Oiseaux
(53% en tant que
nicheurs)

Sont absents :
18,5% des habitats
forestiers communautaires
71% des plantes
forestières protégées ou
menacées
53% des invertébrés
forestiers protégés
17% des mammifères
forestiers de la directive
Habitats
5% des oiseaux forestiers
de la directive Oiseaux
(34% en tant que
nicheurs)

Les chiffres clés

Forêt alluviale de la RNN de
l’Île de la Platière. © B. Pont
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122 Mannevilles •22

Hauts Plateaux du Vercors 7076 ha •

Étang de Biguglia 100 ha

Pointe de Givet
150 ha 

Forêt Domaniale de Cerisy 
2 053 ha

Forêt d’Orient 
150 ha

La Bassée 

•• 996 ha
Tanet-gazon du Faing
 199 ha•

Tourbière de Machais 
117 ha Massif du Grand Ventron 1351 ha•

Frankenthal-Missheimle 590 ha•
Ballons Comtois
2 232 ha•

Île de Rhinau 254 ha•• 

Forêt d'Erstein 172 ha•• 

Île du Rohrschollen 128 ha• 

Delta de la Sauer 288 ha• 

Rochers et Tourbières 
du pays de Bitche 
286 ha

Chalmessin 
113 ha

Combe Lavaux
Jean Roland 
420 ha

Val de Loire 
540 ha•• 

Val d'Allier 
290 ha•• 

Haute Chaîne du Jura 
7 000 ha•

Vallée de Chaudefour 
364 ha 

Ile de la Platière
196 ha• 

Marais de Lavours 
211 ha• 

Plan de Tueda
153 ha

Contamines-Montjoie
1 262 ha

Sixt-Passy 
991 ha

Aiguilles Rouges 285 haCarlaveyron 
149 ha•

 Hauts de Chartreuse
1 934 ha•

Ramières du Val de Drôme
207 ha •• 

Gorges de l'Ardèche
1 400 ha •

Tourbière des Dauges 
115 ha

Forêt de la Massane 184 ha •
Conat 422 ha •
Py 2 240 ha •

Vallée d'Eyne 207 ha

Nohèdes 1 520 ha •
Jujols 306 ha •

Mantet 
1 105 ha •

Prats-de-Mollo-la-Preste 920 ha •

Grand Pierre et Vitain 
217 ha

Néouvielle 
473 ha •

Courant d'Huchet 358 ha

Étang de Cousseau 230 ha

Ravin de Valbois
207 ha

Hauts de Villaroger
138 ha

•  Réserves forestières à caractère intégral
     (sur plus de 100 ha)

•  Réserves forestières fluviales  

Réserves naturelles nationales et de Corse
Les réserves sont numérotées dans l’ordre 
chronologique de leur création

les réserves naturelles forestières 

Localisation et surfaces forestières

des 47 réserves protégeant 

plus de 100 ha de forêts.
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