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• FD : 13 226 ha
� FD Retz
� FD St Thibault

• AFR : 2 593 ha
� 25 unités

• Moyens humains:
� 1 Responsable
� 14 Agents 

patrimoniaux
Triage de 900 à 1500 

ha, avec des 
activités 
spécialisées

Présentation de l’ONF
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Les enjeux de gestion de la forêt de Retz

Une grande forêt domaniale avec une capacité de production 
importante – une ressource de qualité et facilement mobilisable, le 
bois, matériau écologique et renouvelable, promue par les politiques 
publiques

Un rôle environnemental fort pour le territoire (en qualité de grand 
ensemble naturel, mais assez peu de milieux particuliers)

Une richesse historique (nombreuses traces et symboles de l’histoire 
de France, des éléments patrimoniaux remarquables (laie des Pots, 
Parc du Château…), une longue histoire de la gestion forestière

Un territoire de chasse remarquable

Un espace de vie économique, de loisirs et un cadre de vie
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Les enjeux de gestion de la forêt de Retz

�Des niveaux d’exigences importants pour toutes les 
dimensions de la gestion d’une forêt

�Une gestion multifonctionnelle intéressante à mettre en place, 
mais complexe du fait des contradictions et de la nécessité de 
trouver un équilibre entre les différentes fonctions.

�Une continuité de l’intervention des forestiers sur le long 
terme



La forêt de Retz

• Les peuplements :
� Futaie régulière de 

Hêtre (bleu) – 60%
� Futaie régulière de 

Chêne (20%)
� Résineux 

Des peuplements peu 
mélangés en 
essence. Essence
majoritaire 
représente souvent 
plus de 70%



La forêt de Retz

• Une potentialité
forestière remarquable :
� très bonne fertilité

(niveau 1 fréquent - en 
bleu et vert) 

� Une pluviométrie 
annuelle située entre 
700 et 900 mm

• Productivité estimée > 9 
m3/ha/an

• Volume récoltable moyen 
aménagement 2013/2032 : 
120 000 m3/an (env 50% 
du volume issu du groupe 
de régénération)
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Aménagement forestier

Arrêté ministériel 
du 20 juin 2013

Surface gérée : 13 224 ha

Un groupe géré en futaie régulière 12555,71 ha

Un groupe géré en futaie irrégulière 355,33 ha

L’Effort de régénération est fixé à 2763 ha sur la 
période d’aménagement 2013-2032, soit 138 
ha/an en moyenne de coupe définitive (environ 
1% de la surface) 

Prioritairement par voie naturelle (90%environ, 
Hêtre et Chêne dès que possible)
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Aménagement forestier
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Le renouvellement de la forêt

Rappel du rythme 
moyen annuel de 
régénération en 
forêt de Retz : 138 
ha /an
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Aménagement forestier

Des actions en faveur de biodiversité

Îlots de vieillissement : 162,82 ha
Îlots de sénescence : 33,09 ha
2 projets de Réserve Biologique Intégrale : 104,08 ha
Sites écologiques boisés : 84,61 ha
Sites écologiques en évolution naturelle : 84,38ha
Une zone Natura 2000 composée de 3 sites : buisson du Hautwison, 
Chapeau des Cordeliers, Bois Hariez
Des mesures à renforcer dans le cadre de la gestion courante : 
maintien d’arbres habitats et de bois mort par exemple

Une sylviculture plus dynamique : effets à moyen long terme; 
peuplements plus résistants, des structures plus diversifiées
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La mobilisation des bois

LE VOLUME DE BOIS MOBILISE

111 500 m3/ an 

en moyenne sur 
une période de 18 
ans

Soit 8.4m3/ha/an

Volume 
mobilisable 
moyen annuel 
(période 2013 –
2032) : 120 000 
m3/ha

Volumes de bois récoltés en forêt de  Retz entre 19 98 et 2015
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Evolution des modes de commercialisation

Développement des contrats d’approvisionnement au l ien des ventes 
publiques en bloc et sur pied : 

� soutenir la filière bois française – contrats au profit des entreprises s’engageant à
assurer une première transformation sur le territoire national

� stabiliser le marché
� gestion des exploitations par l’ONF



Évolution des modes de commercialisation 
2009 / 2014
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Aménagement secteur Emeville



Merci de votre attention


