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Les relations « Ville-Forêt »

Enjeux autour de la gestion
des forêts périurbaines

Académie d’Agriculture de France

Direction territoriale Île-de-France nord-ouest
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Généralités

Qu’est-ce qu’une forêt périurbaine ?

� Une définition géographique : proximité avec la ville (distance ou 
temps de trajet).

� Une définition démographique : territoire densément peuplé à
l’année ou de manière saisonnière, générant une forte fréquentation

� Une définition sociologique : une fréquentation par un public de 
« culture » citadine, avec un mode de vie urbain
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Deux types de forêts 
périurbaines en Ile-de-France :

� des forêts de proximité, 
fréquentées en permanence, pour 
des visites généralement de 
courte durée,

� des forêts touristiques, objet 
de sorties plus longues, en fin de 
semaine

Généralités

50 forêts domaniales, couvrant 72 500 ha, soit 6 % de 
la surface de la région.
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Une forêt aux confins du territoire aménagé, qui apparaît comme 
une limite.

Des implantations qui lui tournent le dos et la privent d’accès.

Un angle mort du territoire ?
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Quelque soit la vocation de la forêt, elle est compromise par une 
urbanisation oeuvrant comme une coquille étanche :
� pas de circulation d’engins ni de camions pour l’exploitation,
� pas d’accès pour les visiteurs et promeneurs,
� pas de corridors écologiques pour permettre la circulation des 

espèces animales et végétales

Un angle mort du territoire ?
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Quelques exemples 
d’urbanisation respectant le 
réseau viaire de la forêt et 
reprenant les tracés anciens. Il 
s’agit généralement d’une 
urbanisation qui a grignoté la 
forêt.

Un angle mort du territoire ?
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Un espace inhabité, où
sont refoulés des 
usages, des activités, 
des nuisances non 
désirées

Un territoire servant ?

Une réserve foncière toutefois nettement plus 
protégée que les espaces agricoles
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Au-delà des dispositions propres aux forêts, les forêts périurbaines 
d’Ile-de-France bénéficient de dispositions réglementaires spécifiques :

� statut de forêt de protection pour quelques forêts,
� schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme interdisant 
l’urbanisation à moins de 50 m des lisières des massifs de plus de 100 
ha,
� schéma régional de cohérence écologique, trame verte

Des outils complémentaires, qui ne se substituent pas l’un à l’autre

Des outils réglementaires
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Des services reconnus

Une étude du CREDOC estime à 92,5 millions le nombre de 
visites dans les forêts d’Ile-de-France (67 millions en 1968)

Si chaque français a en 
moyenne à sa 
disposition 700 m2 de 
forêt publique, ce ratio 
tombe à 77 m2 en Ile-
de-France.
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Des services reconnus

La forêt de Fontainebleau 
abrite, en terme d’espèces, 
plus de 5 700 insectes, 55 
mammifères, 260 oiseaux, 
23 reptiles et amphibiens, 
1350 plantes vasculaires, 
460 mousses, 2 700 
champignons, 675 lichens 
et 500 algues.

les forêts constituent 87 % des surfaces Natura 2000 en Ile-de-France.
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La fonction de production est en 
soi une dimension de l’histoire de 
ces forêts, qui façonne leurs 
structures et leurs paysages 
actuels.

Comme pour les fonctions 
sociales et environnementales, 
c’est une problématique 
résolument contemporaine du 
territoire  (ex : construction de 
70000 logements par an en Ile-de-
France).

Des services reconnus
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Les différentes perceptions 
de la forêt :

� En vert, les principales 
visions de la forêt par les 
franciliens 
(enquête CREDOC -ONF, 
1999)

� En rouge, les différentes 
conceptions de la forêt qui 
semblent être rejetés

Forêt laissée en libre évolution

Forêt de « l’agronome »

Forêt façon parc urbain

▪ espace sauvage

▪ espace sain

▪ espace aménagé

Des services reconnus
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Une gestion particulière
Des conflits opposant administration forestière et population locale depuis 
un siècle et demi, depuis la naissance du tourisme en forêt.
Des crises récentes ayant conduit localement à des moratoires sur les coupes 
et des révisions anticipées d’aménagement.
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Le fond des conflits n’a guère évolué depuis plus d’un siècle et demi : de 
fortes attentes en matière de non altération des paysages, tant de la part 
des usagers que des riverains.

Une gestion particulière

La forêt paradigme de nature.

Une gestion jugée à l’aune de sa 
discrétion
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Le forestier gère un espace par nature inhabité ; des solutions 
techniques élaborées hors pression sociale.

En contexte périurbain, une gestion compensée, amortie par 
diverses mesures.

Passer d’une gestion ajustée à une gestion adaptée, en intégrant à
l’amont les attentes du public ? Donner de la place aux éléments 
subjectifs et intangibles dans l’analyse et les choix techniques ?

Une gestion particulière
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Une gestion durable qui ne se limite pas à une 
question de sylviculture « douce » ou « verte », 
mais qui doit impliquer les autres acteurs qui 
influent sur l’avenir des forêts : fréquentation et 
activités en forêt, aménagement du territoire,…

Permettre l’émergence d’un consensus et d’un 
projet partagé autour de la forêt.

� une gouvernance à améliorer

Une gestion particulière
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Direction Territoriale Île-de-France nord-ouest

Boulevard de Constance
77300 FONTAINEBLEAU

Sylvain DUCROUX
sylvain.ducroux@onf.fr

06 23 37 18 49


