Surface de forêt en évolution naturelle inscrite
dans le réseau FRENE

Evolution annuelle des surfaces forestières identifiées dans les documents de gestion durable
forestiers privés et publics comme ayant un objectif de libre évolution (réseau FRENE).

En Auvergne-Rhône-Alpes, + 8,7 % en 2020
soit 2 380 hectares supplémentaires.

?

La surface ayant un objectif de libre évolution dans
les forêts faisant l’objet d’un document de gestion
durable

forestier

approuvé

(réseau

FRENE),

est

passée de 27 210 hectares en 2019 à 29 590 en
2020.

Description

La libre évolution consiste à ne pratiquer
aucun acte de gestion ou de récolte de bois
sur un peuplement forestier, afin de
permettre à la dynamique naturelle
d’évolution d’une forêt de s’exprimer,
notamment sur les phases liées au
vieillissement de l’arbre, à la mort de
certaines parties (branches, descente de
cime), à son écroulement et à sa
dégradation complète. Une part importante
de la biodiversité forestière dépend de ces
différents stades.
Cet indicateur comptabilise les surfaces des
documents de gestion durables forestiers
approuvés, publics et privés, ayant un
objectif de libre évolution. Ces surfaces
constituent le réseau FRENE (FoRêts en
Evolution NaturellE).

Pour la forêt publique, cela représente 4,5 % des
surfaces en 2020 ; pour l’ensemble des forêts, un
peu plus de 1 %. (F Publiques bénéficiant d’un plan de
gestion : 577 000 ha, F Privées 2 048 000 ha -données IGD
ARA 2017).

Type d’indicateur Réponse
Source

ONF/CNPF Auvergne-Rhône-Alpes

Fréquence
d’actualisation

Annuelle

Période couverte Depuis 2013
Comparatibilité

L’ONF produit régulièrement au niveau
national des statistiques sur les forêts
publiques en évolution naturelle, mais avec
une approche plus restrictive que celle
retenue en Auvergne-Rhône-Alpes. Il n’y a
pas d’équivalent pour la forêt privée.

Limites

Afin de garantir une information fiable et
assumée
par
les
propriétaires
et
gestionnaires forestiers, seules les surfaces
inscrites dans les documents de gestion
durable sont comptabilisées. Il existe
d’importantes surfaces forestières non
gérées par défaut, sans documents de
gestion, et qui hébergent aussi des phases
du cycle forestier caractéristiques de la libre
évolution. Ces surfaces ne sont pas
comptabilisées ici.
Par ailleurs, cet indicateur surfacique
n’évalue pas l’évolution de la biodiversité
dans les peuplements en libre évolution.
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