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des forêts naturelles

Introduction
Ce chapitre a pour objectif de montrer dans les grandes lignes 
l’organisation et le fonctionnement global des forêts naturelles, 
alors même que ce genre de forêts est totalement absent du 
territoire régional. L’étude des forêts primaires ou subnaturelles 
est en effet très importante, à la fois sur le plan purement 
scientifique afin de mieux connaître le fonctionnement 
écologique des écosystèmes forestiers, mais également sur le 
plan des applications, afin par exemple, de mettre en œuvre des 
pratiques de gestion plus proche de la naturalité.

Parler de forêts primaires en région Nord-Pas de Calais pourrait 
paraître incongru, mais c’est bien parce que les écosystèmes 
forestiers sont en général appauvris dans la région pour une 
partie de leur biodiversité (liée notamment aux phases de 
vieillissement et de sénescence de la forêt), qu’il semble encore 
plus opportun et urgent de mettre en place des actions pour 
favoriser des cycles sylvigénétiques complets sur le long terme. 
Pour autant, nous ne négligeons pas l’intérêt socio-économique 
primordial porté par les forêts gérées (fourniture de matière 
première pour l’ensemble de la filière bois, emplois ruraux et 
industriels, etc.), ni les différents rôles joués par la forêt dans le 
cadre d’une gestion multifonctionnelle, et notamment son rôle 
comme puits de carbone pour la lutte contre les changements 
climatiques, l’accueil du public, les loisirs récréatifs, les 
aménités, etc.

Généralités
Afin de mieux cerner l’écosystème forestier, il est nécessaire de 
prendre en compte les références les plus proches possibles 
d’un fonctionnement naturel : les forêts primaires. Ces dernières 
n’existent pas dans la région Nord-Pas de Calais, ni même 
en France, même s’il existe quelques forêts ayant retrouvé 
un fonctionnement subnaturel (en forêt de Fontainebleau par 
exemple). Il existe aussi quelques autres lambeaux de forêts 
primaires, notamment en Europe de l’Est dont la forêt polonaise 
de Białowie?a est l’exemple de plus connu. Ces forêts peu ou pas 
exploitées ont fait l’objet de nombreuses études scientifiques 
et permettent de mieux appréhender le fonctionnement de 
l’écosystème forestier et sa biodiversité dans ses diverses 
composantes. Elles permettent aussi de mettre en évidence les 
différences avec les forêts gérées.

La biodiversité
Le terme "biodiversité", contraction de diversité biologique, 
est relativement récent. Il a été adopté très largement par 
la communauté scientifique et par le public à la suite de la 
conférence internationale sur la diversité biologique de Rio de 
Janeiro (Brésil) en 1992. D’une manière générale, la biodiversité 
se définit comme l’ensemble des êtres vivants présents sur un 
espace donné. Cette biodiversité peut être appréhendée selon 
trois composantes (LÉVÊQUE, 1997) :

-  la diversité génétique, caractérisée par des variabilités inter 
et intra-spécifique ;

-  la diversité taxinomique, en particulier des espèces, résultat 
de leur évolution biologique au cours des temps ;

-  la diversité écosystémique caractérisée par la diversité des 
multiples assemblages des biotopes et de leurs biocénoses 
associées. C’est à ce niveau que s’exprime la diversité phyto-
cénotique dont l’étude est essentielle quand on s’intéresse 
aux communautés végétales forestières (concrètement, 
cette diversité peut s’exprimer par la diversité des syntaxons 
présents et par des indices de diversité calculés à partir de 
relevés de végétations quantifiés).

Au niveau d’un écosystème ou d’un éco-complexe, la biodiversité 
peut être déterminée comme la "synthèse" des interactions 
réciproques entre biotopes et biocénoses. Dans ce cas, on 
reconnaît trois composantes de la biodiversité (adapté de WARD 
et al., 1999) :

-  la biodiversité structurelle identifiant la diversité ou l’hétéro-
généité physique et chimique de l’habitat ;

-  la biodiversité fonctionnelle identifiant la diversité des 
processus spatio-temporels ;

-  la biodiversité constitutive identifiant la diversité syntaxino-
mique (communautés végétales), taxinomique (espèces) et 
génétique.

Un grand nombre de critères et d’approches ont été proposés 
pour mieux appréhender la biodiversité au sein des écosystèmes 
forestiers (GOSSELIN & LAROUSSINE, 2004). Les auteurs de 
cette synthèse insistent sur les nombreux paramètres à prendre 
en compte. Différentes approches de la biodiversité peuvent ainsi 
être entrevues selon :

-  l’objet d’étude (depuis un groupe de plantes jusqu’à 
l’ensemble des organismes forestiers, le niveau taxino-
mique) ;

-  les composantes quantitatives (richesse, équitabilité, divers 
indices de diversité) ;

-  les composantes qualitatives (intérêt patrimonial des 
espèces, niveau de menaces à différentes échelles, mode 
de dispersion, répartition biogéographique, éventuel statut 
réglementaire, etc.) ;

-  les modes d’assemblage des espèces et les échelles 
d’appréciation (individu, population, communauté végétale, 
habitat, peuplement, parcelle, massif, région naturelle, etc.).

Il convient également de tenir compte des variations spatio-
temporelles de la biodiversité, ce qui implique de disposer 
d’outils d’études adaptés, de descripteurs, d’indicateurs, de 
références permettant aussi la mise en œuvre de suivis. De 
nombreux auteurs montrent ainsi que l’échelle d’approche 
de la biodiversité la plus pertinente n’est pas le peuplement 
ou la parcelle forestière (trop dépendants des conditions 
écologiques particulières qui y règnent et de la gestion sylvicole 
qui y est appliquée), mais bien le massif forestier qui gomme 



-  les vers de terre et la faune du sol, en particulier les oligochètes, 
qui jouent un rôle fondamental en tant que décomposeurs ;

-  les bactéries, même si elles restent encore insuffisamment 
connues, interviennent de façon majeure dans la dynamique 
des populations animales et végétales et dans les cycles 
biogéochimiques.

La structure forestière
L’écosystème forestier, laissé en libre évolution, se caractérise 
par une physionomie et une structure très particulières, liées 
surtout à la présence des arbres et à la mobilisation d’une forte 
biomasse :

-  importante croissance en hauteur ;
-  étagement, stratification et architecture épigée (strates 

arborescentes, arbustives, herbacées, cryptogamiques), 
mais également hypogée (systèmes radiculaires et 
organismes associés dans les sols) ;

-  nombreuses synusies et communautés végétales et animales 
engendrées notamment par la stratification, la différencia-
tion des types biologiques, des types architecturaux (en 
particulier chez les arbres), par la diversité microclimatique 
(températures, humidité, quantité et qualité spectrale de 
lumière, etc.) ;

-  consommation élevée d’énergie, induisant des échanges 
intenses de matières ;

-  stockage assez important et durable de la biomasse, vivante 
ou morte (bois mort, litière, humus, etc.) ;

-  longévité élevée, liée notamment à celle des arbres ;
-  capacité à s’imposer presque partout dans les plaines 

d’Europe tempérée (stade climacique) ;
-  relative fragilité aux aléas conjoncturels induisant des pertur-

bations (tempêtes, incendies, crues, etc.) ;
-  capacité de régénération, le plus souvent rapide et puissante 

(résilience).

À ce titre, une forêt naturelle se caractérise généralement par 
une grande diversité d’espèces, de strates, de types biologiques, 
de tailles et d’âges des espèces ligneuses, par l’importance des 
effectifs d’arbres sénescents et de la quantité de bois mort. La 
structure présente souvent une certaine "rugosité" du couvert 
forestier et une assez forte hétérogénéité spatiale (alternance 
de chablis ou d’anciens chablis avec des bouquets d’arbres de 
grande taille, en passant par des structures intermédiaires). On 
constate généralement une assez grande facilité de circulation 
en sous-bois des stades matures tandis que les stades pionniers 
et les clairières sont "encombrés" de bois de chablis, de lianes 
et d’espèces sarmenteuses.

Par ailleurs, il est ici nécessaire de rappeler que l’écosystème 
forestier ne se résume pas à sa matrice arborescente, mais se 
caractérise par une forte diversité spatio-temporelle, avec de 
nombreux écotones où se retrouvent des flores, des végétations 
et des communautés animales spécifiques et parfois très 
originales : il s’agit des lisières internes et externes et de 
l’ensemble des habitats liés aux stades dynamiques de la forêt. 
Dans la région Nord-Pas de Calais, compte tenu de l’importance 
de la matrice agricole de grandes cultures, la préservation 
de ces végétations de lisières constitue un enjeu majeur de 
sauvegarde de la biodiversité régionale.

partiellement ces aspects. Il peut être encore plus opportun de 
travailler à l’échelle des paysages, notamment dans une région 
où les massifs forestiers sont souvent d’assez petites tailles et 
dispersés. Dès lors, on peut appréhender les problématiques 
de l’écologie des paysages, dans un contexte régional où les 
espaces naturels (forestiers ou autres) sont très fragmentés 
et de petites dimensions, ce qui justifie d’autant plus la mise 
en œuvre de politiques volontaristes dans le cadre de la trame 
verte et bleue régionale. En région Nord-Pas de Calais, des 
corridors forestiers ont ainsi pu être définis sur l’ensemble du 
territoire (des corridors existants à renforcer dans le Boulonnais 
ou l’Avesnois ou des corridors à créer dans les territoires peu 
ou pas boisés).

Les organismes forestiers
Outre les plantes, en particulier les arbres et les arbustes qui 
marquent largement sa structure spatiale (organisation dans les 
trois dimensions), sans oublier les bryophytes qui peuvent y être 
particulièrement abondantes, la forêt se caractérise également 
par une grande diversité taxinomique et écologique des mondes 
fongique, bactérien et animal au sens large (invertébrés du sol, 
entomofaune, avifaune, mammifères, etc.).

Les champignons, notamment, jouent un rôle primordial au sein 
des écosystèmes forestiers. Ainsi, ils agissent directement dans 
les processus de mycorhization (symbiose entre les racines des 
plantes supérieures et le mycélium des champignons) qui, la 
plupart du temps, permettent aux grands arbres (et donc à la forêt) 
d’exister. Ces symbioses mycorhiziennes sont indispensables à 
l’équilibre de l’ensemble du système. Les champignons impliqués 
apportent plus efficacement aux racines (démultiplication des 
surfaces d’absorption dans les sols) certains éléments organiques 
ou minéraux comme l’azote, le phosphore, les oligo-éléments 
ou l’eau. Les champignons occupent également une multitude 
de niches écologiques dans la forêt (sol, matière morte, êtres 
vivants) et sont impliqués dans de nombreux processus : cycles 
de décomposition par saprophytisme, régulation de la production 
primaire, parasitisme. Ils interagissent aussi avec nombre 
d’insectes comme les coléoptères ou les diptères : apport de 
nourriture azotée et dissémination de maladies fongiques 
(exemple de la graphiose de l’orme transmise par un coléoptère).

L’ensemble de la faune peut faire l’objet d’études plus ou moins 
approfondies. Chez les groupes animaux parmi les plus importants 
dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers, on peut citer :

-  les mammifères : la plupart des familles des ordres des 
Carnivores (Canidés, Félidés, Mustélidés), des Artiodactyles 
(Suidés, Cervidés), mais aussi des mammifères de plus 
petite taille parmi lesquels on distingue des Chiroptères, des 
Rongeurs, des Insectivores ;

-  les oiseaux principalement ou exclusivement granivores et 
frugivores (qui jouent un rôle fondamental dans la dissémi-
nation des graines ou des fruits des arbres), des insectivores 
ou encore des espèces à régime alimentaire plus varié, ainsi 
que des carnivores ;

-  les insectes, particulièrement abondants et diversifiés en 
forêt (6000 espèces d’insectes recensées dans le massif 
de Fontainebleau dont 3200 coléoptères, 8500 espèces 
d’insectes recensées dans la forêt primaire de Białowie?a 
(Pologne)) ;
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La dynamique forestière
Une forêt naturelle présente une certaine stabilité, notamment 
dans sa phase biostatique (phase que l’on pourrait rapprocher 
du stade climacique, bien qu’il faille se méfier de ce terme 
car il ne prend pas toujours en compte les différentes étapes 
du développement sylvigénétique). Toutefois, la forêt, dans 
l’ensemble de ses phases de développement, reste soumise à 
tout un ensemble de perturbations et de stress. Les perturbations 
impliquent la destruction de biomasse ; elles sont de diverses 
natures : tempête, inondation, incendie, etc. Les stress, eux, 
s’accompagnent d’une diminution de l’activité photosynthétique 
et engendrent des modifications physiologiques, mais sans 
destruction de biomasse (froid, vent, embruns, sécheresse, 
hydromorphie des sols, etc.). Le régime de perturbations et 
stress joue un rôle primordial dans le fonctionnement et dans 
la dynamique des écosystèmes forestiers. Ce régime entraîne 
une adaptation des espèces, qui dépend bien entendu de la 
fréquence et de l’intensité des perturbations et des stress. 
Par exemple, cela peut se traduire par des adaptations au 
feu (graines ne pouvant germer qu’après un incendie), des 
anémomorphoses (port des arbres en drapeau sous l’influence 
du vent dominant), des racines adventives aériennes chez 
certaines espèces soumises à des inondations en l’absence 
d’oxygène, etc. D’une manière plus générale, les perturbations 
et les stress induisent des stratégies chez les plantes : stratégies 
CSR au sens de GRIME (1979) qui se traduisent notamment par 
des différenciations biologiques ou physiologiques, en particulier 
au niveau des organes de dissémination des diaspores ou 
de stockage, ou encore la faculté à sécréter des substances 
inhibitrices de croissance.

Une autre approche est l’analyse architecturale (OLDEMAN, 
1974 ; HALLÉ et al., 1978 ; OLDEMAN, 1990 ; ROSSIGNOL et 

al., 1998 ; SCHNITZLER-LENOBLE, 2002) Cette approche permet 
de mieux explorer la complexité forestière en hiérarchisant les 
niveaux d’organisation de l’écosystème depuis les individus 
(arbres) jusqu’à la forêt découpée en différents sous-systèmes 
emboîtés et interactifs. L’approche architecturale apporte 
également les notions de modèle architectural et de réitération 
et intègre les notions de perturbation et de stratégie. Elle met en 
avant également un niveau hiérarchique privilégié de l’écosystème 
forestier : l’éco-unité, que l’on peut généralement rapporter à un 
individu d’association végétale ou à une phytocénose selon la 
complexité de l’unité forestière considérée.

En définitive, l’ensemble de ces paramètres, entre autres, se 
répercute dans les processus sylvigénétiques et la dynamique 
spatio-temporelle des écosystèmes forestiers. Une éco-unité 
forestière (aire forestière homogène occupée par des arbres 
dominants de même âge et appartenant à la même phytocénose 
à un instant donné) se caractérise essentiellement par quatre 
grandes phases dynamiques qui ont chacune des propriétés.

La première phase est dite d’innovation1. Elle fait suite à une 
perturbation ayant concerné une surface de taille suffisante 
(trouée consécutive à un chablis, un incendie, etc.). L’apport de 
lumière au niveau du sol favorise la minéralisation de la litière et 
de l’humus, ce qui provoque le développement de végétations 
de coupes dont un grand nombre sont nitratophiles. Les arbres 
et arbustes pionniers se développent immédiatement avec une 
forte croissance initiale (composition spécifique et effectifs 
dépendant de l’approvisionnement en diaspores).

La deuxième phase est celle d’aggradation ou de croissance. 
Elle apparaît quelques années après la phase d’innovation. 
L’éco-unité forme un ensemble peu structuré, mais une canopée 
commence à se former et permet de nouveau un début de 
différenciation microclimatique. La croissance et les germinations 
des herbacées se ralentissent. Les arbres, du moins certains 
d’entre eux, présentent une forte croissance continue. Les 
phénomènes de compétition inter ou intra-spécifique se font 
sentir très tôt, ce qui sélectionne rapidement les individus les 
plus dynamiques pour les espèces pionnières ou les dryades 
capables de se développer à couvert. En définitive, ce sont ces 
dernières qui vont petit à petit remplacer les arbres pionniers.

La troisième phase est dite biostatique ou de maturité. Les arbres 
établissent des liens durables avec l’ensemble des organismes 
avec lesquels ils interagissent. L’occupation de l’espace est 
d’autant plus durable que la longévité des arbres dominants 
est grande (l’âge moyen des arbres au cours de cette phase 
est d’au moins 300 ans dans les régions médio-européennes, 
mais peut dépasser les 400 ans chez certains individus en 
fonction de leurs potentialités génétiques). L’organisation des 
sous-étages est fonction de la biologie et de l’architecture des 
arbres de la canopée et de la lumière qui parvient jusqu’au 
sol. Les communautés et synusies animales et végétales sont 
nombreuses à vivre au sein d’une éco-unité biostasique.

La quatrième et dernière phase est celle de dégradation ou de 
sénescence. Durant cette phase, l’éco-unité se désorganise. Les 
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1  En réalité, il s’agit d’un stade qui correspond ici généralement aux végétations 
herbacées de coupes des Epilobietea angustifolii, voire des premiers éléments 
arbustifs des Crataego monogynae - Prunetea spinosae.
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LE MODÈLE TRIANGULAIRE CSR DE GRIME 
(D’APRÈS GRIME, 1979, MODIFIÉ)



Les arbres dominés et dominants commencent à mourir et 
engendrent une plus grande instabilité des autres individus (en 
particulier une plus grande sensibilité au vent). Ces mortalités 
peuvent être à l’origine de la création d’une nouvelle éco-unité 
(phase d’innovation à la suite du chablis induit).

processus hétérotrophes et autotrophes jusque là superposés, se 
découplent. Le complexe saproxylique (surtout des champignons 
et des insectes) se développe et sa richesse spécifique s’accroît. 
Globalement, les ressources alimentaires augmentent, ce qui 
favorise la diversité et le nombre de populations animales. 
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Régénération

Maturité  

Innovation  

Sénescence 

Temps

Cycle 1 Cycle 2 

Autotrophie

Croissance  

Hétérotrophie 

L’organisation, résultant de l’activité photosynthétique (autotrophie) et la désorganisation due à l’activité hétérotrophe. La sénescence, qui 
inverse radicalement le rapport de ces activités, apparaît comme la clé de renouvellement de ce cycle.
[d’après ANDRÉ in VALLAURI et al., 2005, modifié]

dans le cadre de la gestion sylvicole afin de préserver 
encore plus efficacement l’intégrité de certaines fonctions 
de l’écosystème forestier, de garantir sa stabilité, de mieux 
appréhender la problématique des ravageurs, etc.

Concilier une biodiversité naturelle optimale et le fonctionnement 
des sociétés humaines actuelles, avec certains de leurs apports 
positifs en terme de diversification et de richesse du patrimoine 
naturel, paraît être un objectif difficile à atteindre si l’on songe 
que l’homme occupe l’essentiel des territoires potentiellement 
voués à la forêt et que l’intensification de ses activités participe à 
l’altération ou à la disparition de nombreux habitats oligotrophes. 
La restauration de forêts naturelles ne doit pas seulement être 
vue à travers le prisme de la conservation de certaines espèces 
aujourd’hui menacées (même si cela doit être évidemment pris 
en compte), ni uniquement être appréhendée à l’échelle humaine 
(on a vu que la longévité des éco-unités forestières dépassait 
généralement plusieurs siècles). Un autre problème est que 
l’ensemble des écosystèmes forestiers, particulièrement dans 
les régions de plaine comme le Nord-Pas de Calais, est fortement 
anthropisé et qu’en conséquence, beaucoup d’espèces ont dû 
s’adapter à cette anthropisation, ce qui a modifié (dans le sens 
de la simplification) les réseaux trophiques naturels, et les rend 
d’ailleurs d’autant plus sensibles aux agressions extérieures 
(conditions climatiques paroxystiques, nouveaux parasites 
xylophages, pollutions diverses, etc.). On peut cependant 
souligner la mise en place plus ou moins récente de zones 

En Europe occidentale et en France en particulier, les forêts ont 
peu à peu perdu leur caractère naturel à partir du Néolithique, 
si bien qu’il ne subsiste que quelques rares lambeaux de 
forêt naturelle. La région Nord-Pas de Calais a vu ses forêts 
particulièrement maltraitées au cours des âges (défrichement au 
profit de l’agriculture, conflits mondiaux, grandes infrastructures, 
urbanisation, etc.). Au-delà des considérations éthiques, 
philosophiques, esthétiques, les raisons pour vouloir préserver 
ou restaurer des forêts à caractère naturel ne manquent pas. 
Parmi ces raisons, on peut souligner :

-  la sauvegarde de certains éléments de cette biodiversité, 
notamment les organismes liés aux phases avancées 
de maturité et de sénescence dont on ne connaît guère 
aujourd’hui la valeur patrimoniale, contrairement à d’autres 
qui sont souvent privilégiés car mieux connus. En effet, 
seuls les groupes les mieux étudiées des forêts gérées sont 
souvent pris en compte lors de l’évaluation patrimoniale 
de ces milieux naturels par manque de spécialistes pour 
l’entomofaune et une partie de la fonge notamment.

-  la connaissance scientifique du fonctionnement écologique 
et phytocénotique qui reste très imparfaite, et plus 
particulièrement dans le domaine atlantique où il n’existe 
pratiquement plus de forêts naturelles ou subnaturelles ;

-  l’intérêt pour la sylviculture puisque les connaissances 
acquises en terme de sylvigénèse au sein des forêts 
naturelles pourraient permettre de mieux "miter" la nature 

L’intérêt de créer des réserves naturelles forestières intégrales

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS DES DEUX PROCESSUS FONDAMENTAUX 
ET OPPOSÉS DURANT DEUX CYCLES SYLVIGÉNÉTIQUES :



forestières non gérées (réserve biologique domaniale intégrale, 
îlots de vieillissement, îlots de sénescence, zones forestières 
soustraites de l’action de l’homme, arbres morts et à cavités 
abandonnés au sein des parcelles forestières), zones dont on ne 
peut que souhaiter l’augmentation et l’extension pour réduire 
les effets écologiques négatifs des siècles passés, tant en forêt 
publique qu’en forêt privée.

La question de savoir quelles surfaces mettre en réserve fait 
débat. En théorie, il serait important que ces réserves soient 
les plus vastes possibles puisqu’il existe des seuils en dessous 
desquels le niveau de fonctionnalité n’est pas optimal. L’idéal 
serait donc que tous les éléments constitutifs des biocénoses 
soient pris en compte, en particulier toute la chaine alimentaire 
sans créer de déséquilibres sylvigénétiques par exemple. A 
contrario, en région Nord-Pas de Calais, on éprouve de grandes 
difficultés pour trouver des massifs d’assez grande taille et il 
est impossible d’y accueillir la mégafaune (grands herbivores et 
grands prédateurs).

Même si cela pourrait paraître totalement incongru dans le 
contexte régional actuel, on peut noter pour mémoire que la 
sauvegarde de certaines espèces comme les grands herbivores 
(Bison d’Europe, voire Auroch reconstitué) ou de grands 
carnivores comme le Loup nécessiterait la prise en compte de 
populations supérieures à une taille critique qui permettraient 
leur maintien sur le long terme. Ainsi, on montre que le maintien 
d’une population viable de 5000 loups nécessiterait plusieurs 
millions d’hectares (SCHNITZLER-LENOBLE, 2002), ce qui 
paraît de nos jours totalement utopique.

Si l’on veut respecter les régimes naturels de stress et de 
perturbations pour l’évaluation des surfaces nécessaires au 
maintien de la biodiversité, il faudrait que les réserves forestières 
aient des surfaces comprises entre 10 000 et 100 000 hectares 
(au moins pour les forêts soumises aux feux). Le problème, 
on l’aura compris, est que même si la mise en place de telles 
réserves était possible, ces immenses forêts n’existent pas en 
région si l’on excepte la forêt de Mormal qui se rapprocherait du 
seuil critique (à titre d’exemple puisqu’il s’agit de la plus grande 
surface forestière régionale d’un seul tenant). Et bien sûr, une 
telle réserve nécessiterait de larges zones de tranquillité et la 
suppression des éléments anthropiques qui la fragmentent, en 
particulier les routes et les zones habitées.

La création de réserves intégrales, même de petite taille, possède 
déjà un grand intérêt vis-à-vis des petites espèces (insectes, 
oiseaux, certaines plantes).

Par ailleurs, la création de telles réserves, surtout si elles sont de 
tailles limitées, devrait s’accompagner :

-  de la création de corridors forestiers ou de petits massifs relais 
permettant, au moins à certaines espèces, de circuler d’une 
réserve à l’autre, d’où par exemple, la conservation d’îlots 
de sénescence et le maintien d’arbres morts, la préservation 
de creuses et de versants abrupts qui ne devraient pas être 
exploités ;

-  de mesures permettant encore d’accroître de manière 
importante les capacités écologiques de la nature, que ce soit 
au niveau de la matrice agricole, où celles-ci sont largement 
insuffisantes au regard des pressions et menaces, ou au sein 
des forêts gérées.
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Conclusion
Compte tenu des contextes géographique, historique, 
économique et social, de la place et des caractéristiques 
actuelles des forêts de la région Nord-Pas de Calais, il n’est 
pas envisageable d’augmenter considérablement la part des 
espaces laissés en libre évolution.. Par ailleurs, la connaissance 
du fonctionnement écologique des forêts naturelles ou 
subnaturelles est essentielle, notamment parce que de telles 
forêts non gérées constituent un nécessaire point de repère 
pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats, pour 
la meilleure compréhension de la dynamique forestière et 
des processus sylvigénétiques. Enfin, ces forêts permettraient 
d’améliorer la gestion sylvicole des forêts davantage orientées 
vers la production de bois ou d’autres ressources.
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