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VRAI ou FAUX ?
Il n’y a aucune 
forêt primaire 
en France 
métropolitaine
(des forêts qui n’ont subi 
aucune intervention humaine 
depuis plusieurs siècles) 



FOCUS
LA FORÊT EN NOUVELLE-AQUITAINE

Notre région détient 

la plus grande surface boisée 

de France métropolitaine avec plus 

de 2,8 millions d’hectares de forêts. 

Son origine est diverse.

Si le Massif Landais, constitué 

principalement de pin maritime, 

a été planté à partir de la fi n du 

19e siècle afi n d’assainir les marécages, 

la plupart des autres forêts 

néo-aquitaines, en majorité feuillues, 

sont issues de la déprise agricole 

du XXe siècle. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
Quelle est la forêt

la plus proche de chez vous ?

Connaissez-vous

son propriétaire ?

0101
VRAI D’après les scientifi ques 
il n’y a plus de forêt primaire en France. 
Qu’il s’agisse de plantations 
ou de peuplements issus de semis naturels, 
toutes les forêts subissent depuis des siècles 
des interventions humaines (récolte de bois, 
création de chemins, chasse...).  
D’ailleurs de nombreuses espèces 
considérées aujourd’hui comme locales, 
telles que le robinier faux acacia 
ou le châtaignier, ont été introduites 
par nos ancêtres.

Les interactions entre l’Homme 
et la Forêt ont toujours été nombreuses 
et diverses. Aujourd’hui la gestion forestière 
est multifonctionnelle, les forêts ont trois 
fonctions distinctes : produire (du bois), 
protéger (biodiversité, érosion des sols...) 
et accueillir (sports de plein air, cueillette…). 

Le saviez-vous ?  En Nouvelle-
Aquitaine, 92 % de la forêt est privée 
et appartient à des particuliers, 
en général ces derniers acceptent de laisser 
l’accès libre, pour le plus grand plaisir 
des promeneurs. 
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