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Historique
Après la dernière glaciation, 
s’installe un climat océanique 
(4000 ans av. J.C.) sous lequel 
se développe une chênaie 
mixte. La Dordogne est alors 
entièrement recouverte de 
chênes accompagnés de hêtres, 
et de quelques châtaigniers, 
charmes, bouleaux. Jusqu’au 
Moyen Âge, la forêt  constitue 
de vastes massifs continus 
troués de clairières et  de 
vallées. Elle joue un rôle capital 
dans l’équilibre économique  
des populations.

À partir du XIe siècle le 
défrichement des campagnes 
commence avec la naissance  
des hameaux et l’extension 
des terres agricoles. La surface 
forestière diminue jusqu’au 
XIXe siècle. La forêt, pilier  
de l’économie rurale, est alors 
surexploitée notamment à  
la moitié du XIXe siècle où la 
population rurale atteint son 
apogée sur le département. 
Les pratiques agricoles de 
l’époque et les besoins en bois 
de l’artisanat puis de l’industrie 
entraînent le développement  
du taillis de châtaigniers. 

Au XXe siècle le phénomène 
s’inverse, la forêt devient sous 
exploitée et sa superficie ne 
cesse d’augmenter en raison de 
la déprise agricole (elle a doublé 
en un siècle et demi). Dans les 
années 60 la gestion sylvicole 
amorce une réorientation 
majeure avec la reconstitution 
de la forêt productrice 
s’appuyant essentiellement sur 
les résineux (l’âge d’or du pin). 
Ces importants reboisements et  
la généralisation du taillis  
de châtaigniers transforment 
profondément les paysages  
et les écosystèmes forestiers.

Les principaux types  
de peuplements forestiers
L’hétérogénéité des conditions 
stationnelles de la Dordogne 
(nature des sols, relief, 
exposition) influe sur  
la diversité des peuplements 
forestiers (végétation 
spontanée). Celle-ci résulte aussi 
des interventions humaines 
(structure  
et composition des types de 
peuplements).

La chênaie atlantique mixte 
La futaie de chênes pédonculés 
pure est rare et s’accompagne 
le plus souvent de taillis. 
Ces boisements se répartissent 
sur des sols frais, plus  
ou moins acides et argileux.

Le taillis de châtaigniers 
C’est le boisement le plus 
fréquemment rencontré 
supplantant parfois le chêne 
quand il est entretenu par 
l’homme. Pur ou en mélange, 
il s’étend sur tous les sols 
acides.

Le taillis de chênes 
pubescents
Il trouve sur les calcaires les 
conditions de sécheresse qu’il 
recherche (causses périgourdins 
et coteaux à forte luminosité). 
Ces boisements, lâches  
et rabougris illustrent la déprise 
agricole des terres pauvres et 
contraignantes.

Mélange  
de résineux et de feuillus  
Ce sont généralement  
des peuplements  de taillis sous 
futaie de pins. Ils résultent 
de l’avènement des pins de la 
seconde moitié du XXe siècle.

La futaie de pins maritimes 
Essence de prédilection des 
sols acides, elle se localise 
principalement dans les 
secteurs à forte dynamique de 
production (reboisement de la 

La Dordogne est le troisième 
département par sa superficie 
forestière avec un taux de 
boisement de 43%. La forêt 
est privée à 99% et montre un 
dynamisme dans l’exploitation 
du bois. La filière forêt-bois 
(sylviculture, exploitation, 
transformation) est un des 
principaux employeurs 
industriels du département. 

Les débouchés sont :
- le bois d’œuvre : utilise les 
bois de qualité (châtaignier, 
chêne, noyer, pin) et sa 
transformation se réalise en 
majorité en Dordogne-;
- le bois d’industrie : composé 
de feuillus et de résineux de 
mauvaise qualité, est destiné 
respectivement aux papeteries 
de Saillat en Haute Vienne et 
de Facture en Gironde-;
- le bois de chauffage : plutôt 

réservé à l’autoconsommation 
locale. Une filière bois énergie 
pour des structures collectives 
existe depuis 1998.

Si la ressource forestière ne 
cesse d’augmenter, la qualité 
moyenne des bois diminue 
(héritage d’un capital forestier 
altéré et désintérêt actuel pour 
la forêt).
Aujourd’hui la reconstitution 
et l’amélioration de la 
ressource forestière se 
dirigent vers une gestion 
forestière durable intégrant 
le long terme et une gestion 
multifonctionnelle, productive, 
patrimoniale et sociale-:  
la forêt produit des biens et des 
services (randonnée, chasse, 
cueillette).

La forêt, une ressource naturelle

Des milieux naturels, des 
habitats
La superficie forestière de 
la Dordogne offre de vastes 
massifs continus (Double, 
Bessède) ou un système agro-
forestier complexe  
de boisements discontinus. 

La forêt représente un 
important réservoir pour 
le patrimoine naturel du 
département. La richesse des 
sous-bois offre de  
nombreux cortèges d’espèces 
végétales (mousses, fougères  
et champignons) dont 
l’abondance est liée à la 
luminosité (certains sous-bois 
de vieux taillis ou de  
résineux apparaissent comme 
des « déserts biologiques »).

Chaque massif forestier est une 
mosaïque d’habitats possédant 
sa propre diversité (structure et 
composition floristique). Les 
espèces animales exploitent  
le massif et parfois les espaces 
voisins pour satisfaire leurs 
cycles biologiques ou leurs 
comportements (nourriture, 
reproduction, refuge  
à différentes saisons...).
Les milieux associés aux 
boisements tels les cours d’eau, 
les zones humides, les landes, 
les clairières prennent une 
grande part dans la diversité 
biologique de la forêt.  De 
même la qualité des lisières 
assurant la transition entre 
la forêt et les espaces agro-
pastoraux crée des lieux 
propices à l’accueil d’un grand 
nombre d’espèces.

Un vaste écosystème 
Les étendues boisées 
constituent la principale 
capacité d’accueil faunistique 
du département. Les forêts 
sont des zones de calme 
hébergeant de nombreuses 
espèces communes. Cette 
diversité faunistique révèle  
un intérêt patrimonial 
supplémentaire quand elle 
s’enrichit d’espèces  
provenant d’habitats voisins. 
L’extension de la surface 

forestière a contribué à l’essor 
des populations de grands 
gibiers (cerf, chevreuil, 
sanglier). Le chevreuil, limité 
dans les années 50 au massif  
de la Double, est devenu une 
espèce commune des espaces 
ruraux de la Dordogne. 
Aujourd’hui, proche de 40 000 
individus, sa population  
s’est multipliée par dix ces 
vingt dernières années. 
Bien qu’abondante la faune 
forestière est discrète. 
Les chants, les cris et 
tambourinements évoquent la 
présence de nombreux oiseaux 
(passereaux, rapaces, pics). Les 
mammifères, peu perceptibles, 
trahissent leur existence par 
les traces laissées (empreintes, 
arbres écorchés, crottes). Des 
forêts publiques aménagées 
proposent des cheminements 
de découverte nature (forêt de 
Campagne).

Des espaces en évolution 
L’extension de la forêt, 
alimentée par la déprise 
agricole, et la banalisation 
de ses peuplements 
homogénéisent les espaces 
et entraînent des risques de 
dégradation de la biodiversité 
et des paysages.
De nos jours, une prise de 
conscience est établie pour 
la préservation des « milieux 
naturels » associés  
à la forêt et le développement 
d’une gestion forestière 
productive générant une 
diversité par la composition et 
la structure des peuplements.

Les risques naturels comme  
les incendies et les tempêtes, 
événements catastrophiques 
pour les activités humaines 
(impact sur la sylviculture, 
dégradation des paysages), font 
l’objet de nombreuses actions 
préventives (surveillance, 
aménagement de chemins de 
défense forestière contre les 
incendies).

La forêt,  
un important réservoir biologique
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Chênaie  
atlantique mixte 
Mélange de futaies 
de chênes  
nobles et feuillus 
(châtaigniers, 
charmes)

Taillis de feuillus 
Taillis de 
châtaigniers 
dominant. 
Taillis de charmes, 
de chênes  
nobles et rouvres.

Taillis de chênes 
pubescents  
Taillis des causses 
périgourdins. 
Chênes verts  
du Périgord Noir. 

Futaie 
de résineux 
Pins maritimes  
sur sol acide.  
Pins sylvestres  
et noirs  
sur sol calcaire.

Mélange  
de conifères et 
feuillus
Pins maritimes  
et taillis  
de châtaigniers.
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