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Ce dossier, coordonné par Julie Thomas et Nathalie Maréchal, complète la 

plaquette sur Les chiffres clés de la forêt privée – édition 2021, par le 

CNPF et Fransylva. 
La forêt privée est précieuse et a une place économique importante dans 

notre société. En France, elle représente 75 % de couvert forestier pour 3,5 

millions de propriétaires forestiers. 
Ce dossier nous rappelle la multifonctionnalité socio-environnementale de 

la forêt et ses nombreux atouts, surtout pour la forêt privée. Le bois est un produit phare de la 

bioéconomie, et la filière forêt-bois se doit de s'adapter aux demandes actuelles et futures. 

Au sommaire de ce dossier 

 Une forêt privée diversifiée et donc précieuse 
 Atouts de la forêt privée 
 Accroissement du volume de bois 
 Diversité de propriétaires forestiers privés 
 Gestion durable des forêts 
 L'économie de la filière forêt-bois 
 Place de la biomasse et du bois dans la consommation d'énergie 
 Les services rendus par la forêt 
La forêt au cœur des enjeux sociétaux 

Également dans ce numéro (hors dossier) 

 Impact des récentes sécheresses sur les essences forestières 
 Améliorer la résistance à la sécheresse du pin maritime 
 Forêt Pro Bos, un projet franco-belge innovant 
Index des articles publiés en 2020 dans Forêt-entreprise, du n° 250 à 255 

Retrouvez toutes les informations sur ce numéro de Forêt-entreprise sur le site 
: https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/786/foret-entreprise-n-256/n:541 

 

Abonnement annuel (6 numéros) : 

 Tarif normal : 50 € 
 Étudiant : 40 € 
 Adhérent Cetef ou groupe de progrès sylvicole : 35 € 
 Nouvel abonnement (offre découverte) : 32 € au lieu de 50 € 
 Numérique : 39 € 
 Papier + numérique : 60 € 
Achat du numéro à l’unité : 9,50 € + frais d’envoi 
Abonnement en ligne : www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/ 
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