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Une répartition inégale

Faible surface forestière en Nord Pas-de-
Calais mais besoins élevés 4,073 millions 
d’habitants, contre 1,36 millions pour 
l’Aisne et l’Oise (INSEE 2019). 

entre la ressource 
et les besoins
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Boisement par rapport 
aux régions voisines :

Normandie : 427 000 ha 
Ile de France : 277 000 ha
Grand Est :          1 968 000 ha

Taux de boisement moyen de 
14 %

Le volume de bois sur pied (IGN 2022) :

Hauts-de-France : 85 millions de mètres cubes 
(76 en 2012)

Normandie : 82
Ile de France : 50
Grand Est :           412
Une forte progression ces dernières décennies, 
mais qui décélère

Une région faiblement boisée mais avec 
du volume de bois sur pied
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La surface mentionnée dans le PRFB est de 431 000 ha : 
KIT IGN 2016 - moyenne 2005-2014

Département

Surface 

totale de la 

forêt 

Précision 
Taux de 

boisement 

(en %)

Surface de 

la forêt de 

production 

Précision

Surface  

forêt de 

production 

hors 

peupleraie 

Précision

en milliers d’hectares en milliers d’hectares en milliers d’hectares

02 - Aisne 140 6 19 136 6 123 6

59 - Nord 52 5 9 51 5 45 5

60 - Oise 129 5 22 126 6 118 6

62 - Pas-de-Calais 54 5 8 53 5 47 5

80 - Somme 56 6 9 55 6 51 6

Hauts-de-France 431 12 13 421 12 384 13

Difficile évaluation de la surface 
forestière
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Difficile évaluation de la surface 
forestière

+ 33 000 ha en 5 ans (475 000 - 442 000) entre
2016 et 2021, soit + 7, 5 % sur 5 ans (1,5 % par
an) ? NON ! Progression assez forte dans 62,
forte dans 80 et 59, faible ou insignifiante dans
02 et 60 : entre 40 000 et 55 000 ha au total

A titre de comparaison, la surface forestière 
nationale n’a cru, quant à elle, "que" de 241 000 ha 
pendant ces 5 années, soit + 1,4 % sur 5 ans.

Dernier inventaire 2017-2021 : 

481 000 ha de forêts régionales (+/- 21 000 ha) 

dont 471 000 ha de forêts de production…
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… alors que les besoins sont davantage 
en Nord Pas-de-Calais

L’essentiel de la ressource est dans 
l’Aisne et l’Oise
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Des volumes en progression

Prélèvements inférieurs à l’accroissement 
biologique

2,9 millions de m3 produits annuellement :

1,9 M m3 prélevé et 0,3 M m3 de mortalité 

= potentiel théorique de 0,7 M m3

Tout n’est pas accessible ni récoltable (morcellement, parcelles sans maîtres…)
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Surface

Production 

annuelle Prélèvements

en ha en millions de m3 par an
Privée sans document de 

gestion 220 000 1,4 0,7
Privée avec document de 

gestion 120 000 0,8 0,6

Domaniale 110 000 0,6 0,5

Autres forêts relevant du régime 

forestier 20 000 0,1 0,1

TOTAUX 470 000 2,9 1,9

Les documents de gestion 
améliorent les prélèvements : 
75 % de l’accroissement 
contre 50 % en l’absence de 
document de gestion

Une "disponibilité" théorique 
de 400 000 m3 par an en 
forêt privée sans document 
de gestion durable.

Les différentes catégories de forêt en 
termes de propriété
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Particuliers : 2,3 millions de mètres cubes par an

Entreprises et collectivités : 1 million de mètres cubes par an

La consommation en région Hauts-de-
France (estimations)
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Forte augmentation de la destination bois 
énergie

Forte augmentation de la destination bois énergie 
liée aux chaufferies et réseaux de chaleur 
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France (enquête annuelle de branche 2020)
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Origine des bois consommés en m3

2,3 millions de mètres cubes par an

L’origine des bois consommés par les 
particuliers en région Hauts-de-France
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En 20 ans, le bois énergie s’est imposé 
comme destination majeure
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Bois Industrie

Les bois sciés en région restituent 
50% du volume aux filières industrie et énergie
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Merci de votre attention !  
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