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Nous poursuivons nos articles sur la forêt à travers la philatélie par la découverte des 
différentes essences forestières existantes en France. 
 
 
La forêt en France métropolitaine couvre 17 
millions d’hectares, soit 31 % du territoire. 
La superficie forestière progresse de 0,7 % 
par an, depuis 1980. 
 

 
Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les régions 

les plus boisées de France métropolitaine 

 
La Bourgogne-Franche-Comté est au 4ème 
rang régional en termes de taux de 
boisement (36 %), avec une superficie totale 
de forêt s’élevant à 1,7 million d’hectares. 
 

 
Franche-Comté et Aquitaine, deux régions réputées 

pour leurs forêts résineuses 

C’est dans le Nord et l’Ouest de la France 
que le taux de boisement est le plus faible. 
 

 
14 % de taux de boisement en Normandie, avec de 
nombreuses formations bocagères et des vergers à 

cidre 

 
Les trois-quarts de la forêt française 
appartiennent à des propriétaires privés. La 
forêt publique ne représente qu’un quart des 
forêts françaises. Elle n’est majoritaire que 
dans l’Est de la France et se répartit entre les 
forêts domaniales (1,5 million d’hectares) et 
les forêts communales (2,7 millions 
d’hectares). 
 
Avec 190 essences d’arbres, la forêt 
française métropolitaine compte plus de 
75 % des essences présentes en Europe. 
Une diversité qui s’explique par la variété des 
milieux et qui offre une précieuse richesse 
aux sylviculteurs. 
Une diversité à découvrir dans les pages 
suivantes 
 
  



En 2018, la France a émis un carnet de 12 timbres, à validité permanente, sur les arbres : 
 

 
 
Le bouleau est une essence 
pionnière, colonisatrice et 
très adaptable. Il peut être 
isolé, en alignement, en 
bosquet. 
 

 

 
 
Le baobab ne se rencontre 
que dans les départements 
et territoires français d'outre-
mer 
 

 
La seule forêt de cèdres du 
Liban de France se trouve à 
Saint-Michel l’Observatoire 
(04). 
 
 
 

 

Le charme, arbre de 
croissance lente, pousse 
généralement en sous-étage 
des chênes, avec lesquels il  
constitue une association 
fréquente : la chênaie-
charmaie. 
 

« Roi de la forêt », le chêne 
pédonculé est un arbre 
majestueux au bois 
recherché employé en 
ébénisterie, en menuiserie et 
en charpenterie. La France 
est le premier producteur de 
chêne en Europe. 

 
 
Le frêne est un grand arbre 
à bois clair dur et élastique. 
Son feuillage peut servir de 
nourriture aux animaux. 

 
L’érable à sucre est 
originaire d’Amérique du 
Nord. Sa feuille figure sur le 
drapeau du Canada. Introduit 
en France, on le rencontre 
notamment dans le Limousin. 
 

 
Le pin sylvestre, très social, 
colonise les places vides et 
abonde dans les zones de 
montagnes, comme le sud 
du Massif-Central et les 
Alpes. 
 

Originaire des montagnes de 
la Californie, le Séquoia 
géant comprend les arbres 
les plus grands du monde en 
volume. Il a été acclimaté en 
France et est souvent planté 

dans les parcs publics. 
 
 

Le ginko biloba (l’arbre aux 
quarante écus), fossile 
vivant, existait déjà avant 
l'apparition des dinosaures 
Il est le seul être vivant qui a 
résisté à l'explosion de la 
bombe atomique lancée sur 
Hiroshima. 

 
L’olivier emblème du 
paysage méditerranéen vit 
dans les terrains rocailleux et 
secs du sud de la France. Il 
est symbole, de la longévité 
et de la sérénité. 

 
Le hêtre représente la 
seconde espèce la plus 
commune en France après le 
chêne. C'est un arbre de 
plaine et de basse à 
moyenne montagne. 

 



Les essences feuillues 
 
La forêt française est majoritairement une 
forêt de feuillus. Ces derniers, avec 142 
essences différentes, représentent 67 % de 
la superficie forestière (10 millions 
d’hectares). Ils se situent surtout dans les 
plaines ou à moyenne altitude. 
 
 
Les essences principales (en surface) 
 

  
Chêne pédonculé Chêne sessile 

Ils se différencient par la longueur du pédoncule de 
la feuille et du gland et occupent ¼ de la superficie 

forestière métropolitaine 

 

  
Hêtre : 10 % de 

la surface 
Châtaignier : 5% 

 
Les autres feuillus occupent 33 % de la 
surface forestière et peuvent se répartir 
entre : 
 
 
Les feuillus dits « précieux » 
 

  
Le merisier ou cerisier sauvage Cerisier 
Le cerisier est une variété arboricole du merisier 

 

  
Érable sycomore Érable plane 

 

 
Frêne commun, ou frêne élevé 

 
Victime, de la chalarose, provoquée par un 
champignon invasif venu d’Europe de l’Est, le 
frêne pourrait disparaître ! 
 
 
Les fruitiers forestiers 
 
Souvent ignorées du grand public, les 
fruitiers forestiers peuvent produire du bois 
de très grande valeur. Ils sont présents en 
forêt à l’état disséminé ou par petits 
bouquets. 
 

  
Noyer noir d’Amérique Noyer commun 

 

  
Cormier Sorbier des 

oiseleurs 



Arbres des milieux frais… 
 

  
Tremble Aulne glutineux 

 

  
Peuplier d’Italie Peuplier blanc 

 

 
Saule 

 
 
…des milieux secs 
 

  
Acacia Chêne liège 

 
 

Autres essences 
 

  
Charme Cytise 

 

  
Tilleul à grandes 

feuilles 
Tilleul à petites feuilles 

 

  
Chêne chevelu Chêne vert 

 

En Franche-Comté, le chêne chevelu est 
surtout présent dans les alentours de Saint vit 
(25). Le chêne vert, tout comme le chêne 
liège est exclusivement méridional. 
 

  
Orme de montagne Orme champêtre 



 

  
Chêne rouge 
d’Amérique 

Platane d’Orient, très utilisé 
en alignement 

 

 
L’arbousier, très présent dans le maquis corse 

 
 

Les essences résineuses 
 
Les peuplements de conifères occupent 21 % 
de la superficie forestière française. Ils se 
situent essentiellement en zone 
montagneuse, dans le massif landais et dans 
les plantations assez récentes de l’ouest de 
la France.  
Enfin, les peuplements mixtes représentent 
12 % de la surface forestière. 
 
 
Principaux résineux 
 

  
Sapin blanc Épicéa commun 

 

  
Le pin maritime est la 

constituante essentielle 
du massif landais 

Pin sylvestre 

 

  
Mélèze d’Europe Douglas vert 

 
Originaire de la côte du Pacifique de 
l'Amérique du Nord, du Canada au Mexique, 
le douglas a été introduit massivement en 
reboisement, notamment en Limousin et 
dans le Morvan car c'est un arbre à 
croissance rapide qui peut atteindre de très 
grandes dimensions, et dont le bois possède 
de très bonnes qualités techniques. 
 
 
Autres résineux 
 

  
Pin Cembro Pin à crochets 

Deux essences de haute montagne 

 

  
Pin noir d’Autriche Pin d’Alep 



 

  
Cyprès de Provence Genévrier commun, très 

apprécié en cuisine pour 
ses fruits 

 

 
Toutes les parties de l’if commun sont très toxiques, 

sauf l'arille rouge entourant la graine 

 
 
Et peut-être des essences d’avenir ? 
 

  
Cèdre du Liban Cèdre de l’Atlas 

 

  
Épicéa de Serbie Pin parasol 

 
 

Outre-mer 
 
Les forêts des départements et des régions 
d’Outre-mer couvrent 8,7 millions d'hectares. 

La forêt tropicale guyanaise représente à elle 
seule 7,5 millions d'hectares, soit 85% du 
département. 
 

  
Pirogue en bois en 

Guyane 
Transport du bois de 

chauffage en traineau à 
Saint-Pierre et Miquelon 

 
Ces massifs forestiers se caractérisent 
surtout par leur très grande diversité 
biologique, notamment la forêt guyanaise qui 
appartient à la forêt amazonienne. Pour cette 
dernière, on estime les espèces végétales à 
environ 10 000 (dont 1 000 arbres), les 
vertébrés à 1 200, les insectes à 400 000 (soit 
10 % à 20 % des espèces inventoriées dans 
le monde). 
 

  
Fougère arborescente Extraction de l’essence 

de Niaouli 

 

 
Habitat en bois en Polynésie 
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