Communiqué de presse – 3 février2011

Les sylvoécorégions, une nouvelle partition écologique
et forestière du territoire
L’une des premières manifestations labellisée « Année internationale des forêts » se tiendra le
mardi 8 février 2011 à Saint-Mandé (Val-de-Marne). Elle est organisée par l’Inventaire forestier
national (IFN) avec le soutien du ministère chargé de la forêt (ministère de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire -MAAPRAT) et de
l’Institut géographique national (IGN). Cette journée de rencontres et de débats aura pour thème
« Les sylvoécorégions, une nouvelle partition écologique et forestière du territoire ».
L’Inventaire forestier national présentera un nouveau zonage de la France métropolitaine prenant en
compte les facteurs biogéographiques déterminant la production forestière et la répartition des
grands types d’habitats forestiers. Ce nouveau découpage se base sur deux niveaux emboîtés :
- 11 grandes régions écologiques (GRECO) auxquelles il faut ajouter l’ensemble des alluvions
récentes ;
- 91 sylvoécorégions (SER) dont cinq d’alluvions récentes azonales, correspondant aux vallées des
bassins des grands fleuves français, de leurs affluents et de leurs estuaires et marais littoraux.
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La matinée sera centrée sur les enjeux et la constitution de ce nouveau maillage. Les intérêts variés
de celui-ci pour diverses problématiques (adaptation de la sylviculture au milieu, cadre de référence
pour la gestion forestière, suivi du changement climatique, présentation des données sur la forêt
française) seront débattus lors d’une table ronde organisée l’après-midi.
Propriétaires forestiers, gestionnaires de forêts privées ou publiques, experts des ministères chargés
de la forêt (MAAPRAT) et du développement durable (MEDDTL), mais aussi chercheurs pourront
exprimer leur point de vue sur ce nouvel outil.

rencontre sur les sylvoécorégions - 8 février - 9h30 à 17h00
Institut géographique national, salle Robert Génot (bâtiment N)
2/4 avenue Pasteur, Saint-Mandé.
ouverture par Patrice Parisé, directeur général de l’Institut géographique national
et par Jacques Andrieu, sous-directeur de la forêt et du bois au MAAPRAT.
Entrée gratuite, inscription obligatoire
Plus d’informations, programme et inscription sur :
http://www.ifn.fr/spip/spip.php?article726
A propos de l’IFN :
L’Inventaire forestier national, créé en 1958, est chargé de l’inventaire permanent des ressources
forestières nationales, quel que soit leur régime de propriété. Il contribue également à l’observation
et au suivi des écosystèmes forestiers. Il réalise la carte forestière. Il diffuse et valorise l’ensemble
des informations qu’il produit.
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L’Institut géographique national, créé en 1940, est un établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement (MEDDTL). Il a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la
surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’en faire toutes les représentations
appropriées et de diffuser les informations correspondantes.
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