
LES RÔLES SOCIAUX  
ET PAYSAG E RS DES FORÊTS

FICHE A3

LES MILIEUX FORESTIERS : ÉLÉMENTS MARQUANTS  
DES PAYSAGES DE LA RÉGION

Le paysage régional est façonné depuis des siècles par 
l’homme et ses activités. Aujourd’hui, les villes, les in-
dustries, les axes routiers et ferroviaires sont très déve-
loppés. Les boisements permettent de construire ou de 
redessiner des paysages parfois disparus sous cette 
pression (Par exemple : vergers ou bocages). 

Les milieux forestiers sont des éléments essentiels, des 
points forts et des repères du paysage (alignements le 
long des routes, arbres champêtres, lisières forestières, 
ripisylves,…). Ils permettent aussi de mieux intégrer les 
infrastructures (routes, bâtiments, voies ferrées) et de 
donner un aspect naturel à des espaces très anthropi-
sés (espaces urbains et périurbains).

Le bassin minier présente un taux de boisement très faible. Dans un 
territoire à vocation principalement agricole, les zones boisées sont 

des éléments essentiels pour la structuration du paysage.

Dans les collines d’Artois, les boisements permettent d’intégrer les 
infrastructures et de conserver le caractère rural du territoire.

Localisation des boisements Lisière et lignes de plantation

Mélange des essences

La perception du paysage est subjective car elle est propre à chaque personne. Cependant, 
quelques recommandations peuvent être formulées afin de mieux intégrer les boisements dans 
leur environnement.

Un boisement adjacent à un bois préexistant 
s’intègre bien au paysage.

Une lisière étagée s’intègre plus facilement 
au paysage, elle permet aussi une 

diversification des habitats pour bon nombre 
d’espèces animales et végétales.

Lorsqu’un boisement est créé au 
sein d’un espace ouvert, il est impor-
tant de prendre en compte l’impact 
visuel que pourra représenter celui-
ci dans le futur. Un boisement seul 
au milieu d’un espace ouvert aura 
plus d’impacts négatifs qu’un boise-
ment adjacent à un bois préexistant.

Pour des raisons pratiques d’instal-
lation et d’entretien, les boisements 
sont le plus souvent plantés en 
lignes droites. Afin de limiter l’im-
pact que peuvent avoir ces lignes 
sur la perception du paysage, 
l’aménagement des lisières est très 
important.

Quand un boisement est réalisé 
avec un mélange d’essences, il est 
préférable de les disperser pour at-
ténuer le changement brusque qui 
peut être perçu. L’idéal est de les 
disperser de façon aléatoire mais 
pour des questions techniques 
(installation, gestion, exploitation,..), 
ces mélanges sont réalisés selon 
différentes modalités : par bou-
quets, pieds à pieds, par lignes,…

Exemple d’un boisement mélangeant frênes 
et hêtres par bouquets.
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L’ACTIVITÉ CYNÉGÉTIQUE

L’accueil du public

tuent des atouts indéniables pour 
la qualité de vie au sein des terri-
toires. 
La population régionale en majori-
té urbaine apprécie la présence de 
ces milieux propices à la détente à 
proximité de leur résidence. 

Pour cela, il est possible d’aména-
ger les boisements pour que, dès 
leur conception, ils soient pensés 
de manière à pouvoir accueillir le 
public, le divertir et l’informer.

La chasse est une activité large-
ment pratiquée dans la région. 
Que ce soit au grand gibier (che-
vreuils, cerfs, sangliers) ou au petit 
gibier (faisans, lièvres, lapins, bé-
casses,…), la chasse, tout en étant 
ancrée au cœur des traditions de 
la région, est aussi une source de 
revenus non négligeable pour le 
propriétaire qui la loue. Les revenus 
issus de la chasse contribuent avec 
ceux de la vente de bois à financer 
l’entretien général des forêts.

Les zones boisées permettent aux 
populations d’animaux sauvages 
de prospérer ; la chasse permet 
de maintenir un équilibre entre les 
populations de gibiers et les dégâts 
qu’ils peuvent occasionner aux 
plantations et régénérations par 
semis naturels.
Des boisements adaptés peuvent 
faciliter l’installation du gibier. Par 
exemple, en intégrant des espèces 
fruitières et en diversifiant les 
strates, on apportera une source 

de nourriture variée à la faune lo-
cale et on augmentera la capacité 
d’accueil du gibier de la forêt. 

L’implication de la population pour l’associer à la gestion 
des milieux forestiers est une étape essentielle à la 
sensibilisation sur les nombreux rôles et intérêts de ces 
milieux. De nombreuses actions initiées notamment par le 
CRPF et les parcs régionaux y contribuent déjà : chantier 
nature avec les habitants, avec des structures d’insertions, 
des lycées agricoles, des associations de bénévoles,…
Des sorties natures en forêts pour les enfants des écoles 
avec des animateurs spécialisés permettent de sensibiliser 
les habitants dès leur plus jeune âge.

Le grand public est à la fois 
demandeur de paysages plus 
attrayants mais aussi d’espaces 
dits naturels où il est possible de 
s’évader seul, en famille ou entre 
amis. A ce titre, les espaces boi-
sés sont très attractifs et consti-

Diversifier les peuplements, 
alterner les zones ouvertes 
et les zones plus fermées, 
mettre en place des layons 
régulièrement,… Autant 
d’éléments favorables aussi 
bien à l’activité cynégétique 
qu’à la gestion sylvicole et à 
la diversité des habitats.


