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OCCUPATION des SOLS 2015

Extrait de : Observatoire nafu, Portrait de territoire - Chiffres clés de la consomamtion de l’espace - Fiche N°0 - février 2020
https://observatoire-nafu.fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/NA_NAFU_chiffres_cle_Nouvelle-Aquitaine_2020-2.pdf
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SECTEUR AGRICOLE

Terres arables en 2019

Superficie Agricole Utilisée en 2019 par département

Valeur de la production agricole en 2019

Extrait de : Agreste Nouvelle-Aquitaine - Mémento 2020
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento2020_definitif_cle48b58b-1.pdf
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Les communes selon leur orientation agricole

Répartition des exploitations par orientation
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SECTEUR AGRICOLE - FORÊT BOIS

Volume sur pieds de la forêt de production par essence (hors peupleraies)

Source : IGN Nouvelle méthode d’inventaire, années de référence 2013 à 2017

Part des essences commercialisées - Campagne 2016-2017

Source : Enquête annuelle vente de plants forestiers MAAF/IRSTEA
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Carte forestière de la région Nouvelle-Aquitaine

Source : cartographies départementales IGN de 2000 à 2010

Extrait de : Agreste Nouvelle-Aquitaine - Mémento Forêt-Bois 2019
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Projet-Mem_Foret_2019-V2-CMJN_cle83f5d4.pdf
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La récolte forestière
La récolte est actuellement d’environ 10 Mm3, en baisse suite aux tempêtes Martin (1999) et Klaus (2009), plutôt voisine des 12 Mm3 auparavant.

Les utilisations du bois
La nouvelle Aquitaine est une des rares régions français à disposer de l’intégralité des valorisations du bois : scieries,
industrie de la seconde transformation (ameublement, construction bois, emballage) ; industrie du panneau (contreplaqué et de process) ; papeteries et cartonneries ; chimie verte (bioraffineries) ; valorisations énergétiques.

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche Exploitation forestière / Sciage 2018- SRFoB
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Les emplois salariés de la filière forêt-bois par zone d’emploi en 2015

Le noyau de la filière forêt-bois-papier représente 30.000 emplois salariés et plus de 5.000 entrepreneurs.
Elargie aux secteurs d’appoint (formation, recherche, commerce, maintenance, transport …), ce sont plus de 50.000
emplois en région Nouvelle-Aquitaine (parmi les 3 filières de tête : agriculture, viticulture et aéronautique).
Le dispositif de formation et de recherche est particulièrement étoffé en région.

Source : INSEE-Clap

Extrait de : Agreste Nouvelle-Aquitaine - Mémento Forêt-Bois 2019
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Projet-Mem_Foret_2019-V2-CMJN_cle83f5d4.pdf
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ANNEXES 2
CARTES - TABLEAUX
- HISTOGRAMMES
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ANNEXE - Cartes 1 : Evolution de l’occupation du sol
de la Nouvelle-Aquitaine sur 1,5 siècle

1850
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1900

1950

2000

Source : Perpillou, ACE-NA
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ANNEXE - Carte 2 : Taux d’évolution annuel moyen de la population des EPCI
entre 2011 et 2016 (en %)

Extraite de : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3692275
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ANNEXE - Cartes 3 : Nombre de logements commencés en Nouvelle construction par
commune
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ANNEXE - Carte 4 : Fragmentation des espaces naturels et semi-naturels
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Pour en savoir plus - Indicateur ARB NA : Fragmentation des espaces semi-naturels

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2021/02/Indicateur_fragmentationdu-territoire_ARB-NA-version-finale-corrig%C3%A9e-ONB3.pdf
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ANNEXE - Carte 5 : Perte des terres agricoles par département entre 2012 et 2018

Source : Union européenne, CORINE Land Cover, 2018. Traitements :SDES, 2019

Extrait de : «L’environnement en France - 2019»
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ANNEXE - Carte 6 : Fragmentation des cours d’eau
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Pour en savoir plus - Indicateur ARB NA : Fragmentation des cours d’eau
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/06/
Indicateur_fragmentation-cours-deau_ARB-version-finale.pdf



Annexes II

25

26

Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine



Annexes II

27

28

Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine



Annexes II

29

Source : d’après Agreste - Statistique agricole annuelle (SAA)

ANNEXE - Tableau 1 : Évolution de l’occupation agricole du sol en Nouvelle-Aquitaine
entre 2000 et 2019 par département

30

Stratégie Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

ANNEXE - Histogramme 1 : Évolution des populations d’oiseaux communs spécialistes

Source : VigieNature
http://www.vigienature.fr/page/produire-des-indicateurs-partir-des-indices-des-especes-habitat
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ANNEXE - Carte 7 : Représentation de la sévérité des dégâts par département

Source : Office Nationale des forêts
https://www.onf.fr/onf/recherche/+/62e::tempete-de-1999-20-ans-apres-les-forets-debout-et-denouveaux-defis.html
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ANNEXE - Histogramme 2 : Superficie de la forêt de production par type de composition

Source : Cerema - Draaf Nouvelle-Aquitaine
d’après source : Kit PRFB © IGN 2016

Répartition de la récolte commercialisée par type de bois
(en volume)

Source : d’après Agreste
Mémento 2020 Nouvelle-Aquitaine
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Pour en savoir plus - Eléments explicatifs « À propos du PRFB »

LE PRFB, validé par la Commission Régionale Forêt Bois (CRFB) du 6 novembre 2020, a été approuvé par
le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation par Arrêté ministériel du 30 décembre 2020.
Ce document, qui n’est pas prescriptif, vise à élaborer un programme d’actions sur 10 ans en vue d’une
mobilisation supplémentaire et durable de bois conformément au PNFB.
L’ambition principale du PRFB est de créer davantage de valeur et d’emplois à partir de la filière forêt bois
régionale dans le respect de la gestion durable des ressources. L’approche économique est donc centrale
mais les enjeux sociétaux et environnementaux ont été pris en compte.
Le PRFB contient 37 fiches actions qui couvrent à la fois l’amont et l’aval de la filière et répondent aux
priorités suivantes :
1. Investir pour améliorer la mobilisation de la ressource : infrastructure, regroupement de l’offre,
contractualisation et logistique.
2. Investir dans la formation et dans de nouveaux outils industriels pour une meilleure compétitivité des
entreprises et pour mieux valoriser la ressource régionale.
3. Développer et stimuler les marchés du bois dans le cadre d’une économie décarbonée.
4. Innover pour répondre aux enjeux de demain tant sur les aspects forestiers, produits bois, que sur les
plans organisationnels.
5. Gérer durablement la forêt en intégrant l’ensemble des enjeux environnementaux, économiques et
sociaux.
6. Renouveler les forêts en tenant compte des marchés futurs en intégrant le changement climatique et en
veillant à la préservation de la biodiversité.
7. Restaurer l’équilibre sylvo-cynégétique et protéger la forêt contre les risques (sanitaires, feux de forêts, tempêtes, ...).
8. Placer la forêt au cœur des enjeux des territoires et communiquer vers les élus locaux, les habitants et
le grand public.
En parallèle à son élaboration, le CEREMA a produit une évaluation environnementale du PRFB qui identifie les principaux enjeux environnementaux ainsi que les impacts potentiels positifs, neutres et négatifs
des actions du PRFB.
L’autorité environnementale (Ae /CGEDD) a produit un avis comportant 23 recommandations qui ont fait
l’objet d’un mémoire technique en réponse.
A l’issue de la consultation du public, des modifications du PRFB ont été proposées pour mieux prendre
en compte les enjeux environnementaux.
Ainsi, les indicateurs de suivi de l’environnement ont été complétés : stockage du carbone par la filière
forêt/bois, volume de bois mort à l’ha, surface des défrichements autorisés et suivi des surfaces des peuplements transformés bénéficiant d’une aide publique.
Parallèlement, une nouvelle fiche action (FA21bis) a été ajoutée : elle vise à améliorer et diffuser la
connaissance sur la biodiversité et la préservation de la ressource en eau en forêt.
Des préconisations sylvicoles sont également proposées pour protéger les habitats forestiers en fonction de leurs intérêts écologiques et de leurs enjeux patrimoniaux.
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Des actions concrètes en faveur de la biodiversité ont d’ores et déjà été engagées en application du PRFB.
Bocage forestier : L’objectif de ce projet est de concilier production forestière et biodiversité en installant
sur une « zone atelier » des haies composites, connectées entre elles, dans un double objectif de conservation/restauration de la biodiversité et de protection sanitaire des plantations.
Parcelles expérimentales : Parallèlement au projet Bocage, le déploiement de parcelles expérimentales en
NA porté par l’ONF (démarche inscrite dans Néo Terra) vise à poursuivre l’installation d’un réseau régional
de tests de nouvelles essences adaptées au changement climatique et la mise en place de parcelles expérimentales de « forêts mélangées ».

Les documents cadres de gestion forestière régionaux (Schéma Régional de Gestion Sylvicole – SRGS pour la forêt privée et les Directives Régionales d’Aménagement / Schémas Régionaux d’Aménagement
pour la forêt publique - DRA et SRA), départementaux et locaux arrêtés par l’Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret
tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 code de l’environnement sont compatibles
avec le programme régional de la forêt et du bois.

ANNEXE - Tableau 2 : Tableau récapitulatif des objectifs de mobilisation
par essences ou groupes d’essences

*Avec intégration de la production de piquets («autres BI» dans l’EAB) en usage BO
BO : Bois d’oeuvre

BI : Bois d’industrie

Source : PRFB

BE : Bois énergie

Notes :
-La mobilisation de +2,4 Mm3 conduit à retrouver une récolte semblable aux années antérieures aux tempêtes
(11,3 Mm3 en 2008).
-La récolte reste très inférieure à l’accroissement naturel : actuellement à 57%, elle passerait à 65% en 2027
avec l’atteinte des objectifs de mobilisation du PRFB.
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ANNEXE - Carte 8 : Projets éoliens
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ANNEXE - Carte 9 : État des lieux des projets d’énergies marines renouvelables
sur les littoraux français en 2017

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/energies-marines-renouvelables-france-contestation-planification
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ANNEXE - Carte 10 : Sites photovoltaïques

https://observatoire-nafu.fr/toutes/localisation_photovoltaiques_2018/
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ANNEXE - Carte 11 : Carrières en activité



Annexes II

39

ANNEXE - Carte 12 : Ventes de produits phytopharmaceutiques
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Pour en savoir plus - Indicateur ARB NA : Évolution des ventes de
produits phytosanitaires
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2021/02/2020_ARBNA_
indicateur_Vente_phytosanitaireNODU_VF.pdf
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ANNEXE - Carte 13 : Évolution de l’indice de présence des pesticides dans les cours
d’eau, par sous-secteur hydrographique, de 2008 à 2017

ANNEXE - Carte 14 : Concentration totale en pesticides dans les eaux souterraines
entre 2015 et 2017

Extraites de : «L’environnement en Fra
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Pour en savoir plus - Carte : Évolution des nitrates dans les cours d’eau sur la période
1998-2017 par bassin

Pour en savoir plus - Carte : Durée des restrictions des usages de l’eau de niveau de crise
en 2018 – Eaux superficielles

ance - 2019»
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ANNEXE - Carte 15 : Zones vulnérables à la pollution par les nitrates
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ANNEXE - Carte 16 : Etat écologique des masses d’eau

État écologique des eaux de surface
en Nouvelle-Aquitaine
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Pour en savoir plus - Indicateur ARB NA : Qualité écologique des eaux de surface
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2021/02/2020_ARBNA_indicateur_Qualite_
ecologique_masse_eau_VF.pdf
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ANNEXE - Carte 17 : Sites et sols pollués par les activités industrielles
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Pour en savoir plus - Carte : Principales industries

Source : Atlas régional
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ANNEXE - Carte 18 : Variation de la teneur en carbone organique dans les sols entre
2000-2004 et 2010-2014, par canton

Pour en savoir plus - Carte : Stocks de carbone organique dans la partie superficielle des sols
(entre 0 et 30 cm de profondeur)

Extrait de : «L’environnement en France - 2019»
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ANNEXE - Carte 19 : Biomasse microbienne des sols

Extrait de : Indicateur ONB «Évolution de la biomasse microbienne des sols en métropole»
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ANNEXE - Carte 20 : Prélèvements en eau et zones de répartition des eaux
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Pour en savoir plus - Indicateur ARB NA : Évolution des prélèvements en eau douce
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2021/02/2020_ARBNA_indicateur_prelevement_
en_eau_VF.pdf
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ANNEXE - Histogramme 3 : Prélèvements par habitant pour l’AEP,
selon le taux de fonction touristique des communes

Source : Service de la donnée et des études statistiques (SDES) - Effet des variations de population liées au tourisme sur les prélèvements
pour l’alimentation en eau potable en France - Analyse à l’échelle locale à l’aide du taux de fonction touristique (CGDD- SDES 2017)
https://www.researchgate.net/publication/337544319_Effet_des_variations_de_population_liees_au_tourisme_sur_les_prelevements_
pour_l’alimentation_en_eau_potable_en_France_Analyse_a_l’echelle_locale_a_l’aide_du_taux_de_fonction_touristique

ANNEXE - Histogramme 3 bis : Prélèvements du secteur agricole par département

Source : BNPE Traitement : Draaf Nouvelle-Aquitaine
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ANNEXE - Carte 21 : Prélèvements des eaux pour l’irrigation
(eaux souterraines et eaux de surface)
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Source : L’environnement en France, 2019.

ANNEXE - Histogramme 4 : Prélèvements et consommation d’eau douce en France
métropolitaine, par usage et par bassin hydrographique, en millions de m 3, moyenne
2008-2016

ANNEXE - Histogramme 5 : Respect du Débit Objectif Etiage (DOE) et dépassement du
Débit de crise (DCR) de 1997 à 2017

Données insuffisantes

. Sources - débits : DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues) [Banque HYDRO - 21/03/2019]

Pas de dépassement DCR/DOE respecté

. Sources - liste des points nodaux et valeurs DOE/DCR associées : SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2016-2021.

DCR franchi /DOE non respecté

. Traitement : ARB NA
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ANNEXE - Carte 22 : Bilan historique de l’absence d’écoulement (2012-2019)
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Pour en savoir plus - Indicateur ARB NA : Petits cours d’eau asséchés en été

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2021/02/2020_ARBNA_Indicateur_assecs_VF.pdf
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ANNEXE - Carte 23 : Part des canicules observées sur la période 1970-2016 survenues après 2004,
par département

Extraite de : «L’environnement en France - 2019»

Source : L’environnement en France - Rapppott de synthèse - 2019
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9782111570573_lenvironnementenfrance_edition2019_rapportdesynthese_v24_web_light.pdf
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Pour en savoir plus - Cartes : Evolution des aires de répartition des espèces avec le réchauffement
climatique

Extraite de : «Nouveau climat, nouvelles forêts», Météo France, 2009.
Source : http://www.meteofrance.fr/actualites/206622-nouveau-climat-nouvellesforets
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ANNEXE - Carte 24 : Nombre de fermes BIO et surface en hectare

Source : Draaf Nouvelle-Aquitaine
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Pour en savoir plus - Histogramme : Estimation d’évolution de la surface en Agriculture
Biologique en Nouvelle-Aquitaine

Source : Draaf Nouvelle-Aquitaine
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Pour en savoir plus «A propos de PEFC»
Eléments explicatifs fournis par PEFC Nouvelle-Aquitaine (EB)

Engagement de la filière forêt-bois
31 acteurs de la filière forêt-bois de Nouvelle-Aquitaine impliqués en tant que membres de PEFC
Nouvelle-Aquitaine, répartis au sein de trois collèges : les producteurs, les transformateurs, les
consommateurs et usagers.
Plus d’informations :
http://www.pefcaquitaine.org/Membres-PEFC-Aquitaine.aspx

34,2% de la surface forestière de Nouvelle-Aquitaine certifiée PEFC au 30/03/2021
•
-

25 788 propriétaires forestiers engagés dans PEFC (soit 994 762 ha) comprenant :
10 196 propriétaires via l’entité régionale PEFC Nouvelle-Aquitaine (soit 787 476 ha)
15 592 propriétaires via une certification de groupe (soit 207 286 ha)

•

100 % des forêts domaniales certifiées PEFC en Nouvelle-Aquitaine (2 forêts soit 79 317 ha)

•

249 collectivités engagées dans PEFC Nouvelle-Aquitaine (soit 85 563 ha)

•

9 945 propriétaires forestiers privés engagés via PEFC Nouvelle-Aquitaine (soit 622 596ha)
dont 4 420 propriétés certifiées avec un Document de Gestion Durable (soit 562 108 ha) :
o CBPS (Codes de Bonnes Pratiques Sylvicoles) : 1 468 propriétaires (soit 39 585 ha)
o PSG (Plan Simple de Gestion) : 2952 propriétaires (soit 558 523 ha)
Comparaison France métropolitaine et Guyane française au 30/03/2021 : 74 542 propriétaires forestiers pour 8,1 millions d’hectares (soit 33,4% de la surface forestière métropolitaine certifiée PEFC)

512 entreprises certifiées PEFC en Nouvelle-Aquitaine au 30/03/2021
1re région française selon le nombre d’entreprises certifiée PEFC avec 186 exploitants forestiers
et exploitants scieurs
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Comparaison France métropolitaine et Guyane française au 30/03/2021 : 861 exploitants
forestiers pour un total de 3 107 entreprises et 60 distributeurs
70% de la récolte de bois de Nouvelle-Aquitaine certifiée PEFC (Source : Agreste – EAB 2018)
• Bois d’œuvre prélevés : 70% certifiés PEFC (contre 55% en France)
• Bois de trituration prélevés : 74% certifiés PEFC (contre 55% en France)
• Autres bois d’industrie prélevés : 56% certifiés PEFC
• Bois énergie prélevés : 50% certifiés PEFC (contre 51% à l’échelle nationale)
• Sciages produits : 60 % certifiés PEFC (contre 41% à l’échelle nationale)
124 contrôles internes réalisés par an (programme de contrôle réalisé en 2020)
• 105 propriétaires forestiers répartis sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine
• 15 exploitants forestiers répartis sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine
• 4 entrepreneurs de travaux forestiers (Démarche Qualiterritoire)

La biodiversité inscrite dans le standard de gestion forestière durable PEFC (PEFC/FR ST
1003-1 : 2016)
14 points du standard PEFC prennent en compte les enjeux environnementaux (sur 41 points) :
•

Planifier et mettre en œuvre une gestion forestière durable et son amélioration continue :
diversité des essences et/ou des variétés, maintenir les lisières, sensibilité paysagère, …

•

Adopter des mesures de préservation de la biodiversité et de protection des sols : biodiversité remarquable, patrimoine, valeur paysagère, îlots de diversité-vieillissement-sénescence, arbres vieux ou morts, …

•

Adopter et mettre en œuvre des mesures de maitrise des risques : zones tourbeuses, …

•

Contractualiser et d’assurer de la qualité des travaux forestiers : sensibilité des sols, zones
et milieux humides, ripisylves, …

Dossier complet téléchargeable (règles de gestion forestière durable PEFC en page 5)
Plus d’informations :
http://www.pefcaquitaine.org/export/Dossier%20Engagement.pdf

Existence d’un processus de traitement des éventuelles réclamations sur des points précis du
cahier de charges PEFC (Formulaire de dépôt de réclamation téléchargeable).
Plus d’informations :
http://www.pefcaquitaine.org/export/Formulaire%20de%20réclamation%20EACR%20-%20
V7-CA%2007%2003%2019.pdf
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Afin de faciliter la lecture, toutes les références bibliographiques ne sont pas citées dans le texte du diagnostic mais
sont répertoriées ci-dessous par thème.

RÉFÉRENCES
Introduction

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Nature’s
Dangerous Decline «Unprecedented» Species Extinction Rates «Accelerating» 2019.
ARBOS Philippe. CAVAILLES Henri. La vie pastorale et agricole dans les Pyrénées des Gaves, de l’Adour et des
Nestes. Etude de géographie humaine. La transhumance pyrénéenne et la circulation des troupeaux dans les plaines
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