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Autres feuillus - SER de l’Est 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

90 22890 ± 5300 4104 ± 1279 6090 ± 1861 

  (soit 181 m3/ha) (soit 270 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

18.8 153 ± 41 n.s. 

 (soit 6.6 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2091 ± 634 n.s. 

(soit 93 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Autres feuillus - SER de l’Ouest 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

92 23180 ± 5370 3649 ± 1192 5352 ± 1699 

  (soit 158 m3/ha) (soit 231 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

18.5 128 ± 41 19 ± 12 

 (soit 5.7 m3/ha/an) (soit 0.7 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1936 ± 606 53 ± 21 

(soit 84 tC/ha) (soit 2.4 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Autres feuillus - SER du Périgord - Pente faible 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

87 25320 ± 5570 4415 ± 1649 6385 ± 2339 

  (soit 176 m3/ha) (soit 256 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

18.1 150 ± 46 25 ± 17 

 (soit 5.9 m3/ha/an) (soit 0.9 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2343 ± 852 n.s. 

(soit 94 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Autres feuillus - SER du Périgord - Pente forte 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

72 20530 ± 5160 3505 ± 1170 5071 ± 1689 

  (soit 164 m3/ha) (soit 238 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

17.5 114 ± 34 n.s. 

 (soit 5.2 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1909 ± 636 46 ± 31 

(soit 89 tC/ha) (soit 2 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Autres résineux - Toutes SER 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

49 12890 ± 3970 1881 ± 880 2216 ± 1010 

  (soit 156 m3/ha) (soit 183 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

17.8 104 ± 49 n.s. 

 (soit 8.8 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

695 ± 300 36 ± 17 

(soit 56 tC/ha) (soit 3 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Chênes décidus - SER des Causses 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

78 27740 ± 5840 3312 ± 1028 4472 ± 1334 

  (soit 117 m3/ha) (soit 159 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

15.8 81 ± 26 n.s. 

 (soit 2.9 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1856 ± 541 39 ± 15 

(soit 66 tC/ha) (soit 1.4 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Chênes décidus - SER du Nord - Pente faible 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

124 37130 ± 6720 6505 ± 1910 9115 ± 2658 

  (soit 175 m3/ha) (soit 245 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

18.7 192 ± 51 19 ± 10 

 (soit 5.4 m3/ha/an) (soit 0.5 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

3371 ± 969 84 ± 26 

(soit 90 tC/ha) (soit 2.3 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Chênes décidus - SER du Nord - Pente forte 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

88 25020 ± 5450 4361 ± 1492 6240 ± 2060 

  (soit 168 m3/ha) (soit 243 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

19.2 107 ± 31 n.s. 

 (soit 4.1 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2351 ± 770 n.s. 

(soit 91 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Chênes décidus - SER du Périgord Noir 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

83 27540 ± 5800 4816 ± 1554 6854 ± 2181 

  (soit 176 m3/ha) (soit 250 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

17.8 117 ± 34 13 ± 7 

 (soit 4.3 m3/ha/an) (soit 0.5 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2718 ± 845 51 ± 29 

(soit 100 tC/ha) (soit 1.7 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Chênes décidus - SER du Sud-Ouest 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

88 21770 ± 5190 3504 ± 1267 5072 ± 1833 

  (soit 161 m3/ha) (soit 233 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

19.5 102 ± 29 12 ± 9 

 (soit 4.7 m3/ha/an) (soit 0.6 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1846 ± 653 43 ± 20 

(soit 85 tC/ha) (soit 2 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Châtaignier - SER du Nord 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

91 25840 ± 5590 3702 ± 1148 5364 ± 1640 

  (soit 144 m3/ha) (soit 208 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

15.3 178 ± 55 46 ± 28 

 (soit 7.6 m3/ha/an) (soit 1.8 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1816 ± 546 n.s. 

(soit 71 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Châtaignier - SER du Sud 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

79 21790 ± 5190 3363 ± 1162 4693 ± 1578 

  (soit 155 m3/ha) (soit 216 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

15.7 144 ± 46 39 ± 24 

 (soit 6.8 m3/ha/an) (soit 1.8 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1587 ± 524 n.s. 

(soit 73 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Faible couvert - Toutes SER 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

45 12510 ± 4160 659 ± 522 921 ± 733 

  (soit 45 m3/ha) (soit 63 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

18.5 n.s. n.s. 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

333 ± 259 -61 ± 97 

(soit 23 tC/ha) (soit -4.1 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Forêts mixtes - SER du Nord 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

85 22590 ± 5300 4477 ± 1995 5962 ± 2571 

  (soit 196 m3/ha) (soit 260 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

20.5 145 ± 42 n.s. 

 (soit 6.5 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

2018 ± 845 42 ± 31 

(soit 88 tC/ha) (soit 1.8 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Forêts mixtes - SER du Sud 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

86 22340 ± 5290 3939 ± 1256 5210 ± 1631 

  (soit 180 m3/ha) (soit 237 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

19.6 139 ± 42 21 ± 13 

 (soit 6.4 m3/ha/an) (soit 0.9 m3/ha/an) 

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1796 ± 551 n.s. 

(soit 82 tC/ha)  

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 



Pin maritime - Toutes SER 

 

Indicateurs généraux 
Nombre de 
points 

Surface forestière 
(en ha) 

Volume bois fort tige (en 
milliers de m3) 

Volume bois fort total (en 
milliers de m3) 

96 24460 ± 5490 4415 ± 1366 5303 ± 1629 

  (soit 180 m3/ha) (soit 216 m3/ha) 

 

Diamètre quadratique 
moyen (en cm) 

Production biologique brute (en 
milliers de m3/an bois fort tige) 

Mortalité (en milliers de 
m3/an bois fort tige) 

21.9 190 ± 52 n.s. 

 (soit 7.8 m3/ha/an)  

 

Stock de carbone aérien et racinaire (en milliers 
de tC) 

Séquestration carbone dans la biomasse (en 
tC/an) 

1810 ± 543 53 ± 26 

(soit 74 tC/ha) (soit 2.2 tC/ha/an) 

 

Répartition du volume par essence et classe de diamètre 

 



Localisation des forêts et répartition du capital sur pied 

 

Répartition de la surface par classe d’âge, par composition et par conditions édaphiques 

 


