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Résumé La trame de vieux bois des forêts publiques est constituée :
- D’arbres bios (porteurs d’espèces remarquables, sénescents, de grande dimension…) non
récoltés sur les parcelles en gestion;
- D’îlots de vieillissement (ILV), dans lesquels les récoltes se poursuivent mais avec des âges
ou des diamètres d’exploitabilité plus élevés qu’en situation classique;
- D’îlots laissés en libre évolution, classés en deux catégories : les îlots de sénescence (ILS)
identifiés sur des peuplements qui pourraient être récoltés et ne le sont pas par choix, et les
zones hors sylviculture naturelles en libre évolution (HSNLE);
- De réserves biologiques intégrales (RBI) laissées en libre évolution, parfois sur des surfaces
importantes.

Le réseau FRENE (FoRêts en Evolution NaturellEs) est constitué pour les forêts publiques
par les peuplements identifiés dans les aménagements forestiers selon les trois codifications
suivantes : ILS, HSNLE et RBI.
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Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000
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Généralités sur la provenance Donnée SIG générée et complétée au fur et a mesure du renouvellement des aménagements

forestiers
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