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Source : Inventaire forestier national, 2003 - Ifen.Forêt publique (domaniale et communale)

Les types de boisements
Limites départementales

Futaie de feuillus

Futaie de conifëres

Futaie mixte

Mélange de futaie de feuillus et taillis

Mélange de futaie de conifëres et taillis

Taillis
Forêt ouverte et lande
Peupleraie de production
Autre

N.B. :  La Sologne est située dans trois départements (le Loir-et-Cher, 
le Loiret et le Cher). L'interprétation de la carte doit tenir compte du 
décalage des dates des inventaires de l'IFN : 1993 et 1994 pour les 
départements du Cher et du Loir-et-Cher, 2003 pour le Loiret. 

La Sologne : un massif diversifié

2 - Draf Centre, 1998. La filière forêt-bois en région Centre. Synthèse chiffrée et principaux
indicateurs utilisés lors de l'élaboration des Orientations régionales forestières révisées en
1998. 7 p.

Une trame verte étroitement imbriquée
avec la trame aquatique

Le Centre est une grande région forestière : près
d’un million d’hectares est couvert par les forêts et les
autres boisements (25 % de la superficie régionale, soit
près de 85 % de la superficie des espaces naturels). 
La région comprend deux grands massifs forestiers, 
la Sologne et la forêt d’Orléans, et de très nombreux 
boisements de taille plus modeste. Les forêts sont en
grande majorité privées (85 %), l’exemple typique étant la
Sologne. Elles sont composées à 80 % de feuillus (chênes
sessile et pédonculé principalement) mais on constate une
tendance à l’introduction ou au développement de 
résineux (comme le pin sylvestre) et d’autres essences
(comme le chêne rouge d'Amérique, les pins Douglas,
Laricio et maritimes)2, essentiellement en Sologne.

La juxtaposition de milieux fermés et ouverts (bords
de chemins, forêts alluviales imbriquées aux prairies
bocagères, massif forestier de Sologne composé d’une
mosaïque de biotopes dominée par la forêt…) favorise
une grande diversité biologique. Les grands massifs,
peu fragmentés, comme la forêt d'Orléans, plus grande
forêt domaniale de France, présentent la plus grande
diversité faunistique. Parmi les espèces remarquables,
on note le balbuzard pêcheur, qui, en France continenta-
le, niche exclusivement dans les forêts de la région, l'ai-
gle botté, la cigogne noire et, pour les mammifères, le
chat sauvage.

Les forêts produisent à la fois du bois d’œuvre et de
triturage : la région est notamment au premier rang
national en volumes totaux sur pied (1 254 000 m3)
ainsi que pour la production de chêne de tranchage.
Les forêts de production couvrent 864 000 ha et sont




