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ÉPISODE 1



La gestion durable des forêts implique une gestion
et une utilisation des forêts de manière à maintenir
leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur aptitude à réaliser, maintenant et
dans le futur les fonctions écologiques, économi-
ques et sociales, aux niveaux local, national et mon-
dial, et cela sans causer des dommages à d'autres
écosystèmes.

Si elles sont gérées de manière durable, les forêts
jouent un rôle dans la protection du climat et de la
biodiversité. Elles protègent les sols et les ressour-
ces en eau, fournissent des moyens de subsistance
et contribuent au bien-être des communautés
urbaines. Les forêts européennes sont multi-
fonctionnelles et  fournissent une gamme de servi-
ces écosystémiques, y compris la production de
matériaux renouvelables capable de se substituer à
ceux ayant une empreinte environnementale. Elles
contribuent ainsi à une neutralité carbone, dans le
cadre de la lutte contre le changement climatique, et
à une gestion durable globale. 

Depuis les années 1990,

FOREST EUROPE propose une plateforme intergou-
vernementale pour la promotion de la gestion
durable des forêts en Europe. En coopération avec
de nombreux partenaires, FOREST EUROPE a établi
un ensemble d’indicateurs pour en assurer le suivi. 

Les forêts européennes se développent,
stockent du carbone et fournissent du
bois sur une base durable :

- La superficie des forêts en Europe a augmenté de
9% au cours des 30 dernières années. Avec 227
millions d'hectares de forêts, plus d’un tiers de la
surface de l’Europe est boisé. 

- Le volume de bois et le tonnage de carbone stocké
dans la biomasse des forêts européennes ont
augmenté de 50% au cours des 30 dernières années
avec l'expansion de la superficie forestière alors que
seule une partie de l'accroissement a été récoltée.
Environ les trois quarts du bois annuel qui pousse
sont abattus. 

- Chaque année en Europe, les forêts séquestrent
dans leur biomasse environ un dixième du dioxyde
de carbone émissions produites dans d’autres
secteurs. 

- Le carbone stocké dans les produits ligneux
récoltés contribue également à la réduction des
émissions de CO2. Le volume d'approvisionnement
en bois a augmenté, atteignant 550 millions de m3,
soit 40% de plus qu’en 1990. 

Le rapport 2020 sur l’état des forêts en Europe, et
son résumé, a été préparé et publié par la
Conférence ministérielle pour la protection des
forêts en Europe - FOREST EUROPE².

Il est destiné au gouvernement des pays concernés
et il est le fruit d’une coopération entre de
nombreux experts, spécialistes de différents pays,
gouvernements et organisations internationales. La
FAO et la CEE-ONU ont fourni un appui technique
pour la collecte de données et l'examen du rapport. 

Le rapport 2020
sur l'état des forêts
en Europe

Les forêts européennes contribuent à la
biodiversité, à l’emploi et au revenu des
populations :

- Les forêts européennes sont majoritairement semi-
naturelles et la diversité des espèces d'arbres est en
augmentation depuis 2005. La quantité de bois mort
dans les forêts européennes se développe
également. 

- Environ 2% des forêts sont considérées comme
naturelles (non perturbées par l'homme). 

-  Depuis plusieurs décennies, près de 24% (soit près
de 50 millions d'hectares) des forêts se trouvent
dans des zones protégées pour la conservation de la
biodiversité et des paysages. La surface des forêts
protégées pour la biodiversité a augmenté de 65%
en 20 ans, et celle pour le paysage de 8%. 

-  Les forêts classées pour la protection des sols, de
l'eau, et des autres services écosystémiques repré-
sentent environ 32% de la surface forestière.

- Les populations d'espèces d'oiseaux forestiers
communs sont stables depuis près de 40 ans. 

-  La grande majorité des forêts européennes sont
ouvertes au public, 6% étant essentiellement gérés
pour les loisirs. 

-  La sylviculture et les industries de transformation
du bois emploient plus de 2,6 millions de personnes
en Europe. Cependant, l'emploi dans le secteur
forestier est en baisse constante, d'environ 33%
entre 2000 et 2015. 

-  La sylviculture est toujours une profession avec un
nombre élevé d'accidents : 24 travailleurs sur 1000
souffrent d’accident du travail chaque année. 

Un cadre pour la politique et la
gouvernance forestières garantit la mise
en œuvre d'une gestion durable de la
forêt : 

- Les pays européens disposent d’un cadre juridique
et d’une organisation pour gérer leur forêt même si
les modalités diffèrent entre les pays. Les lois
forestières nationales garantissent la bonne fin de
ces dispositions, le défi étant de prendre en
considération les conséquences des restrictions
budgétaires.

- Les programmes forestiers nationaux, ou leurs
équivalents, intègrent désormais le niveau régional
dans le but de faciliter le dialogue entre les acteurs.
Les inventaires forestiers ont un rôle central dans la
surveillance des forêts. 

- Les gouvernements consacrent des ressources
publiques pour soutenir la gestion durable des
forêts, notamment par leur service forestier public,
par des allocations budgétaires et des subventions,
par ds mesures fiscales. Des modalités de paiement
pour les services écosystémiques rendus ont
également été introduits dans plusieurs pays. 

² La Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (FOREST EUROPE) est une coopération des ministres responsables des forêts de 46 pays européens et de l’Union Européenne.



FOREST EUROPE démontre que, sous de
multiples aspects, les forêts européen-
nes ont été gérées durablement pendant
de nombreuses années.
Cependant, … 

Il existe des menaces et des défis importants,
notamment au regard des dommages forestiers et
des facteurs économiques. De plus, il faut prendre
en compte les attentes croissantes envers les forêts
: la séquestration du carbone, la demande en
énergies renouvelables et en matériaux de
substitution à ceux non renouvelables, le maintien
des emplois ruraux, le besoin d’espaces de loisir, le
tout dans le contexte de changement rapide du
climat. La société souhaite aussi une sylviculture
différente et à même de s'adapter au climat de
demain. Les forêts ne pourront satisfaire toutes ces
demandes, d’où l’obligation de compromis. 

Le concept de gestion durable des forêts vise à
permettre aux générations présentes de bénéficier
des fonctions écologiques, économiques et sociales
des forêts sans sacrifier les besoins futurs. Il a été
défini lors de la Conférence ministérielle d'Helsinki
de 1992.

 Pendant de nombreuses décennies, l'Europe a été
dans une situation d'équilibre vis à vis des critères
de gestion durable des forêts. Les nouvelles
pressions et défis qui s’annoncent peuvent
cependant conduire à des changements. Cette
transition d’un état d'équilibre à un autre obligera à
des prises de décision fondées sur des données
solides pour garantir que tous les aspects de la
gestion durable seront pris en compte. 

FOREST EUROPE a présenté un bilan de tous les
aspects de la gestion durable des forêts en
s’appuyant sur les données fournies par les Etats, les
régions et les scientifiques. Ce rapport ne formulera
aucune recommandation mais a pour objectif de
fournir une base solide et objective pour éclairer le
débat en cours et aider aux décisions à prendre sur
l'orientation future de la gestion forestière en
Europe.

- Les dommages forestiers biotiques et abiotiques
peuvent avoir un effet dévastateur localement sur
les écosystèmes forestiers. Au niveau européen, 3%
de la superficie forestière a été endommagé en
2015. Les dommages forestiers à grande échelle se
multiplient : sécheresses extrêmes, vagues de
chaleur, développement des scolytes, feux de forêt. 

-  Le dépôt des polluants atmosphériques a diminué
au cours des 25 dernières années. Cependant,
certains de ces polluants dépassent encore
localement des charges critiques. 

- En moyenne, l'état des forêts européennes se
détériore. Sur 19% des parcelles suivies, il y a une
augmentation de la perte moyenne de feuillage,
même s’il s’est amélioré sur plus du double des
parcelles suivies au cours de la période 2010-2018.
Le revenu net relativement faible des entreprises du
secteur forestier fait peser un risque pour la gestion
forestière, en particulier face aux marchés des bois
de plus en plus volatils, aux effets négatifs des
changements climatiques, aux exigences pour des
systèmes sylvicoles plus élaborés.

Pourtant, il existe des menaces et des
défis importants à relever, principale-
ment face à la santé des forêts et au
contexte économique :

Les ressources forestières
et leur contribution
au cycle mondial du carbone 

Même si le taux d’expansion ralentit, la
superficie forestière a augmenté de 9%
depuis 1990 :
-  Les 227 millions d'hectares de forêts en Europe
couvrent 35% de la superficie totale des terres. Les
autres terres boisées représentent 27 millions
d'hectares supplémentaires. 

- Environ 75% de la superficie forestière est
disponible pour l'approvisionnement en bois. 

-  46% des forêts européennes sont majoritairement
résineuses, 37% sont principalement feuillus, et le
reste est mixte. 

Un quart des forêts européennes est en
futaie irrégulière : 
-  Environ les trois quarts des forêts d'Europe sont
équiennes, dont environ 64% sont au-delà de la
phase de régénération et n'ont pas encore atteint
leur phase de maturité. 

- Près d'un quart des forêts européennes est
inéquien. 

Même si la tendance est à la baisse, le
volume des arbres sur pied a augmenté
de 50% depuis 1990 :
-  Le matériel sur pied total des forêts européennes
s'élève à 34 900 millions de m3, dont environ 84% se
trouvent dans des forêts exploitables. En moyenne,
il y a 169 m3 sur pied par ha, soit 40 m3 par ha de
plus qu’il y a plus de trente ans. 

Les forêts européennes constituent un
important puits de carbone et le stock
augmente tant en forêt que dans les
produits bois :
- Entre 2010 et 2020, la séquestration annuelle
moyenne du carbone dans la biomasse forestière a
atteint 155 millions de tonnes en Europe. 

- Dans l'UE (à 28), la séquestration représente
environ 10% des émissions de gaz à effet de serre. 

-  Entre 1990 et 2015, le stock de carbone dans les
produits ligneux récoltés est passé de 2,5 à 2,8
tonnes de carbone par habitant, contribuant ainsi à
la réduction des émissions de CO2. 

Les politiques se concentrent sur
l'augmentation de la surface forestière,
mais son financement et la concurrence
entre l’usage des terres restent un défi : 
- Les principales questions portent sur le
financement des boisements et reboisements,
l’adaptation au changement climatique, l’utilisation
des terres, l’implication et la coordination des
secteurs clés, les événements météorologiques les
plus fréquents et les plus violents résultant du
changement climatique.

Le rapport 2020
sur l'état des forêts
en Europe


