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La pollution atmosphérique ne cesse de
diminuer depuis 1997 :
- Malgré une diminution globale des dépôts
atmosphériques polluants, en Europe les forêts sont
toujours exposées à des niveaux excessifs de dépôt
azoté et d’accumulation d’ozone dans l’atmosphère.

Les propriétés du sol évoluent peu : 

-  Une comparaison des données de 2015 avec celles
d'une enquête réalisée en 2009-2012 révèle peu de
changements dans les propriétés du sol, seul la
teneur en azote total augmente. 

-  Entre le nord et le sud de l’Europe des différences
apparaissent notamment à propos de la compo-
sition du carbone organique du sol, le rapport C/N et
le Ph. 

La défoliation augmente :
-  Bien que la défoliation des arbres soit restée
stable sur 72% des parcelles témoins, la perte de
feuillage a augmenté sur 19% de ces parcelles entre
2010 et 2018. 

-  Dans l'ensemble, l'état des forêts européennes se
détériore, avec une défoliation moyenne croissante
de l’essence dominante de la parcelle. 

Environ 3% des forêts européennes sont
endommagées, principalement du fait
des tempêtes, des insectes, du gibier,
des feux de forêt :
- Certaines perturbations sont parfaitement
localisées (les incendies principalement dans la
région méditerranéenne, les tempêtes et dégâts dus
aux chutes de neige dans les régions centre et nord-
ouest), d’autres sont présentent partout (les dégâts
de gibiers).

-  Les dommages causés par les insectes varient,
tandis que les dommages causés par le vent et la
neige augmentent. 

-  Cependant, un changement apparent des pertur-
bations a été observé récemment, suggérant des
sécheresses extrêmes et des vagues de chaleur, des
épidémies de scolytes plus étendues, davantage de
zones touchées par les incendies de forêt. 

Les réponses politiques se concentrent
principalement sur la prévention des
incendies de forêt, les dégâts de gibier,
les épidémies d'insectes :
- Les mesures prises concernent également la
prévention et le contrôle des risques, la gestion des
crises,  la réduction de la dégradation des sols. 

- Les principaux défis à relever concernent les
dommages croissants causés aux forêts par des
organismes nuisibles, les événements météo-
rologiques extrêmes, la mort massive de certaines
espèces d’arbres, la connaissance du potentiel
adaptatif des arbres.

Le rapport 2020
sur l'état des forêts
en Europe

La santé
et la vitalité
des écosystèmes forestiers 

Les ressources forestières
et leur contribution
au cycle mondial du carbone 

Même si le taux d’expansion ralentit, la
super-ficie 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

La fonction de production
des forêts

La croissance des forêts européennes
dépasse largement les volumes de bois
exploités :
- Chaque année, plus de bois pousse qu’il n’en a été
récolté et conduit à une accumulation de matériel
sur pied. Cette tendance est en augmentation
constante depuis 1990 : + 25%.

-En moyenne, 73% de la croissance nette est prélevé
garantissant ainsi la durabilité de
l'approvisionnement en bois des forêts
européennes. 

L'Europe est une importante région de
production de bois rond :
-  La production de bois rond en Europe a augmenté,
atteignant un maximum de 550 millions de m3 par
an. 

- La valeur totale déclarée du bois rond
commercialisé croît régulièrement et atteint 21
milliards d'euros par an en 2015. 

-   Les volumes et les valeurs de bois rond déclarés
par catégories sont très variables selon les pays. 

Les forêts sont une source importante
de produits non ligneux, tels que la
nourriture et matériaux :
-  Liège, sapin de Noël, châtaigne, fruits divers,
champignons, viande de gibiers, miel représentent
les produits traditionnels non ligneux. Ces produits
sont un source de revenus supplémentaires. 

-    Leur valeur déclarée s'élevait à environ 4 milliards
d'euros en 2015. 

En revanche la vente des services non-
forestiers est peu développée : 
- Les principales ventes viennent des fonctions
récréatives, en ce compris les droits de chasse et de
pêche, et les services liés à la séquestration du
carbone. 

- Bien que les informations disponibles soient
limitées, la valeur totale déclarée des services non-
forestiers est d'environ 500 millions d'euros. 

Les réponses politiques visent à amé-
liorer l'approvisionnement en bois par
une utilisation accrue de la ressource
disponible en forêt : 
- Le secteur forestier souffre d’un manque de
performances économique, d’un environnement
peu propice à l'entrepreneuriat, d’un faible soutien
apportés aux innovations, d’une concurrence
croissante quant aux usages et services rendus par
la forêt, de la faiblesse des rémunérations attachées
aux services non-forestiers. 

-  Les mesures mises en œuvre se concentrent sur la
commercialisation et la promotion des services et
produits forestiers. 

La diversité biologique
des écosystèmes forestiers 

Les forêts composées de deux ou
plusieurs espèces d'arbres dominent en
Europe :
- Les forêts européennes se diversifient
progressivement. Les peuplements composés de
deux ou plusieurs espèces d'arbres occupent 67%
de la superficie forestière. 33% des forêts sont
composées de peuplements monospécifiques. 

La majorité des forêts européennes sont
régénérées naturellement : 
-  66% de la superficie forestière totale en Europe est
issue de régénération naturelle, y compris
l'expansion naturelle. Ces pratiques progressent
légèrement. 

-  En 2020, les plantations ne couvraient que 3,8% de
la surface : à comparer aux forêts naturelles existant
en Europe soit 2,2% de la surface forestière. 

Les espèces d'arbre introduites couvrent
3% de la surface forestière totale : 
-  Les espèces introduites sont marginale et couvrent
3,1% de la superficie forestière totale. 

- Les forêts où les essences introduites sont
dominantes représentent environ 0,5% de la surface
forestière et sont en légère augmentation.

Le volume de bois mort représente 7%
du matériel sur pied : 
- Le bois mort fournit des habitats pour de
nombreux animaux, champignons et plantes. C'est
également une partie importante du réservoir de
carbone forestier et de nutriments. 

-  Le volume moyen de bois mort était de 11,5 m3
par ha en 2015. 

Le nombre d'unités de conservation
génétique a été multiplié par 10 depuis
1990 : 
-  Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour
combler les lacunes dans les régions de provenance  
des espèces d'arbres conservées. 

Les populations d'oiseaux forestiers
communs sont généralement stables : 
-  Leur nombre (population, espèce) a peu varié au
cours des 37 dernières années. Cette situation
témoigne de la stabilité globale des forêts au plan
environnement et de leur biodiversité.


