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Au cours des 20 dernières
années, la surface des forêts
affectée à la biodiversité a
augmenté d'environ 65% 

Les forêts protégées représentent près
du quart de la surface forestière totale :
-En 2015, 49,3 millions d'hectares sont protégés en
Europe, soit 23,6% de la surface des forêts : environ
15 % au titre de la biodiversité, 31 millions
d'hectares, environ 9% au titre des paysages et
d’éléments naturels, 18 millions d'hectares.

Les mesures politiques se concentrent
sur la gestion intégrée des forêts, la
protection des forêts à valeur environ-
nementale, la coopération inter-
sectorielle :
-Les objectifs portent sur l'accroissement des zones
forestières protégées, l’augmentation des volumes
de bois mort, l’arrêt de la perte des espèces.
-Les mesures se concentrent sur la prise en compte
de la biodiversité dans la gestion forestière, la
préservation des forêts à valeur environnementale,
une coordination et une collaboration renforcées
entre organismes de recherche forestières sur les
questions de biodiversité et de conservation des
ressources génétiques forestières.
-Les principaux obstacles à surmonter tiennent à
une efficacité limitée des mesures attachées à la
protection de la biodiversité, à la mise en place de
systèmes de gestion plus contraignant, à un manque
de coordination entre les politiques forestières.

Les fonctions de protection
dans la gestion forestière
(notamment le sol et l'eau)

Les forêts de protection empêchent
l'érosion des sols, préservent les
ressources en eau et maintiennent
d'autres services écosystémiques :

- Ces forêts de protection représentent environ 32%
de la superficie forestière européenne.

- Les forêts de protection consacrées à la seule
protection des infrastructures et des ressources
naturelles occupent environ 2% de la surface
forestière.

- La surface des forêts de protection augmente en
Europe. De plus cette fonction est souvent intégrée
à la gestion forestière en dehors des zones classées.

Les politiques forestières mises en place
se focalisent sur une amélioration des
dispositions encadrant la fonction de
protection des forêts : 

- Les mesures comportent principalement des outils
juridiques et des incitations financières.

- Les principaux obstacles à la réalisation de ces
objectifs politiques résident dans le manque de
moyens financiers, les pollutions qui viennent
d'autres secteurs, des forêts de protection
vieillissantes qui ne peuvent plus remplir leur rôle.

70% des forêts et autres terres boisées
sont disponibles pour les loisirs : 

- Dans la majorité des pays, plus de 90% des forêts
sont accessibles au public, avec une moyenne
autour de 70%. Environ 6% des forêts sont
exclusivement dédiées aux loisirs avec, en moyenne,
16 visites par habitant et par an.

La répartition entre forêt publique et
privée est équilibrée en Europe : 
- 53% des forêts d'Europe sont publiques et 47%
privées, avec, pour ces dernières, des forêts en
général plus petites.

Le secteur forestier contribue pour 0,7%
au PIB en Europe :

- Le secteur forestier comprend la sylviculture,
l'industrie du bois, l'industrie des pâtes et papiers.
-Sa contribution au PIB des Etats est très variable et
va jusqu’à 2% pour les pays du Nord de l’Europe.

Les revenus issus de la sylviculture sont
volatils : 

- Ces revenus nets constituent la source de 
financement des propriétaires forestiers. Dans un 
contexte de marché des bois incertain et face aux 
conséquences négatives du changement climatique, 
ces faibles revenus mettent en danger l’avenir des 
forêts.

La fonction sociale des forêts 
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Les investissements en forêt affichent
une tendance légèrement positive :
- La capacité des forêts à produire des biens et des
services est dépendante des investissements
réalisés.

- Si les investissements ont diminué entre 2000 et
2010, ils ont légèrement cru ensuite pour atteindre
22 € par ha en 2015.

Environ 1,1 m3 de bois est consommé
chaque année par habitant en Europe : 
- La consommation de bois comprend le bois scié,
les panneaux à base de bois, les papiers et cartons,
le bois énergie.

- La consommation annuelle de bois par habitant
varie entre les Etats, allant de 0,7 m3 en Europe du
Sud-Est à 2,6 m3 en Europe du Nord en 2015, avec
une moyenne de 1,1 m3.

- La consommation de bois a augmenté dans toutes
les régions entre 1990 et 2015, à l'exception du
Centre-Ouest de l'Europe, qui reste cependant la
deuxième région de consommation après l'Europe
du Nord.

Le secteur forestier, la filière bois,
emploie 2,6 millions personnes :
- En 2015, 1 000 ha de forêt emploient 4 personnes.

- L'emploi dans le secteur forestier a diminué de
33% entre 2000 et 2015.

Le nombre d'accidents mortels signalés
dans le secteur forestier a
considérablement diminué : 
- Les métiers de la forêt sont dangereux.
En 2015, il y a eu 149 morts et 21 000 blessés soit 24
accidents pour 1 000 emplois.

L'Europe est un exportateur net de
produits bois et papier :
- Le commerce des produits forestiers comprend les
exportations et les importations de bois rond, de
bois énergie, de sciages, de panneaux à base de
bois, de pâte papier et carton.

- L'Europe est exportateur net avec un excédent
commercial d'environ 30 millions de m3 (en
équivalent bois rond) ou 5,5 milliards d'euros en
2015.

- Après avoir doublé de 1990 à 2005, le volume des
exportations a stagné sur la période 2005-2015.

Le bois couvre 6,4% de nos besoins
énergétiques :

- Le bois est une énergie renouvelable qui couvre
6,4% de nos besoins en énergie en 2015.

- La moitié de cette énergie provient directement
de la forêt. Le reste est issu des résidus des
industries de transformation du bois et du bois de
récupération.

Les politiques mises en œuvre se
concentrent sur l'éducation et la
formation, sur un meilleur accès aux
forêts de loisirs, sur un soutien financier
pour mieux communiquer :

- La plupart des pays ont des objectifs politiques
axés sur les services écosystémiques rendus par la
forêt, le libre accès aux forêts, leur contribution au
PIB et à l’emploi, la production de biomasse
forestière pour l’énergie, les investissements pour
l'innovation et les produits biosourcés.

- Les mesures prises s’orientent vers le soutien à la
recherche, à l'éducation et à la formation, vers
l’augmentation des surfaces forestières dédiées aux
loisirs et à l'accès aux forêts, vers des campagnes de
prévention des accidents.

- Les principaux défis à relever tiennent au
dépeuplement continu des campagnes, aux
difficultés à assurer la sécurité du travail, aux
pressions liées au développement des loisirs, aux
infrastructures d'accès, à la volatilité du marché des
bois, à une meilleure utilisation de la biomasse
ligneuse.




