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Structure du rapport

• Partie 1: Données quantitative
• Partie 2: Données sur les politiques, les institutions 

et le financement 
• Partie 3: Evaluation de la durabilité,

Menaces et enjeux 

• Application pilote des types de forêts européennes

• Contributions de 400 correspondants et experts,      
60 auteurs, 27 organisations nationales et 
internationales réparties sur l’ensemble de l’Europe



Partie 1: données quantitatives

6 critères pour la gestion durable des forêts (GDF) :
• Ressources forestières et carbone (4)
• Santé et vitalité des écosystèmes forestiers (4)
• Fonctions de production (5)
• Diversité biologique (9)
• Fonctions de protection (2)
• Fonctions socio-économiques (11)

35 indicateurs quantitatifs (1990, 2000, 2005, 2010)
(17 indicateurs qualitatifs)



Surface forestière:
1 000 000 000 ha (25% surface forestière mondiale)



Couverture forestière:
45% du territoire (32% sans la Russie)

.



Evolution de la surface forestière: +0,8 Mha/an



Ratio prélèvement / accroissement, 2010

Le volume sur pied a augmenté de 8,6 milliards m 3 depuis 1990



Poids des forêts privées, 2005
environ 30 millions de propriétés privés

La surface des forêts 
privées a augmenté de 
15%

La surface des forêts 
publiques est stable



C/N ratio dans les sols forestiers

Source: CCR Ispra



Conséquences des feux de forêt

1% des forêts affectés par des dégats (surtout insectes et  maladies)

1,4 Mha/an 
brûlés



Critère 4:  maintien, conservation et am élioration appropriée 
de la diversité biologique dans les écosystème forest iers

4.1: Composition en essences
4.2: Régénération

4.3: Caractère naturel
4.4: Essences introduites
4.5: Bois mort

4.6: Ressources génétiques
4.7: Organisation du paysage

4.8: Espèces forestières menacées
4.9: Forêts protégées



Continuité forestière à l’échelle du paysage, 2006

Source: CCR Ispra



Continuité forestière: changements 2000 – 2006

Source: JRC Ispra



Forêts protégées

La surface de forêts protégées a progressé de 5 Mha d epuis 1990

56 Mha dont 17 Mha en Russie



Application pilote des types de forêts européennes

• Poursuite du travail engagé par 
l’Agence européenne de 
l’environnement

• Développement d’une
classification de 14 catégories et 
de 78 types

• Surface forestière + volume sur
pied et 4 indicateurs sur une base 
volontaire



Base de données interactive :
http://w3.unece.org/pxweb/

Base de données interactive :
http://w3.unece.org/pxweb/



Partie 2: données qualitatives

A. Politiques, institutions et 
outils transversaux pour la 
GDF

A1. Programme forestier national ou
équivalent

A2. Cadre institutionnel
A3. Cadre réglementaire et engagements 

internationaux
A4. Instruments financiers/politiques

économiques
A5. Moyens d’information

B. Politiques, institutions et outils
par domaine

B1. Usage des terres et surfaces forestières
B2. Balance carbone
B3. Santé et vitalité
B4. Production et usage de bois
B5. Production et usage de produits non 

ligneux, de services, et loisirs
B6. Biodiversité
B7. Rôle de protection
B8. Viabilité économique
B9. Emploi (yc hygiène et sécurité)
B10. Sensibilisation et participation du public
B11. Recherche, formation et éducation
B12. Valeurs spirituelles et culturelles



Les conclusions sur les données qualitatives

• Les Programmes Forestiers Nationaux sont de plus 
en plus utilisés afin de fournir un cadre cohérent pour 
la politique forestière.

• La majorité des pays a défini une politique forestière 
active et ciblée .

• Les cadres institutionnels et législatifs sont en 
constante adaptation pour répondre aux nouvelles 
priorités de la société.

• Les politiques nationales sont de plus en plus 
influencées par les processus internationaux et les  
autres politiques sectorielles : énergie, climat, 
biodiversité et agriculture.



L’actualité de la politique forestière en Europe

• Les évolutions relatives aux objectifs de la politique
forestière concernent:

• La biodiversité,
• La production et les usages de bois,
• Le cycle du carbone,
• L’utilisation des terres et les surfaces forestières.

• 45 % des pays ayant répondu envisagent d’augmenter
leur surface forestière .

• Assurer une offre de bois nationales pour l’industrie
et augmenter la mobilisation de bois font partie des 
principaux objectifs, notamment pour répondre aux 
besoins en bois énergie.



Evaluer la durabilité de la gestion forestière en Europ e :
une nouvelle approche

• Paramètres clés évalués de � à �����, (ND = �)

• Quantitatif: seuils reposant sur la distribution des 
fréquences ou le bon sens.

• Qualitatif : présence, cohérence des politiques et 
instruments, (sans jugement de pertinence)

• Des résultats agrégés par groupe de pays

• Une nouvelle approche à réviser et à développer pour en 
faire un instrument reconnu d’évaluation



Sous-régions pour SoEF 2011 



Complétude des données



Vue d’ensemble : une image positive, mais…

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Part A Part B

Forest 
resources and 
global carbon 
stock

Health 
and vitality

Productive 
functions

Biodiversity
Protective 
functions

Socio-
economic 
functions

Overall policies, 
institutions and 
instruments for 
sustainable 
forest 
management

Policies, 
institutions 
and 
instruments 
by policy area

Russian 
Federation ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����

North Europe ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

Central-West 
Europe ��� ��� ���� ��� �� ��� ��� ����

Central-East 
Europe ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

South-West 
Europe ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

South-East 
Europe ��� �� �� �� ��� �� ��� ���



Des menaces pesant sur les forêts

• Les dépôts azotés importants peuvent représenter un 
risque pour les sols forestiers.

• La majorité des dommages aux forêts est le fait 
d’insectes ou de maladies .

• La surface des forêts détruites par le feu ne diminue pas.

• Les écosystème forestiers sont de plus en plus 
fragmentés .

• Dans un petit nombre de pays, la surface forestière
diminue et les prélèvements excèdent l’accroissement.



Les enjeux
pour la gestion forestière

• La population de travailleurs en forêt diminue, vieillit ; ces
métiers sont toujours aussi dangereux .

• Dans certains pays, le revenu net de la gestion forestière
est négatif.

• Des lacunes en termes d’information sont observées
notamment dans le sud de l’Europe.



Les enjeux
pour les politiques forestières

• Atténuer et s’adapter aux changements climatiques: 
trouver les bons compromis tout en maintenant une
gestion durable .

• Mobiliser suffisamment de bois pour répondre à une
demande croissante de bois notamment pour l’énergie.

• Réconcilier les objectifs de biodiversité avec les autres
demandes de la société en matériaux et énergie
renouvelable.

• Valoriser le potentiel du secteur forêt-bois pour contribuer
à une économie verte
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