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Quels besoins de prospective

pour la forêt ?

� Longueur du cycle de production et d’évolution de 
l’écosystème

� Effet différé des principales conséquences des 
politiques engagées

� Caractère relativement prévisible ou tendanciel de 
certaines variables (exemple production)

� une base prospective (démarche INRA Forêt Bois 
1994 - 98) centrée sur les options alternatives de la 
politique forestière française en contexte 
globalement stable

� mais un contexte particulièrement incertain
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Les incertitudes du contexte global  

� Changement global : un besoin réaffirmé
de prospective

� Évolutions climatiques, politiques climatiques et 
énergétiques

� Évolutions des écosystèmes et de la biodiversité, 
sous contrainte climatique et des autres pressions 
d’origine humaine

� Déplacements des équilibres économiques et 
financiers mondiaux, crise financière

� Des incertitudes déterminantes pour l’avenir du 
secteur (autant voire plus que la seule politique 
forestière)

� Quelles stratégies publiques et privées ?
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La forêt française en 2050 / 2100

un essai de prospective

� Autosaisine du CGAAER
� Revisiter la prospective INRA en tenant compte 
de bouleversements possibles du contexte

� Construire des scénarios contrastés de 
contexte

� Imaginer les conséquences ou réorganisations 
de la forêt française

� En tirer des enseignements collectifs ou privés
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Un futur plus ou moins balisé

par des tendances lourdes

� Changement climatique (+2°C en 2050), induisant, 
entre autres, invasions biologiques

� Demande solvable mondiale accrue de produits agricoles 
et forestiers (alimentation, matériaux, énergie)

� Diminution du nombre de chasseurs

� Concentration linéaire des loisirs

� Désengagement financier de l’Etat
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Stabilisation
prix énergie + Kyoto 

Fluctuation du prix
de l ’énergie

Déficit peu accru
sur les marchés
internationaux

Forte demande
de bois d ’œuvre

Des incertitudes déterminantes

Enfrichement
et importations d’énergie

Bûcheron moissonneur
d’énergie verte

Sociétés de
services ruraux

Banalisation de la distinction
Agriculture / Forêt

Désert boisé
protégé

Recolonisation
agricole

Retour de la production
et sanctuaires

Multifonctionnalité

Gouvernance du
Changement climatique

Marché
mondial

Choix
de société et

attractivité
du métier

Agriculture
et forêt

Fonctions
de la forêt
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Stabilisation
prix énergie + Kyoto 

Fluctuation du prix
de l ’énergie

Déficit peu accru
sur les marchés
internationaux

Forte demande
de bois d ’œuvre

Construction des scénarios

Enfrichement
et importations d’énergie

Bûcheron moissonneur
d’énergie verte

Sociétés de services
ruraux

Banalisation de la distinction
Agriculture / Forêt

Désert boisé protégé Recolonisation agricole

Retour de la production
et sanctuaires

Multifonctionnalité

A

Abis

B

C

Cbis
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1 – Tout pour l’énergie

2 – Tout pour le développement durable

3 – Tout pour l’alimentation

4 - Concurrence alimentation – énergie

5 – Friches forestières

Cinq scénarios contrastés,

cinq contextes possibles demain
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Scénario 1  – « Tout pour l’énergie »

� Les déterminants du scénario
� Succès du processus de Kyoto : stabilisation du prix de 
l’énergie à niveau élevé : implication des grands groupes 
énergétiques dans la filière bois

� Importance du recyclage + accroissement de la ressource 
mondiale : pas de déséquilibre majeur du marché

� Hausse et resserrement de l’éventail des prix
� Mobilisation accrue
� Stabilité de la forêt + redéploiement partiel vers TCR

� Filière
� Contractualisation
� Optimisation de l’usage du bois : intégration des scieries par 

industries trituration et énergie
� Bûcheron moissonneur d ’énergies vertes

� Concentration industrielle
� Intégration et concentration exploitation forestière
� Développement coopération forestière et intégration aval
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Scénario 1 suite  – « Tout pour l’énergie »

� Politique

� Rentabilité accrue des investissements, notamment TCR : intervention 
publique non nécessaire

� Priorité politique à la mobilisation : incitations fiscales + 
assouplissement réglementaire + si nécessaire procédures 
autoritaires

� Préservation de « sanctuaires de la biodiversité et de la
multifonctionnalité » (règlements européens, eau potable, érosion…)
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Scénario 2  – « Tout pour le développement durable »

� Les déterminants du scénario

� Succès du processus de Kyoto : stabilisation du prix de l’énergie à
niveau élevé : implication des grands groupes énergétiques dans 
la filière bois

� Forte demande de bois d’œuvre

� Importations d’énergie et agrocarburants
� Élargissement de l’éventail des prix
� Sociétés de services ruraux : cogénération, exploitation 
forestière, travaux forestiers,…

� Stabilité de la forêt
� Mobilisation accrue
� Maintien d’un cycle long (demande de bois d’œuvre + poids des 

associations), développement modéré des TCR
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Scénario 2 suite  – « Tout pour le développement durable »

� Filière

� Contractualisation
� Concentration des scieries
� ETF polyvalents, à compétence sylvicole marquée

� Politique

� Rentabilité accrue des investissements, notamment TCR : 
intervention publique non nécessaire

� Multifonctionnalité généralisée

� Garantie de gestion durable par la certification
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Scénario 3  – « Tout pour l’alimentation »

� Les déterminants du scénario

� Échec du processus de Kyoto : prix de l’énergie très élevé et très 
instable, dégradation climatique fortement accrue (4,9°C pour la 
France en 2100)

� Importance du recyclage + accroissement de la ressource 
mondiale : pas de déséquilibre majeur du marché

� Hausse et resserrement de l’éventail des prix
� Forte demande alimentaire: priorité à l’agriculture (la 
France grenier à blé) +importations de carburants + forêt en 
recul

� Taux de mobilisation stable, car effet contradictoires (pression 
accrue de l’exploitation, recul des forêts les mieux 
exploitables)

� Production commercialisée en recul et variable (chablis)
� Maintien d’un potentiel de production de bois d’œuvre de qualité
� Redéploiement vers TCR limité (concurrence de l’agriculture)
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Scénario 3 suite  – « Tout pour l’alimentation »

� Filière

� Contractualisation
� Optimisation de l’usage du bois : intégration des scieries par 

industries trituration et énergie
� Concentration industrielle

� Pas de modernisation de l’exploitation forestière ; 
importation de main d’œuvre

� Politique

� Protection réglementaire de la forêt : défrichements, zonage 
agriculture – forêt

� Acquisitions par les collectivités territoriales, mais problème de 
ressources financières

� Partition territoriale entre forêts productives et forêts 
patrimoniales

� Adaptation au changement climatique : recherche  indispensable
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Scénario 4  - « Concurrence alimentation – énergie »

� Les déterminants du scénario

� Succès du processus de Kyoto : stabilisation du prix de l’énergie à
niveau élevé : implication des grands groupes énergétiques 
dans la filière bois

� Importance du recyclage + accroissement de la ressource 
mondiale : pas de déséquilibre majeur du marché

� Hausse et resserrement de l’éventail des prix
� Mobilisation accrue
� Forte demande alimentaire: priorité à l’agriculture (la France 

grenier à blé)
� Stabilité de la forêt + redéploiement partiel vers TCR
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Scénario 4 suite - « Concurrence alimentation – énergie »

� Filière

� Contractualisation
� Optimisation de l’usage du bois : intégration des scieries par industries 

trituration et énergie (plaine)
� Concentration industrielle (plaine), Concentration des scieries 
(montagne)

� Intégration et concentration exploitation forestière, Développement 
coopération forestière et intégration aval

� Politique

� Rentabilité accrue des investissements, notamment TCR : intervention 
publique non nécessaire

� Priorité politique à la mobilisation
� Préservation de « sanctuaires de la biodiversité et de la

multifonctionnalité » (règlements européens, eau potable, érosion…)
� Protection réglementaire de la forêt : zonage agriculture – forêt
� Acquisitions par les collectivités territoriales, mais problème de 

ressources financières
� Partition territoriale entre forêts productives et forêts patrimoniales
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Scénario 5  – « Les friches forestières »

� Les déterminants du scénario

� Échec du processus de Kyoto : prix de l’énergie très élevé et très 
instable, dégradation climatique fortement accrue (4,9°C pour la 
France en 2100)

� Importation de carburants
� Importance du recyclage + accroissement de la ressource 

mondiale : pas de déséquilibre majeur du marché
� Hausse et resserrement de l’éventail des prix, comportement 

erratique du marché
� Manque d’intérêt pour la forêt

� Recul de la forêt face à l’urbanisation

� Recul de la forêt pour cause climatique, avec évolution vers 
la friche

� Taux de mobilisation faible, sauf chablis

� Bois produit de cueillette, coupes de déstockage imposées par 
les dépérissements
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Scénario 5 suite  – « Les friches forestières »

�� FiliFilièèrere

�� Concentration limitConcentration limitéée, quelques grosses unite, quelques grosses unitéés s éénergnergéétiquestiques
�� Exploitation forestiExploitation forestièère en rre en réégressiongression

�� Gestion des Gestion des éécosystcosystèèmes et des risques forestiers : mes et des risques forestiers : 
nouveau mnouveau méétier ou nouvelle manitier ou nouvelle manièère de voir le mre de voir le méétier ? tier ? 
Quel modQuel modèèle le ééconomique ?conomique ?

�� PolitiquePolitique

�� Besoins importants de Besoins importants de DFCIDFCI (la zone m(la zone mééditerranditerranééenne enne éétendue tendue àà
tout le territoiretout le territoire……))

�� NNéécessitcessitéé dd’’adaptation au changement climatique (importante adaptation au changement climatique (importante 
apraprèès 2050) : recherche, s 2050) : recherche, implication des collectivitimplication des collectivitééss pour pour 
supplsupplééer la der la déémotivation des privmotivation des privééss

�� CoCoûût t éélevlevéé et det dééphasage avec la sociphasage avec la sociééttéé : succ: succèès trs trèès als alééatoireatoire



19

Cohérence spatiale des scénarios (Mha)
Scénarios Situation 

1950
Situation 

2005
1 - Tout pour 

l’énergie
2 - Tout pour 

le 
développemt 

durable

3 - Tout pour 
l’ 

alimentation

4 - 
Concurrence 
alimentation - 

énergie 

5 - Friches 
forestières

SAU dont 34 29 23 26 33 31 25

Terres 
labourables

19 18 16 17 28 26 16

S.T.H. 13 10 6 8 4 4 8
Cultures 

permanentes
2 1 1 1 1 1 1

Forêts de 
production

11 15 20 17 10 14 17

G. B. et T.S.F. 7 10 11 9 7 7 12
cultivées et 

taillis
4 5 9 8 3 7 5

 dont TCR 0 négligeable 5 2 négligeable 5 négligeable
Forêts de 
protection

1 1 1 1 1 1 1

Landes, .. 5 3 2 3 2 1 2
Terrains 
anthropisés

4 7 9 8 9 8 10

Total dont 55 55 55 55 55 55 55

forêts 12 16 21 18 11 15 18

Récolte (Mm3/an) 38 52 178 129 36 134 56
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Tirer des enseignements

� Quelles options pour l’action collective ?

� Quelles opportunités solides ? Quels paris 
pour les entrepreneurs ?

� De nouveaux métiers
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Enseignements et défis

� Une remarque générale

� L’avenir est ouvert : plusieurs possibles, vers lesquels 
pèseront davantage le contexte international, la demande, 
l’évolution de la société, que le volontarisme des acteurs, 
privés et publics

� Mais ces derniers auront à agir pour tirer le meilleur potentiel 
possible d’un contexte imposé
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Enseignements et défis

� Des questions qui traversent tous les scénarios

� Changement du paysage forestier, redéploiement spatial, surtout 
après 2050, mais maintien d’une part significative de forêts 
subnaturelles ou à gestion multifonctionnelle

� Rôle majeur de la réglementation foncière et d’urbanisme, dans un 
contexte de redéploiement de l’utilisation du sol

� Travaux de régénération importants, anticipés ou imposés
� Nécessaire technicité des exploitants
� La mobilisation de la ressource, nécessaire pour financer les travaux ?
� Nouveaux acteurs : collectivités, entreprises de l ’énergie, 

entrepreneurs de services ruraux...
� Importance de la recherche – notamment mise au point de matériels 

de reproduction pour la forêt de l’avenir

� Un sixième scénario ?

� Par exemple, comment valoriser les autres services rendus par les 
écosystèmes forestiers ?
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Merci
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Prospective et politiques publiques

� La forêt :
une gestion collective qui prend sens aux 
horizons temporels de la prospective

� Anticiper les différences de rythmes d ’évolution des 
écosystèmes, de la ressource, de la filière, de 
l ’emploi, des territoires, des entreprises…

� Assurer la durabilité à long terme de la gestion, faire 
converger les stratégies des différents acteurs

� S ’interroger sur les changements et ruptures 
possibles, et sur les options pour l ’action collective 
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Prospective et stratégies d’entreprise

� Changements futurs : nouvelles 
opportunités et nouveaux défis

� Acteurs traditionnels et nouveaux opérateurs
� Stratégies de développement durable et changement 
global, entre verdissement et nouveaux champs 
d ’action

� Des choix en incertitudes multiples, balisés par 
quelques scénarios possibles

� Pro-activité ou réactivité aux changements possibles
� Saisir des opportunités, se préparer aux défis


