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La forêt fournit une grande diversité La forêt fournit une grande diversité 
de biens et services autres que le boisde biens et services autres que le bois
La valeur économique des biens et servi-
ces autres que le bois fournis par les forêts 
augmente, même si souvent ces biens et 
services ne sont pas commercialisés. Dans 
certaines régions, ces biens et services 
fournissent plus de recettes que la vente 
du bois.

98% des forêts européennes sont 98% des forêts européennes sont 
aménagées selon un plan de gestion aménagées selon un plan de gestion 
forestière ou un équivalent.forestière ou un équivalent.
La superfi cie des forêts européennes est 
presque entièrement couverte par des 
plans de gestion à long terme.

Les ressources forestières 
et leur contribution 
aux cycles globaux
du carbone

Les forêts couvrent 44%Les forêts couvrent 44%
du territoire européen.du territoire européen.
Les forêts de l’Europe couvrent plus d’un 
milliard d’hectares, soit 1,26 ha par per-
sonne, et 25% du total mondial. Environ 
80% de la forêt en Europe est située dans 
la Fédération de Russie. De 80 à 90% des 
forêts sont accessibles pour l’approvision-
nement en bois, mais seulement environ 
40% en Europe de l’Est.

La superfi cie forestièreLa superfi cie forestière
européenne ne cesse de croître.européenne ne cesse de croître.
La superfi cie des forêts européennes s’est 
accrue de 13 millions d’ha (équivalent de 
la superfi cie de la Grèce) au cours des 15 
dernières années, résultat principalement 
de l’extension des plantations et de l’ex-
pansion naturelle des forêts sur d’anciens 
terrains agricoles.

La santé et la vitalité 
de l’écosystème
forestier

Bien que la qualité de l’air en Europe Bien que la qualité de l’air en Europe 
s’améliore, les arbres se trouvent s’améliore, les arbres se trouvent 
toujours confrontés au stress.toujours confrontés au stress.
Des réductions supplémentairesDes réductions supplémentaires
des émissions sont nécessaires pourdes émissions sont nécessaires pour
améliorer la santé et la vitalitéaméliorer la santé et la vitalité
de l’écosystème.de l’écosystème.
La pollution de l’air et les dépositions, 
surtout de soufre, ont été réduites dans 
les dernières années, mais les dépositions 
accumulées dans le sol peuvent mener
à un niveau plus élevé d’azote, de sulfate 
et d’acidité du sol, ce qui entraîne des fo-
rêts plus vulnérables aux stress environ-
nementaux et aux effets du changement 
climatique. La condition des couronnes 
des arbres s’est stabilisée mais les niveaux
de défoliation restent élevés dans la plupart 
des régions, ce qui prouve que le potentiel 
des arbres à résister aux effets négatifs
de leur environnement est toujours réduit. 
La diminution des émissions est nécessai-
re pour atteindre un niveau de dépositions 
inférieur au niveau critique.

Les forêts en Europe subissent des Les forêts en Europe subissent des 
dégâts considérables causés par les dégâts considérables causés par les 
tempêtes, et les incendies continuent tempêtes, et les incendies continuent 
d’être le problème majeur des forêts.d’être le problème majeur des forêts.
Depuis 1999, des dégâts considérables cau-
sés par les tempêtes apparaissent en Europe
chaque année. Des centaines de milliers 
d’hectares de forêts sont brûlés annuelle-
ment. Alors que le nombre des incendies 
de forêts a augmenté, l’espace brûlé n’a 
pas augmenté entre 2000 et 2005, surtout 
grâce aux actions plus effi caces contre les 
incendies dans de nombreux pays.

Fonctions productives
des forêts

Les volumes de bois récoltés ont Les volumes de bois récoltés ont 
régulièrement augmenté, mais ils régulièrement augmenté, mais ils 
restent très en dessous du niveau de restent très en dessous du niveau de 
l’accroissement des forêts.l’accroissement des forêts.
La récolte de bois a progressé régulièrement 
pendant les dix dernières années. L’accrois-
sement forestier est à un niveau qui n’a 
jamais été aussi élevé et qui s’accroît tou-
jours. Ce niveau étant beaucoup plus haut 
que le volume récolté, le volume de bois 
dans les forêts continue de croître.
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74% des forêts européennes74% des forêts européennes
ont été infl uencées par l’homme.ont été infl uencées par l’homme.
Environ 70% des forêts européennes sont 
classées comme semi-naturelles, environ 
4% comme plantations, et les 26% qui 
restent, situés surtout dans les pays de 
l’Europe de l’Est et du Nord, sont consi-
dérées comme naturelles. Si l’on exclut
la Fédération de Russie, seules 5% des fo-
rêts en Europe sont naturelles, et 8% sont 
des plantations.

Le volume de bois dans les forêtsLe volume de bois dans les forêts
a atteint un niveau recorda atteint un niveau record
et augmente toujours.et augmente toujours.
Le volume sur pied total des forêts en 
Europe s’élève à 112 milliards de m³. Au 
cours des 15 dernières années, ce chiffre 
a augmenté annuellement en moyenne de 
358 millions de m³ (soit le volume sur pied 
total de la Slovénie).

Les réserves de carbone accumulées Les réserves de carbone accumulées 
dans la biomasse des forêts sont dans la biomasse des forêts sont 
énormes et augmentent toujours.énormes et augmentent toujours.
53 gigatonnes de carbone sont stockées 
dans la biomasse forestière, ces réserves 
ont augmenté de 2 milliards de tonnes de-
puis 1990. D’autres réserves considérables 
de carbone se trouvent dans la litière et le 
sol, mais la connaissance de ces éléments 
est limitée.
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La diversité biologique 
dans les écosystèmes
forestiers.

La sylviculture actuelle favoriseLa sylviculture actuelle favorise
la biodiversité.la biodiversité.
Les pratiques de la sylviculture ont changé 
de manière à favoriser la préservation et le 
développement de la biodiversité, surtout 
à travers une utilisation plus répandue de 
la régénération naturelle et une augmenta-
tion des peuplements des espaces mixtes. 
Des mesures sont également prises pour 
encourager l’accumulation de bois mort.

Moins de 1% des forêts européennes Moins de 1% des forêts européennes 
est dominé par des espèces d’arbres est dominé par des espèces d’arbres 
introduites.introduites.
En Europe, sans tenir compte de la Fédé-
ration de Russie, l’espace dominé par des 
espèces introduites s’élève à 4%. Dans de 
nombreux pays, les arbres introduits sont 
liés à l’établissement de plantations. Très 
peu d’espèces d’arbres introduites sont 
envahissantes. La superfi cie totale des 
espèces introduites ne s’accroît pas, bien 
que signifi cative dans certains pays.

L’espace des forêts protégées a aug-L’espace des forêts protégées a aug-
menté de 2 millions d’hectares au menté de 2 millions d’hectares au 
cours des cinq dernières années et cours des cinq dernières années et 
représente près de 5% des forêts représente près de 5% des forêts 
européennes.européennes.
Environ 3% des forêts en Europe sont 
protégées en vue de la préservation de la 
diversité biologique et 1, 7% en vue de pré-
server le paysage et des éléments naturels 
spécifi ques. Pour la région CMPFE, sans 
la Fédération de Russie, les chiffres sont 
respectivement de 8% et de 10%. Dans 
la région CMPFE, cette superfi cie a aug-
menté d’environ 455 000 ha annuellement 
pendant les cinq dernières années.

Les fonctions
de protection dans
la gestion forestière

Plus d’un cinquième des forêts Plus d’un cinquième des forêts 
européennes sont gérées d’abord en européennes sont gérées d’abord en 
vue de la protection de l’eau, du sol vue de la protection de l’eau, du sol 
et des infrastructures.et des infrastructures.
10% des forêts européennes sont destinées 
en premier lieu à la protection du sol et de 
l’eau et 11% à la protection des infrastruc-
tures ou des ressources naturelles. Dans 
certaines régions, surtout à la montagne, 
les fonctions protectrices sont particuliè-
rement importantes et prédominantes par 
rapport aux autres. 

Les fonctions
et les conditions 
socio-économiques

Les forêts sont majoritairement Les forêts sont majoritairement 
propriété publique dans prèspropriété publique dans près
de la moitié des pays européensde la moitié des pays européens
et majoritairement dans le domaine et majoritairement dans le domaine 
privé pour l’autre moitié.privé pour l’autre moitié.
En tenant compte de tous les pays et en 
raison des grandes étendues de forêts 
publiques en Fédération de Russie, 90% 
de la superfi cie forestière européenne ap-
partient au domaine public et 10% à des 
propriétaires privés, mais les modèles de 
propriété et les tendances varient consi-
dérablement selon les régions et les pays. 
Sans la Fédération de Russie, près de la 
moitié des forêts européennes se trouve 
entre les mains de propriétaires privés.
Le nombre de propriétaires forestiers 
privés, actuellement plus de 11 millions, 
continue de croître, résultat de procès de 
restitution en cours dans certains pays 
européens ainsi que de fragmentations par 
suite de droits de succession.

La production et la consommation La production et la consommation 
de bois augmentent, ainsi que de bois augmentent, ainsi que 
l’exportation des produits en bois.l’exportation des produits en bois.
Depuis le milieu des années 1990, la 
consommation du bois par personne aug-
mente, et en 2005, elle s’élevait à 1,1 m³. 
Dans le même temps, l’Europe est devenue 
une exportatrice nette importante de pro-
duits forestiers vers les autres régions (100 
millions de m³ par an). De grandes quan-
tités de bois sont utilisées dans la produc-
tion énergétique et cette consommation
a augmenté de manière signifi cative dans 
les dernières années. Les activités forestiè-
res, l’industrie du bois et l’industrie des pâ-
tes et papiers mises ensemble contribuent 
environ à 1% du produit intérieur brut de 
l’Europe, et considérablement plus dans 
quelques pays. La valeur ajoutée totale et 
le revenu net du secteur forestier restent 
stablese.

Environ 4,3 millions de personnes Environ 4,3 millions de personnes 
travaillent dans le secteurtravaillent dans le secteur
de la sylviculturede la sylviculture
Le nombre d’employés dans le secteur 
forestier continue de diminuer en Eu-
rope, mais cette baisse ralentit. En 2005,

le nombre d’employés dans les activités fo-
restières, l’industrie du bois et l’industrie 
des pâtes et papiers représentait 1,1% du 
total des employés en Europe. La sécurité 
au travail dans le secteur s’améliore, mais 
il reste parmi les plus dangereux.

Plus de 90% des forêts européennes Plus de 90% des forêts européennes 
sont ouvertes au public.sont ouvertes au public.
Plus de 90% des forêts en Europe sont 
ouvertes au public, et la superfi cie dispo-
nible pour la récréation augmente. Un très 
grand nombre de sites archéologiques, de 
monuments naturels, ainsi que d’autres si-
tes ayant une valeur culturelle et spirituelle 
se trouvent dans les forêts.
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Les politiques et les
institutions forestières

La participation de la société dans La participation de la société dans 
la prise de décision concernant les la prise de décision concernant les 
forêts s’accroît, mais des problèmes forêts s’accroît, mais des problèmes 
persistent.persistent.
Les Programmes nationaux forestiers 
sont de plus en plus reconnus et utilisés 
en Europe dans le but de gérer la diversité 
des sujets liés aux forêts de manière plus 
ouverte et souple, mais des problèmes per-
sistent.
Ces problèmes concernent les meilleures 
manières et moyens de coordination avec 
différents secteurs, ainsi qu’un engage-
ment politique continu pour développer 
ultérieurement les programmes nationaux 
forestiers en un outil de politique effi cace.

Les institutions du secteur forestier Les institutions du secteur forestier 
sont en train d’évoluer.sont en train d’évoluer.
Les changements dans les cadres institu-
tionnels européens montrent l’importance 
placée dans l’amélioration ultérieure de l’ef-
fi cacité des services forestiers publics ainsi 
que dans la réorganisation de la recherche. 
Parallèlement, des structures organisation-
nelles pour les propriétaires forestiers pri-
vés se développent. Cependant, il semble 
que les mécanismes de coordination assu-
rant un bon fonctionnement entre les dif-
férents niveaux des groupes gouvernemen-
taux et de la société civile (de plus en plus 
diversifi ée) continuent d’être rares.

La gestion durable a la prioritéLa gestion durable a la priorité
dans les lois forestières et autres dans les lois forestières et autres 
instruments politiques.instruments politiques.
Les pays CMPFE poursuivent une gestion 
durable des forêts en créant de nouveaux 
instruments de politique et en adaptant 
les instruments existants. Ceci se traduit 
par une intégration plus systématique de 
la gestion durable dans les cadres légaux 
et régulatoires en révision, par des mesures 
de support fi nancier dirigées vers les diffé-
rentes composantes de la gestion durable, 
par des efforts pour améliorer la base de 
données des forêts et par l’amélioration de
la communication avec le public.

Les politiques forestières sont plus Les politiques forestières sont plus 
ciblées, mais elles nécessitent des ciblées, mais elles nécessitent des 
améliorations supplémentaires.améliorations supplémentaires.
Plusieurs pays européens poursuivent des 
politiques actives et ciblées dans de nom-
breux domaines. Certains pays ont en par-

C’est évident que la CMPFE a joué un rôle 
important dans la promotion de la gestion 
durable des forêts et dans la coordination 
et la coopération sur les sujets forestiers en 
Europe. La CMPFE a développé un grand 
nombre de moyens et instruments pour 
faire face à de nouveaux problèmes. Tout 
ceci, en liaison avec des organisations na-
tionales dans le domaine de la sylviculture 
qui sont généralement bien développées, 
devrait permettre de sauvegarder la ges-
tion durable des forêts européennes et les 
bienfaits multiples qu’elles fournissent.

Le rapport CMPFE L’état des forêts en Eu-
rope 2007 ne précise pas si la gestion fo-
restière dans un pays ou une région est 
durable ou non, puisqu’un tel jugement 
dépend de l’importance relative attribuée 
aux différents critères et indicateurs dans 
les pays. Par contre, le rapport fournit un 
grand nombre d’informations pertinentes 
à partir desquelles les gouvernements et 
autres acteurs peuvent effectuer une telle 
estimation. Cela représente un grand pro-
grès dans le contrôle de la gestion fores-
tière durable, mais il y existe toujours de 
nombreuses lacunes et faiblesses qui de-
vraient être corrigées au niveau technique 
et politique.

Le rapport livre des informations intéres-
santes sur la plupart des questions princi-
pales, notamment des options pour l’ex-
ploitation du volume sur pied accumulé, 
le besoin de souligner les menaces que fait 
courir la pollution de l’air sur la santé des 
forêts, les menaces que représentent les 
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tempêtes, les incendies et d’autres facteurs 
provoquant des dégâts, le rôle des forêts et 
du bois dans les débats concernant les po-
litiques énergétiques et les changements 
climatiques. Le rapport fournit également 
des informations qui devraient faciliter la 
prise de décision sur le rôle des forêts dans 
le développement durable dans ce monde 
globalisé où les exigences de la société 
changent. Le rapport insiste sur des situa-
tions potentiellement non durables au su-
jet de quelques indicateurs dans certains 
pays. Les forêts européennes sont-elles 
en général gérées de manière durable? La 
réponse est un « oui mais », avec des ré-
serves dans chacun des trois domaines de 
la gestion durable: économique, social et 
environnemental.en développement

mis en oeuvre
revue
processus continu
pas de données

Situation des programmes forestiers nationaux en Europe, 2007

Le rapport CMPFE
L’état des forêts en Europe 2007

ticulier pour objectif d’élargir la superfi cie 
forestière, d’augmenter l’utilisation du 
bois (utilisation comme matière première 
et comme source d’énergie), d’amélio-
rer la préservation de la biodiversité et la 
viabilité économique de la sylviculture.
Cependant, dans d’autres volets, comme 
les changements climatiques, la santé et la 
vitalité de la forêt, l’emploi et les valeurs 
culturelles et spirituelles, les politiques 
actuelles semblent être moins précises ou 
poursuivies moins activement (et souvent 
sont plus dépendantes des décisions dans 
d’autres domaines).



Cette publication présente les 
conclusions clef du rapport

L’état des forêts de l’Europe 2007.
Le rapport a été préparé 
conjointement par l’Unité

de Liaison Varsovie de la CMPFE, 
la Commission économique pour 

l’Europe des Nations Unies 
et l’Organisation pour l’alimentation 

et l’agriculture des Nations Unies.

Le rapport CMPFE
L’état des forêts de l’Europe 2007 

est une description complète 
et actuelle de la situation et de 
la gestion forestière en Europe 

ainsi que des règlements et des 
institutions dans ce domaine.

Il présente le statut et les tendances 
concernant les forêts et la gestion 

forestière durable en Europe.
Le rapport est conforme aux Critères 
et indicateurs pan-européens pour 

la gestion forestière durable
et contient les indicateurs qualitatifs 
sur les politiques et les institutions, 

ce qui est sans précédent.
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