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IntroductIon

Depuis les années cinquante, les responsables en 
charge de l’aménagement du territoire ont dû 
élargir leur réflexion concernant la planification 
forestière afin de prendre en compte les situations 
européenne et mondiale. Les tendances lourdes sur 
les marchés, l’éventuelle arrivée de compétiteurs 
étrangers, le potentiel de ressources, ainsi que 
la technologie conditionnent en effet l’avenir 
des propriétaires et des gestionnaires forestiers 
français ou européens. L’Organisation des Nations 
unies a d’ailleurs décidé dès 1950 de réaliser, 
en étroite coopération avec les autorités de ses 
États-membres, des études sur les perspectives 
du secteur et ce, en utilisant des méthodes aussi 
scientifiques que possible et en cherchant à 
surmonter le manque de données et la complexité 
des problèmes 1.
De plus, la filière forêt – bois a pris conscience depuis 
une quinzaine d’années des facteurs de plus en plus 
complexes qui sous-tendent les perspectives à long 
terme du secteur. Il ne suffit plus de comprendre 
les grandes tendances des marchés des produits 
forestiers ou de l’offre de bois provenant des 
forêts. Il faut également prendre en compte – de 
façon aussi objective et chiffrée que possible – les 
services fournis par la forêt (récréation, biodiversité, 
…), la demande énergétique, le recyclage et, 
surtout, le changement climatique qui influence 
profondément les conditions de marchés du bois, 
la situation de la forêt et les objectifs politiques.
Enfin, il ne faut pas négliger le développement 
des institutions et des politiques forestières, ni des 
secteurs connexes – climat, agriculture, énergie – 

car les mutations en profondeur que connaissent 
ces derniers transforment l’environnement du 
secteur forestier.
Malheureusement, le secteur forestier ne dis-
pose pas des ressources analytiques suffisantes 
pour intégrer tous ces facteurs. Les données sta-
tistiques sont souvent de mauvaise qualité, non 
comparables, voire inexistantes. Les analystes, qu’il 
s’agisse d’organisations internationales, de cher-
cheurs ou de consultants privés, doivent se conten-
ter d’approches pragmatiques en fournissant la 
« meilleure analyse possible », sans trop d’illusions 
sur les limites de celle-ci. Dans ce cadre, cet article 
vise trois objectifs :
◆  Mettre le secteur forestier européen en 

perspective au sein du contexte mondial
◆  Identifier les grandes tendances et perspectives 

pour la filière forêt – bois, sur la base d’études 
internationales récentes ou en cours

◆  Déterminer les questions majeures qui se posent 
pour les décideurs du secteur et des secteurs 
connexes.

Le raisonnement est axé autour de la demande et de 
l’offre de bois, non parce que cette fonction « offre 
de bois » est plus importante que les autres fonc-
tions de la forêt, mais parce que le bois est l’élé-
ment le plus global, le mieux appréhendé et celui 
qui touche tous les autres. Il faut aussi préciser que, 
dans les statistiques de la FAO 2  utilisées, « l’Eu-
rope » dépasse les limites de l’Union européenne à 
vingt-sept États – membres 3  (Encadré 1). Elle s’en-
tend comme l’aire paneuropéenne de la Conférence 
ministérielle pour la protection des forêts en Europe 
(MCPFE) et couvre donc une zone allant de l’Atlan-
tique à la frontière occidentale de la Russie et du 
cap Nord à la Turquie (Carte 1 – Encadré 2). Pour 

1 - UNECE / FAO, 2005  –  UNECE / FAO, 1996  –  FAO, 2009.
2 -  La FAO est l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ou, en anglais, Food and Agriculture Organization (www.fao.org).
3 -  Depuis le 1er janvier 2007, l’Union européenne compte vingt-sept États-membres (UE – 27). L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg 

et les Pays-Bas sont les six membres fondateurs, réunis en 1957 par le Traité de Rome (UE – 6). Puis se sont ajoutés la Grande-Bretagne, le Danemark 
et l’Irlande en 1973 (UE – 9), la Grèce en 1981 (UE – 10), l’Espagne et le Portugal en 1986 (UE – 12), l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 
(UE – 15), Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 
(UE – 25) et enfin la Roumanie et la Bulgarie en janvier 2007 (UE 27).
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autant, la Russie, bien que membre de la MCPFE, 

n’est pas comprise dans l’article car les conditions 

climatiques et économiques y sont très différentes

et les superficies et les volumes si énormes qu’ils 

cachent les tendances réelles dans les autres pays. 

Néanmoins, de nombreuses données sont four-

nies, y compris dans les Tableaux A et B annexés 

à cet article, concernant la Russie, l’Amérique du 

Nord, l’Union européenne, la France et six autres 

grands pays européens afin de faciliter les compa-

raisons avec « l’Europe ».

Encadré 1

Les nomenclatures géographiques spécifiques  
de la FAO et de l’UNECE (ou CEE – ONU)

Les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’inscrivent 
dans une nomenclature géographique spécifique, composée de grandes « régions » :
◆  L’Afrique, c’est-à-dire le continent africain
◆  La zone Asie & Pacifique est composée de l’Asie de l’Est (Chine, Japon, …), de l’Océanie (Australie, 

...), de l’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, …) et de l’Asie du Sud-Est (Cambodge, Indonésie, 
Malaisie, Thaïlande, …).

◆  La zone Asie occidentale et centrale se compose de l’Asie centrale (Arménie, Kazakhstan, …) et de 
l’Asie occidentale (Arabie Saoudite, Iran, Israël, Syrie, Turquie, …).

◆  L’Amérique du Nord regroupe le Canada, les États-Unis, le Mexique et le Groenland.
◆  La zone Amérique latine et Caraïbe rassemble le reste du continent américain.
◆  L’Europe se compose de quarante-sept États :

➤  Quatre pays, regroupés sous la dénomination « Communauté des États indépendants » : Russie, 
Ukraine, Biélorussie et Moldavie

➤  Quinze pays rassemblés au sein de « l’Europe de l’Est » : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, ex-République yougoslave de Macédoine, Pologne, 
République tchèque, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie et Slovénie.

➤  Vingt-huit pays réunis sous l’appellation « Europe de l’Ouest » : Allemagne, Andorre, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Îles Anglo-Normandes, Île de 
Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège,  
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint–Siège, Suède et Suisse.

➤  À noter : un État-membre de l’Union européenne n’est pas classé en Europe : il s’agit de Chypre, 
intégré par la FAO dans les pays d’Asie occidentale.

L’UNECE est le sigle anglais correspondant à la Commission économique des Nations unies pour l’Europe 
que les francophones appellent, eux, CEE-ONU. Sa mission est de promouvoir l’intégration économique 
pan-européenne. Pour ce faire, elle rassemble cinquante-six États : à savoir quarante-deux des quarante-
sept États composant l’Europe selon la nomenclature FAO détaillée ci-dessus (Gibraltar, les îles Anglo-
Normandes, l’île de Man, les îles Féroé et le Saint–Siège sont absents), auxquels s’ajoutent l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, le Canada, Chypre, la Georgie, Israël, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan, les 
États-Unis et l’Ouzbékistan.
◆  Site Internet : www.unece.org/about/about.htm
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Encadré 2

La Conférence Ministérielle pour la Protection des forêts en Europe (MCPFE)

La Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe se traduit en anglais sous le sigle 
MCPFE (Ministerial conference on the protection of forests in Europe) ou, plus simplement, par FOREST 
EUROPE. Créée en 1990, elle permet aux ministres responsables des forêts de quarante-six pays euro-
péens et de la Communauté européenne (cf. Carte 1) de travailler ensemble sur les forêts et l’économie 
forestière. Ils y adoptent des recommandations en faveur de la protection et de la gestion durable des 
forêts en Europe.

La MCPFE est un processus continu, basé sur des conférences ministérielles et des réunions d’experts. 
C’est aussi une plate-forme pour la coopération entre le politique et la science. Les Conférences minis-
térielles ont eu lieu en 1990 à Strasbourg, en 1993 à Helsinki, en 1998 à Lisbonne, en 2003 à Vienne et 
en 2007 à Varsovie.
◆  Site Internet : www.foresteurope.org

Carte 1
Les pays réunis au sein de la Conférence ministérielle 

pour la protection des forêts en Europe (MCPFE)

(Source : www.foresteurope.org/eng/About_us/Signatory_Countries/Map_of_Signatory_Countries/)
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1.  Le secteur forestier 
de l’europe  
dans le contexte mondial

Les Tableaux A et B, présentés en annexe à la fin 
de cet article détaillent l’évolution des superfi-
cies forestières dans le monde, ainsi que dans les 
grands pays de l’Union européenne entre 1990 
et 2005. Plus simplement, les Tableaux 1,2, 3 et 4 
présentés dans ce chapitre mettent en lumière sept 
points importants :
◆  33,7 % du territoire européen sont couverts par 

la forêt, soit un chiffre proche de la moyenne 
mondiale, mais des différences majeures existent 
entre les pays puisque le pourcentage atteint, 
par exemple, 74 % en Finlande et tombe à 12 % 
au Royaume-Uni.

◆  La forêt européenne est en expansion depuis 
les années cinquante et elle progresse actuelle-
ment de 0,76 million ha par an (+ 0,4 %). Cette 
expansion résulte en grande partie du recul de 
l’agriculture, ainsi que des programmes de plan-
tation lancés dans certains pays comme l’Irlande 

ou l’Espagne. Ces gains dépassent largement les 
pertes dues à l’urbanisation et aux infrastructures.

◆  Les forêts européennes sont gérées de façon 
intensive. L’Europe détient 5 % des forêts 
du monde, mais elle fournit 17 % du bois. 
Néanmoins, la récolte européenne reste large-
ment en deçà du potentiel physique des forêts 
qu’elle abrite.

◆  La propriété de 47 % des forêts européennes 
est privée. Le pourcentage n’était que de 44 % 
en 1990, c’est-à-dire avant la transition des pays 
de l’Est, à économie planifiée, vers le système 
de marché.

◆  Les Européens consomment presque trois fois 
plus de produits forestiers que la moyenne mon-
diale, mais ils en utilisent moins qu’en Amérique 
du Nord où la consommation par tête est quatre 
à six fois supérieure à la moyenne mondiale.

◆  Avec 26 à 28 % de la production mondiale, les 
industries européennes sont compétitives au 
niveau mondial et ce, malgré des désavantages 
certains, tels la croissance relativement lente des 
arbres et le coût élevé de la main-d’œuvre. Ces 

Tableau 1  
Les forêts de l'Europe dans le contexte mondial *

* – Des chiffres plus détaillés par zones géographiques sont donnés dans les Tableaux A et B, en annexe à cet article.
Sources : FAO, 2006  –  MCPFE / UNECE / FAO, 2007  –  UNECE / FAO, 2000

Superficie
Changement 
annuel net
2000 – 2005

Volume 
sur pied

Accroissement 
annuel

Quantités 
enlevés

Couverture 
forestière

Forêt 
par  

habitant

(millions ha) (milliers ha) (%) (m3 / ha) (millions m3) (millions m3) (%) (ha)

Europe
dont : UE – 27 
dt :  Allemagne 

Finlande 
France 
Italie 
Pologne 
Royaume-Uni 
Suède

193
128
11
23
16
10
9
3

28

757
685

0
5

41
106
27
10
11

0,39
0,54
0,00
0,02
0,26
1,06
0,29
0,35
0,04

142
140
na
96

158
145
203
120
115

1 151
734
122
93
102
38
68
21
91

501
372
61
64
51
10
33
9
18

33,7
33,9
31,7
73,9
28,3
33,9
30

11,8
66,9

0,3
0,3
0,1
4,3
0,3
0,2
0,2
0,1
3,1

Russie 809 - 96 - 0,01 100 552 180 47,9 5,7

Amérique du Nord 613 159 0,03 111 1 486 764 33,4 1,9

TOTAL MONDE 3 952 - 7 317 - 0,19 110 – 3 013 30,2 0,6
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inconvénients sont compensés par l’intégration 
des compagnies et leur avance technologique.

◆  Plus de la moitié des exportations mondiales 
provient d’Europe et il s’agit en grande partie de 
commerce intra-européen. Malgré une croyance 
populaire persistante, l’Europe exporte davan-
tage qu’elle n’importe, quels que soient les 

produits forestiers (sciages, panneaux, papiers). 
Les moteurs de ce dynamisme se trouvent dans 
des pays « spécialisés » comme la Finlande, la 
Suède, l’Autriche ou l’Allemagne. En valeur, les 
premiers pays exportateurs de produits fores-
tiers sont, dans l’ordre, l’Allemagne, la Suède, la 
Finlande et la France.

Tableau 4  
 Structure du commerce mondial des produits forestiers * en moyenne 2006 – 2008

Tableau 2  
Part de la production mondiale des grands pays  

forestiers en moyenne 2006 – 2008

Tableau 3  
Consommation par tête  
en moyenne 2006 – 2008

Source : FAOSTAT, 2010Source : FAOSTAT, 2010

Sciages Panneaux Papier Sciages Panneaux Papier
(en %) (en %) (en %) m3 / 1000c m3 / 1000c t / 1000c

Europe
dont : UE – 27

dt :  Allemagne 
Finlande 
France 
Italie 
Pologne 
Royaume-Uni 
Suède

28,5
25,8
5,6
2,7
2,3
0,4
0,9
0,7
4,2

26,3
24,6
6,5
0,7
2,4
2,0
3,0
1,2
0,3

28,2
26,6
6,0
3,7
2,6
2,6
0,8
1,4
3,2

197
222
255
988
211
154
108
169
714

118
133
177
158
87

118
197
106
107

167
191
254
386
182
201
110
200
288

Russie 5,3 3,7 2,0 46 65 44
Amérique du Nord 31,2 20,8 26,3 404 187 290
MONDE 100 % 100 % 100 % 67 41 60

Importations Exportations Commerce net
Part des exportations 

mondiales

(milliards de dollars) (milliards de dollars) (milliards de dollars) (en %)

Europe
dont : UE – 27
dt :  Allemagne

Finlande 
France 
Italie 
Pologne 
Royaume-Uni 
Suède

109
102
19
2
11
11
4
12
3

116
110
22
15
8
5
3
3
16

7
7
3

13
- 3
- 6
- 1
- 9
13

51,7
49,0
9,7
6,8
3,6
2,4
1,2
1,4
7,2

Russie 2 10 8 4,6
Amérique du Nord 33 48 15 21,2
TOTAL MONDE 229 224 100 %

* Pour la FAO, les « produits forestiers » comprennent le bois, les sciages, les panneaux dérivés du bois, les pâtes et les papiers / cartons. 
Des produits plus en aval, comme les meubles, la menuiserie ou les produits imprimés, sont exclus. Par contre, ils sont compris dans 
certains bilans nationaux, tel le déficit de la filière bois française.

Source : FAOSTAT, 2010 (http://faostat.fao.org/site/626/DesktopDefault.aspx?PageID=626#ancor)
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rester compétitif grâce à des efforts constants 
d’innovation et d’investissement. Le succès des 
industries européennes sur les marchés mondiaux 
prouve qu’il est possible de rester dans la course.
Depuis 1961, les niveaux de consommation par tête 
au niveau mondial ont convergé, surtout pour les 
panneaux de particules, le placage, le contreplaqué 
et les papiers, excepté le papier journal. Cette 
convergence s’est accélérée depuis dix ans et 
elle résulte en grande partie des faibles taux de 
croissance de la consommation dans les pays à 
haute consommation individuelle plutôt que d’une 
convergence des revenus par tête 5. Dans ce contexte, 
existe-t-il un « plafond » pour la consommation de 
produits forestiers par tête à des niveaux proches 
de ceux actuellement enregistrés en Amérique du 
Nord ? La question mériterait une réponse.
De nouveaux produits forestiers vont en tout 
cas être mis sur le marché. Il s’agit de produits 
améliorés en termes de performances ou de 
méthodes de fabrication, mais aussi de concepts 
nouveaux, notamment des produits chimiques du 
bois qui proviendraient de « bio-raffineries » mises 
au point par les chercheurs 6 . De plus, malgré ces 
incertitudes, les prévisionnistes sont d’accord pour 
considérer que la consommation totale continuera 
de croître (Tableau 5), même si le mouvement sera 
plus lent que par le passé et que dans les autres 
secteurs, excepté dans la région Asie – Pacifique 
où le dynamisme économique régional boostera 
la demande. Les projections mondiales les plus 
récentes, présentées par la FAO, sont résumées 
dans les Graphiques 1, 2 et 3  7. Elles reposent 
sur une croissance démographique soutenue, se 
traduisant par une population de 7,5 milliards 
d’habitants sur la planète en 2020, une croissance 
mondiale moyenne régulière du PIB de 3 % par an, 
l’extension des forêts protégées pour préserver la 
biodiversité et l’augmentation de la demande de 
bois – énergie.

2.  Les grandes perspectives et les 
facteurs qui les sous-tendent

Dans le monde entier, depuis la Seconde Guerre 
mondiale, les produits forestiers ont participé à 
la croissance de l’économie. L’augmentation de 
la consommation est tirée par la construction, 
notamment résidentielle (sciages, panneaux), la 
communication (papiers graphiques, papier journal) 
et l’emballage (carton, sciages, panneaux).
Les économétriciens ont établi des rapports 
quantitatifs entre ces « moteurs » et la consom-
mation de produits forestiers. Il ne faut cependant 
pas perdre de vue qu’à moyen et surtout long 
terme, ces relations peuvent fondamentalement 
changer. La compétition avec d’autres matériaux, 
voire des modes de vie (comme le prouve Internet, 
un moyen de communication n’utilisant quasiment 
pas de papier) a été et restera déterminante. Une 
simple visite dans un musée de la vie rurale permet 
en effet de constater que la liste des marchés 
« perdus » par les produits forestiers depuis deux 
siècles est longue : du transport (carrosses, navires, 
premiers avions 4) à la mécanique (rouages des 
moulins et des moteurs à vapeur) en passant par la 
vaisselle, les armes, les outils à manches en bois ou 
les cordages faits d’écorce.
Certains marchés, tels le papier journal ou le 
contreplaqué, paraissent déjà avoir atteint le 
seuil de saturation et entrer dans une phase de 
croissance lente, voire de stagnation et même 
de déclin. Par contre, d’autres produits gagnent 
des parts de marché, tels les engineered wood 
products (poutrelles de bois préfabriquées, etc.). 
La concurrence est aussi réelle entre produits 
forestiers (contreplaqué contre panneaux OSB 
à copeaux orientés) ou entre produits à base 
de bois et à base d’autres matériaux. L’essentiel 
est de se souvenir que la structure de marché 
actuelle n’est pas éternelle et qu’il faut veiller à 

4 -  Le Spruce Goose était un hydravion géant entièrement construit en bois (spruce signifie épicéa en anglais) à la construction duquel a participé le milliardaire 
américain Howard Hughes. Il devait servir d'avion de transport militaire. Mais il n’a volé qu’une fois, extrêmement brièvement, en 1947 et le seul exemplaire 
existant est aujourd’hui conservé dans un musée.

5 - Buongiorno, 2009.
6 - L’industrie investit beaucoup dans la recherche sous l’égide de l’Union européenne (FTP, 2006).
7 -  Sur ces graphiques, la baisse marquée qui apparaît en Europe durant les années quatre-vingt-dix résulte de l’effondrement économique de la Russie et des 

autres économies planifiées puisque ces pays sont intégrés dans la zone « Europe » par la FAO (Encadré 1).
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Tableau 5  
Croissance annuelle prévue pour les produits forestiers sur la période 2005 – 2020

Europe * – Production Europe * – Consommation

Bois sciés 0,9 % 1,0 %

Panneaux dérivés du bois 1,9 % 1,5 %

Papiers et cartons 1,5 % 1,4 %

Monde – Production Monde – Consommation

Bois sciés 1,5 % 1,4 %

Panneaux dérivés du bois 3,4 % 3,3 %

Papiers et cartons 3,0 % 3,0 %

* Les chiffres « Europe » sont repris par l’auteur à partir des données par pays puisque, comme il l’explique
en début d’article, son analyse exclut la Russie, incluse dans l’Europe par les statistiques de la FAO (Encadré 1).

Source : FAO, 2009  –  Tableaux 21, 22 et 23

 

 
(Source : FAO, 2009)

Graphique 1
évolution prospective de la production de sciages jusqu’en 2030 

(L'Europe intégre la Russie - cf Encadré 1)
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Graphique 2
évolution prospective de la production de panneaux dérivés du bois jusqu’en 2030 

(L'Europe intégre la Russie - cf Encadré 1)

Graphique 3
évolution prospective de la production de papiers et de cartons jusqu’en 2030 

(L'Europe intégre la Russie - cf Encadré 1)

(Source : FAO, 2009

(Source : FAO, 2009)
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8 -  Y compris les « liqueurs noires » produites pendant la fabrication de la pâte chimique qui fournissent l’énergie nécessaire au processus. Les quantités d’énergie 
produites sont considérables, bien que cette énergie soit entièrement « captive » du processus industriel.

9 - JWEE : enquête conjointe sur le bois – énergie.

consommation et les marchés parallèles du bois de 
chauffage. Il n’est donc pas possible d’établir des 
séries chronologiques fiables, mais quatre points 
sont à souligner en s’appuyant sur ces études 
récentes :
◆  En Europe, l’énergie reste de loin – en volume, 

pas en valeur – le plus important débouché du 
bois puisqu’elle est estimée à 46 % des utilisa-
tions totales.

◆  La biomasse, dont le bois représente 80 %, est 
actuellement, de loin, l’énergie renouvelable la 
plus importante d’Europe.

◆  45 % du bois – énergie proviennent directement 
de la forêt et 49 % des industries forestières. 
Les flux les plus importants sont ceux allant de 
la forêt aux ménages et de l’utilisation de leurs 
propres déchets par les industries forestières.

◆  L’offre de bois – énergie a connu une crois-
sance annuelle de 3,5 % entre 2005 et 2007. 

2.1. L’essor du bois – énergie

Le bois – énergie prend des formes multiples. Il peut 
provenir de la forêt, des arbres et des haies du milieu 
urbain ou rural, des industries forestières 8, mais 
aussi des déchets ménagers ou de construction. Il 
est utilisé par les ménages et les industries, surtout 
forestières, et fournit de l’électricité, de la chaleur 
et des combustibles liquides.
Deux enquêtes récentes ont permis de quantifier 
les sources d’approvisionnement et les utilisations 
de bois énergie en Europe 9 . Plusieurs États, dont 
la France, ont ainsi réévalué leur consommation 
en se fondant sur ces enquêtes plutôt que sur 
les statistiques forestières et ils ont « découvert » 
des quantités de bois – énergie deux ou trois fois 
plus élevées que leurs estimations précédentes. 
Les chiffres présentés dans les Tableaux 6 et 7 
comprennent, dans la mesure du possible, l’auto-

Tableau 6  
Offre et consommation de bois – énergie en Europe * en 2005

Tableau 7  
Changements dans l’offre de bois – énergie en Europe entre 2005 et 2007

Sources Utilisateurs (en millions de m3) Pourcentage
Chaleur et électricité Industrie Ménages Total

Directe (forêt) 5,4 1,1 76,1 82,5 45 %
Indirecte (déchets) 29,5 52,2 8,9 90,6 49 %
Récupération 9,0 - 2,6 11,6 6 %
Total 43,8 53,3 87,6 184,7 100 %
Pourcentage 24 % 29 % 47 % 100 %

Sources
Volumes en 2005 
(en millions de m3)

Volumes en 2007 
(en millions de m3)

Croissance annuelle

Directe (forêt) + 59,9 + 63,1 + 2,7%
Indirecte (déchets) + 73,3 + 77,7 + 3,0%
Récupération + 4,3 + 4,9 + 6,9%
Non spécifié – + 1,4 –
Total + 137,5 + 147,1 + 3,5%

* Douze pays ont répondu à l’enquête et il s’agit de la majorité des grands pays forestiers d’Europe.
Source : Steierer, et al. 2007

Source : Steierer, 2009
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de la filière bois – forêt en Europe dépend de 
cette question pleine d’incertitudes, mais aucune 
réponse définitive n’est pour le moment possible. 
Le prix des énergies non-renouvelables constitue le 
facteur principal d’interrogation. Celui-ci a atteint 
un pic durant l’été 2008, lorsque le pétrole est 
monté durant quelques semaines à 130 dollars 
le baril et que cela a immédiatement déclenché 
l’augmentation de la consommation et du prix des 
énergies renouvelables, dont le bois.
Les politiques nationales en matière d’énergie 
visent à améliorer la compétitivité des énergies 
renouvelables et à mettre en place l’infrastructure et 
la recherche nécessaires. Mais les objectifs officiels 
en matière d’énergie tirée du bois sont-ils réalistes ? 
Le Tableau 8 traduit le volume de bois estimé 
nécessaire pour attendre les objectifs en matière 
d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, dans les 
vingt-sept États-membres de l’Union européenne, 
renforcés de la Suisse et de la Norvège, c’est-à-
dire deux des quatre pays constituant l’Association 
européenne de libre-échange (AELE 11 ). Il suppose 
que la part du bois dans l'énergie renouvelable 
reste constante ou, selon le scénario le plus 
réaliste, dit « scénario 75 % », qu’elle tombe à 
75 % de son pourcentage actuel 12 . Cette dernière 
évolution apparaît raisonnable car les autres 
sources d'énergies renouvelables, actuellement 
très mineures, devraient se développer plus vite 
que le bois. Or, elle implique (et ce n’est qu’un 
ordre de grandeur) qu’il faudrait trouver près 

L’utilisation énergétique du bois récupéré a aug-
menté de 6,9 % sur les deux ans.

Depuis le premier choc pétrolier en 1973, 
les spécialistes prévoient une augmentation 
significative du bois – énergie, en réponse à la 
rareté et la cherté des combustibles fossiles. Mais 
après chaque choc pétrolier, le prix du baril est 
retombé et, avec lui, la demande de bois – énergie 
et … l’intérêt politique. La période 2007 – 2009 a 
été marquée par la flambée du prix des énergies 
non-renouvelables, accompagnée par des soucis 
majeurs pour le changement climatique et la 
sécurité énergétique. Le prix du baril de pétrole 
est resté élevé malgré la récession actuelle 10. Tous 
les pays européens et l’Union européenne ont pris 
des mesures afin d’encourager le développement 
des énergies renouvelables, dont le bois, avec 
des cibles politiques ambitieuses, dont le fameux 
« 20 / 20 / 20 » de la Communauté : c’est-à-dire 
20 % de réduction des émissions des gaz à effet 
de serre, 20 % d’économies énergétiques et 20 % 
d’énergies renouvelables, le tout avant 2020. 
Chaque État-membre a formulé son Plan National 
Biomasse où l’accroissement du bois – énergie joue 
souvent un rôle important. Cependant, des voix 
s’élèvent contre une possible intensification de 
la sylviculture, une menace contre la biodiversité 
et une concurrence « déloyale » pour la matière 
première des industries forestières.
Dans ce contexte, quelles sont les perspectives 
pour le bois – énergie à l’horizon 2020 ? L’avenir 

Tableau 8  
Volume de bois estimé nécessaire en Europe *  

pour atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables en 2020 (en millions de m3)

2005 2010 2020 2020 (scénario  75 %)
UE / AELE ** (total des objectifs nationaux) 343 481 738 620

* Il s’agit des vingt-sept États-membres de l’Union européenne, renforcés de la Suisse et de la Norvège. ** L'Association européenne de libre-échange ou AELE (en anglais, 
European Free Trade Association ou EFTA) compte quatre États-membres : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse. Ici, seules la Norvège et la Suisse sont prises en 
compte.

Source : UNECE / FAO et al., 2007 Wood resources availability and demands -implications of renewable energy policies (http://www.unece.org/timber/mis/energy/WAD.htm)

10 - Début 2010, au moment de la rédaction de cet article, il se situait autour de 75 dollars le baril.
11 -  L'Association européenne de libre-échange ou AELE (en anglais, European Free Trade Association ou EFTA) compte quatre États-membres : Islande, 

Liechtenstein, Norvège et Suisse (www.efta.int).
12 - Cela signifie que, dans un pays où la part du bois dans la biomasse serait actuellement de 80%, elle tomberait à 60 % en 2020.
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dologie du Bilan Ressource Bois 13  développée par 
l’université de Hambourg, les bois ronds industriels 
(grumes de sciage et rondins de trituration, mais 
hors bois de chauffage) ne représentent en effet 
que 52 % du total. Les déchets des industries fores-
tières et le bois de chauffage provenant des forêts 
sont aussi importants (Tableau 9). Néanmoins, les 
éléments de l’offre de bois sont reliés entre eux et 
l’offre de bois en provenance de la forêt joue un 
rôle déterminant.
Quelles sont les perspectives pour les quantités 
enlevées de bois ronds industriels, donc hors bois 
énergie, dans les forêts européennes ? Comme 
le montre le Tableau 10, la FAO y prévoit une 
croissance annuelle de 1,3 % de 2005 à 2020, alors 

de 280 millions de m3 de bois supplémentaires 

par rapport à 2005. Cette augmentation est à 

comparer aux 391 millions de m3 enlevés de bois 

rond industriel (donc hors bois de chauffage) et aux 

185 millions de m3 de bois – énergie actuellement. 

Atteindre les objectifs officiels en matière de 

bois énergie impliquerait une mobilisation sans 

précédent de la ressource forestière et de tous les 

« déchets » générés en cours de transformation et 

d’utilisation des produits forestiers.

2.2. L’offre de bois

L’offre de bois pour les produits et l’énergie ne pro-

vient pas uniquement de la forêt. Selon la métho-

Tableau 9  
Sources des bois en Europe * en 2005

13 -  Le Wood Ressource Balance est un bilan offre / utilisation qui prend en compte l’utilisation des déchets et du bois récupéré. Il présente un double compte, 
légitime, car incorporé sur les deux côtés du bilan. Le commerce est déjà pris en compte. Les chiffres ne sont donc pas comparables avec les statistiques 
courantes (www.unece.org/timber/mis/energy/WAD.htm).

Tableau 10  
Taux de croissance annuelle prévu pour la production des bois ronds industriels sur la période 2005 – 2020

En millions / m3 En pourcentage
Bois rond industriel 403,1 52
Bois de chauffage 85,6 11
Écorce 12,1 2
Déchets de récolte 17,5 2
Biomasse de bois ne provenant pas de la forêt 13,5 2
Déchets, plaquettes, particules 122,4 16
Co-produits de la fabrication de pâtes 71,8 9
Bois de récupération 42,4 5
Combustibles de bois fabriqués (pellets ou granulés) 6,2 1

TOTAL 774,6 100 %

Régions Production
Europe 1,3 %
Russie 2,7 %
Asie 3,8 %
Amérique latine et Caraïbe 2,2 %
Amérique du Nord 0,8 %

MONDE 1,8 %

* Il s’agit des vingt-sept États-membres de l’Union européenne, renforcés de la Norvège et la Suisse, c'est-à-dire deux des quatre pays composant l'Association 
européenne de libre-échange ou AELE (en anglais, European Free Trade Association ou EFTA). Les deux autres pays, non pris en compte ici, sont l’Islande et 
le Liechtenstein.

Source : EUwood, 2009

Source : FAO, 2009  –  Calculs à partir des données de base
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que des prévisions datant de 2005 annonçaient, 

elles, une augmentation de 0,5 – 1,5% par an 

de 2000 à 2020 en Europe occidentale 14. Toutes 

ces projections partent de l’idée que les forêts 

continueront à être gérées comme aujourd’hui 

et n’intègrent pas les conséquences d’une forte 

hausse de la demande de bois – énergie. De plus, 

ces taux de croissance ne compromettraient pas la 

gestion durable des forêts, car, même en 2020, les 

quantités enlevées seraient nettement inférieures à 

l’accroissement net annuel des forêts.

Concernant les perspectives pour les autres com-

posantes de l’offre de bois et compte tenu des 

Graphique 4
évolution prospective de la consommation de matières premières  

constituées de bois en Europe occidentale jusqu’en 2020 
En millions de m3 équivalent matière première du bois

Selon les traductions techniques de la Fao, recovered paper signifie papier de récupération ;
net pulp import, importation nette de pâte ; industrial roundwood, bois rond industriel ;  

total wood and fiber requirement, besoins totaux en bois et en fibres.

(Source : Unece / Fao, 2005 - European Forest Sector Outlook Study : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae428e/ae428e.pdf)

besoins potentiels jusqu’en 2020 (Graphique 4), 
cinq points doivent être soulignés :
◆  Le taux de recyclage du papier continuera 

d’augmenter, mais il approche des limites tech-
niques dans des pays comme l’Allemagne, la 
Suisse ou les Pays-Bas. De plus, la disponibilité 
de tels papiers dépend évidemment du niveau 
de consommation du papier proprement dit. 
L’étude prospective sur le secteur forestier en 
Europe (EFSOS 15) prévoit un taux de croissance 
annuel de 2,7 – 4,3% pour les papiers de récu-
pération.

◆  Les résidus des industries forestières sont déjà 
presque partout utilisés comme matière pre-

14 -  Il s’agit des vingt-sept États-membres de l’Union européenne, renforcés de la Suisse et de la Norvège, membres de l’Association européenne de libre-
échange.

15 - European Forest Sector Outlook Study : 1960 – 2000 – 2020 (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae428e/ae428e.pdf).
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paraissait devoir perdurer. Mais ces études ne pre-
naient en compte ni la montée spectaculaire du 
bois – énergie, ni les nouveaux objectifs politiques 
ambitieux en matière d’énergies renouvelables. 
Comment trouver 280 millions de m3 supplémen-
taires de bois pour atteindre les objectifs fixés en 
matière d’énergie ? Plusieurs voies sont ouvertes, 
toutes avec de sérieux désavantages :
◆  Le secteur énergétique entre en concurrence 

avec les industries forestières traditionnelles et, 
grâce à ses moyens puissants et son support 
politique, prend « leur » matière première. Les 
industries ferment ou s’établissent en dehors de 
l’Europe : mais où ?

◆  Des volumes supplémentaires importants sont 
mobilisés en s’attaquant aux multiples obstacles, 
de nature sociale, économique et écologique, 
qui entravent l’utilisation totale du potentiel 
physique maximum des forêts européennes. 
Cela implique un changement profond des habi-
tudes et des attitudes, ainsi qu’une volonté poli-
tique et des moyens nettement plus importants 
qu’aujourd’hui.

◆  Le bois – énergie est importé à grande échelle 
d’autres continents, même si cette solution 
semble peu rationnelle en termes énergétiques 
ou même moraux 16.

◆  Des plantations énergétiques, c’est-à-dire des 
arbres ou d’autres végétaux à haut rendement, 
sont plantées sur des millions d’hectares en 
Europe. Le changement de paysages et la perte 
de biodiversité qui en résulteraient provoque-
raient certainement l’opposition active de plu-
sieurs secteurs de la société civile, ainsi qu’un 
intéressant débat sur l’importance relative de la 
biodiversité, le paysage, la sécurité alimentaire et 
le changement climatique. Ce débat a d’ailleurs 
déjà commencé concernant l’énergie éolienne.

◆  D’autres énergies renouvelables – solaire, 
éolienne, marées, etc. – se développent suffi-
samment pour réduire la contribution du bois.

mière ou source d’énergie. Il n’existe donc pas 
de « réservoir » non utilisé : leur disponibilité 
croîtra parallèlement à l’activité des industries.

◆  La disponibilité des résidus de récolte (branches, 
houppiers, souches) dépendra de facteurs éco-
nomiques (systèmes de récolte, présence ou 
absence de marchés pour ces bois de petite 
valeur) et écologiques (bilan des nutriments du 
site, biodiversité, sol).

◆  Les bois de récupération provenant des palettes 
cassées, des emballages, des chantiers et des 
déchets ménagers triés sont actuellement peu 
exploités, hormis dans des pays comme l’Alle-
magne ou les Pays-Bas où ils fournissent une 
part non négligeable des besoins en matière pre-
mière pour les panneaux et surtout en énergie 
(10 millions de m3 en Allemagne). Cette source 
de bois est appelée à se développer avec l’amé-
lioration des systèmes de gestion des déchets 
et l’interdiction des décharges selon la direc-
tive européenne 99/31/EC du 26 avril 1999. 
Cependant, sa disponibilité restera limitée par 
les niveaux de consommation des produits.

◆  En Europe, hors forêt, les arbres constituent une 
ressource mal connue, qu’ils proviennent des 
villes, des vergers, des haies ou des bordures 
d’autoroutes et de voies de chemin de fer. Des 
quantités importantes sont sans doute déjà uti-
lisées, surtout comme source d’énergie rurale, 
mais cette source pourrait se développer de 
façon significative.

2.3. Y aura-t-il assez de bois ?

Toutes les études sur l’avenir des forêts européennes 
réalisées avant 2005 prévoyaient que l’offre de 
bois progresserait régulièrement et resterait large-
ment inférieure au potentiel physique de la forêt 
(estimé à partir de l’accroissement net annuel) et 
du système de la filière forêt – bois. En termes 
d’offre et de demande de bois, la gestion des forêts 

16 -  Poussés par l’obligation d’atteindre un certain pourcentage d’énergie renouvelable dans leurs centrales thermiques, certains pays réalisent pourtant de telles 
opérations : par exemple, les Pays-Bas qui importent des bois canadiens et russes pour leurs centrales thermo-électriques.
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Actuel Potentiel « bio-technique * » Potentiel « socio-économique ** »
Fût 355 232 81
Biomasse aérienne *** 11 177 62
Biomasse souterraine *** 3 176 0
Autres terres boisées 1 19 6
Extension
de la superficie de la forêt

na 65 23

Agriculture – 25 19
Co-produits
et déchets de l’industrie

114 2 2

Bois récupéré 29 53 39
TOTAL 520 – 234

Tableau 11  
Estimation du potentiel de sources supplémentaires de bois en Europe (en millions de m3 / an)

* Le potentiel bio-technique correspond au volume disponible physiquement, sur une base durable.
** Le potentiel socio-économique prend aussi en compte les contraintes sociales et économiques.
 *** La biomasse aérienne correspond à la partie de l’arbre au-dessus du niveau du sol (branches, feuilles) et la biomasse souterraine, à la 

partie en dessous (souche, racines).
Source : Hetsch, 2008

◆  Les objectifs en matière d’énergie renouvelable 
ne sont pas atteints. Les résultats préliminaires 
tendent à démontrer que cette éventualité est 
la plus probable puisque les objectifs intermé-
diaires, pour 2010 ou 2015, ont peu de chance 
de l’être 17.

Des efforts internationaux, en particulier le projet 
européen EUwood, sont en cours afin de quan-
tifier le potentiel du secteur forestier européen. 
Une première estimation, préparée dans le cadre 
CEE – ONU / FAO, a déterminé, comme un ordre 
de grandeur, un volume de 230 millions de m3 
mobilisables dans des circonstances très favorables 
et une forte volonté politique. Ceci représenterait 
une augmentation de 45 % par rapport à l’offre 
actuelle 18.
Concernant la mobilisation de la ressource, qui fera 
certainement partie de la politique générale en la 
matière, un atelier organisé à Grenoble a identi-
fié en juin 2009 plusieurs domaines où l’action 

est souhaitable : accompagnement des proprié-
taires forestiers, surtout les petits, amélioration des 
structures de propriété (remembrement, action 
collective), soutien économique et financier, chan-
gements dans le cadre légal et institutionnel, for-
mation, communication, transparence et meilleure 
organisation des marchés, développement des 
circuits pour le bois de récupération, traçabilité 
le long de la filière, développement des infras-
tructures (routes) et de la logistique. Ces ambi-
tieuses recommandations impliquent une volonté 
politique, la détermination de tous les acteurs du 
marché et des ressources financières considérables.
En résumé, et en attendant les résultats des tra-
vaux en cours, il faudrait réaliser un énorme effort 
de mobilisation des forêts européennes et de la 
filière bois en Europe pour atteindre les objectifs 
politiques en matière de bois – énergie sans limiter 
la disponibilité de bois pour les industries tradi-
tionnelles.

17 -  Selon la Commission européenne, « L’Europe risque de ne pas atteindre ses objectifs de 2010 en matière d’énergies renouvelables, en dépit de la 
législation en vigueur, des recommandations, des exhortations et même des procédures d’infraction engagées à l’encontre de certains États membres » 
(COM(2009)/192 final).

18 - Hetsch, 2008.
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complexes ainsi posés, mais l’attention est attirée 
sur des dilemmes qui souvent sont mal compris ou 
perçus différemment par le secteur forestier et par 
ses partenaires.

3.1.  Comment fournir de l’énergie 
renouvelable grâce au bois 
sans dégrader forêts  
et paysages ?

Afin d’atteindre les objectifs en matière d’éner-
gies renouvelables, il sera nécessaire de mettre 
en place un effort sans précédent de mobilisation 
du bois en Europe. Accepter au plus haut niveau 
politique les objectifs énergétiques 20 implique 
d’intensifier la sylviculture, récolter davantage 
de bois dans les forêts et étendre la superficie 
forestière. Cette intensification de la gestion peut 
avoir des conséquences négatives sur la biodiver-
sité : monocultures, rotations courtes, nettoyage 
intense des parterres de coupe, récolte éven-
tuelle des souches, plantations énergétiques sur 
des terres agricoles abandonnées, etc. Certaines 
mesures, comme l’extension de la forêt ou les 
monocultures, auraient un impact visuel sur le 
paysage et cela attirerait l’attention du grand 
public, comme c’est déjà le cas pour l’énergie 
éolienne qui peut susciter de fortes résistances 
locales 21. Dans ce contexte, le défi politique est 
de fixer les « règles du jeu » de telle manière qu’il 
soit possible de mobiliser 200 millions de m3 de 
bois supplémentaires, sans causer d’impact néga-
tif majeur sur la biodiversité, mais aussi sans ris-
quer les inconvénients encourus si les objectifs 
énergétiques ne sont pas atteints : c’est-à-dire la 
pollution liée aux sources d’énergie non-renou-
velables, le changement climatique et ses consé-
quences négatives, etc.

3.  Les défis et les choix 
du secteur forestier dans  
les vingt prochaines années

Entre les années cinquante et les années deux 
mille, le secteur forestier a pu éviter des choix 
désagréables grâce à des circonstances spéciales 
telles la baisse du prix de l’énergie qui a « libéré » 
le bois de chauffage au bénéfice des industries 
des panneaux et de la trituration, la réduction 
des terres agricoles ou la prospérité générale. 
Cela s’est traduit, simultanément et sans effort 
politique particulier, par davantage de superficies 
forestières, l’augmentation de la récolte de bois 
sans réduction du volume sur pied et celle de la 
production industrielle, plus de forêts protégées et 
de récréation dans les forêts, le tout sans charge 
excessive sur les finances publiques. Cependant, 
une telle évolution conduit le secteur vers des 
choix plus difficiles et complexes. La croissance de 
la demande de bois – énergie incitera à récolter 
jusqu’aux limites techniques, la nécessité de mener 
une politique climatique poussera vers le stockage 
du carbone, la biodiversité continuera de diminuer, 
la déprise des terres agricoles se ralentira 19 et les 
finances publiques seront confrontées à des défis 
sans précédent.
Il faudrait enfin mettre en place une véritable 
coordination entre les mécanismes de formulation 
des politiques forestière, énergétique, climatique, 
environnementale, agricole et fiscale. Et le secteur 
forestier n’a pas réussi à se faire entendre au plus 
haut niveau politique, sauf dans les pays où les 
industries forestières pèsent d’un grand poids 
économique et social. Cinq questions, détaillées 
ci-après, doivent préoccuper les décideurs du 
secteur forestier et des autres secteurs concernés. 
Il n’est pas proposé ici de solutions aux problèmes 

19 - Selon l’INSEE, la surface des forêts françaises augmentait en moyenne de 34,8 milliers d’hectares par an entre 1990 et 2005. Depuis, la progression 
n’est plus que de 5 000 ha du fait de la fin des jachères et de l’extension continue de l’espace urbain (INSEE, 2010).

20 -   Ce qui n’est pas inévitable dans le climat actuel post – Copenhague de découragement et de cynisme.
21 -  Au Royaume-Uni, la Forestry Commission voit une partie de son avenir en tant que « plateforme » pour des éoliennes.
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3.2.  Quelle est la contribution 
optimale du secteur  
forestier aux politiques  
sur le changement climatique ?

Les relations entre forêts, bois et changement 
climatique sont complexes et mal comprises. 
Hormis la déforestation tropicale qui constitue le 
défi majeur à relever par le secteur forestier en la 
matière, il existe en Europe quatre stratégies com-
plémentaires, partiellement contradictoires :
◆  La séquestration du carbone dans la forêt euro-

péenne
◆  Le stockage à long terme du carbone dans les 

produits forestiers
◆  Le remplacement des énergies fossiles par du 

bois – énergie
◆  La substitution des matières premières non-

renouvelables par le bois.
Un article récent 22 a listé les sept défis suivants 
posés aux décideurs :
◆  Définir la part respective des quatre éléments 

énumérés ci-dessus et combiner ces objectifs 
politiques, malgré les contradictions évidentes : 
par exemple, entre séquestration du carbone en 
forêt et production de produits forestiers

◆  Encourager l’utilisation « en cascade » des pro-
duits forestiers, en premier lieu pour les produits 
et ensuite pour l’énergie

◆  Réconcilier les objectifs en matière climatique 
avec ceux concernant la gestion des forêts : bio-
diversité, récréation, revenus, etc.

◆  Prendre en compte les grands équilibres mon-
diaux : autrement dit, pas de « gains » euro-
péens basés sur des pertes dans d’autres régions 
de la planète (importation de bio-énergie) et 
analyse complète des cycles de vie

◆  Encourager le consensus et la coopération entre 
les « communautés » très différentes des forêts 
et du changement climatique

◆  Agir pour changer le comportement des millions 

de « petits » propriétaires forestiers européens 

afin qu’ils contribuent pleinement aux objectifs 

des politiques nationales

◆  Identifier les risques résultant du changement 

climatique pour les forêts (incendies, sécheresse, 

maladies) et créer des stratégies de gestion de 

ceux-ci : davantage d’essences, rotations plus 

courtes, développement de variétés résistantes 

aux nouvelles conditions, etc.

3.3.  Comment gagner la confiance 
du public et des décideurs ?

L’un des grands obstacles auquel sont confrontés 

les acteurs du secteur forestier européens est le fait 

que les décideurs et le grand public ne comprennent 

pas les fondamentaux du secteur, voire qu’ils ont 

des idées fausses comme le fait que les forêts 

rétréciraient en Europe ou seraient menacées par 

la surexploitation 23. Dans ces circonstances, il est 

difficile de trouver le support politique nécessaire 

pour mener des actions controversées ou dégager 

des budgets importants.

À long terme, le seul remède est d’éduquer le 

public et les décideurs de façon dynamique, 

ouverte, chiffrée et honnête. Ceci implique une 

volonté soutenue et le goût de l’ouverture. Il existe 

certes des expériences positives, mais elles restent 

rares. Le Réseau des communicateurs forestiers 

(Forest Communicators Network) échange 

par exemple régulièrement ses expériences et 

encourage la formation de spécialistes, encore 

trop peu nombreux 24. Des campagnes nationales 

d’information et de promotion, réalisées de manière 

professionnelle et avec les ressources nécessaires, 

ont aussi été entreprises et commencent à porter 

leurs fruits (ProHolz, Stolz auf Holz, wood.is.good).

22 - Prins, et al., 2009.
23 - ECORYS, 2009  –  Rameststeiner et al., 2007.
24 -  Cf. le site du Réseau à « http://timber.unece.org/index.php?id=95 ».
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3.4.  Les politiques et les institutions 
du secteur, nationales  
et internationales, sont-elles 
adaptées aux défis ?

Comme nous l’avons vu, les choix politiques du sec-
teur forestier deviennent de plus en plus complexes 
et multisectoriels. Cet article a mis en évidence 
des tensions, par exemple entre énergie et matière 
première ou entre biodiversité, séquestration du 
carbone et mobilisation du bois. Les résoudre exige 
des outils de formulation de politiques flexibles, 
consensuelles et basées sur la science à un niveau 
de décision suffisamment élevé pour transcender 
les oppositions entre secteurs. Néanmoins, mal-
gré des efforts soutenus de la part des institutions 
forestières et de « leurs » organisations internatio-
nales 25, la communication avec les secteurs tels 
l’énergie, l’environnement, l’agriculture ou l’in-
dustrie reste insuffisante et la visibilité politique 
et administrative du monde forestier a tendance 
à baisser. Ainsi, la proposition d’introduire la forêt 
dans la Constitution européenne n’a pas été rete-
nue, alors qu’au niveau des États, les unités res-
ponsables de la politique forestière se situent à un 
niveau hiérarchique de moins en moins élevé et 
manquent de visibilité 26. Pour que les décisions qui 
affectent le secteur soient bien fondées et mises 
en œuvre, trois conditions devraient être réunies :
◆  Toutes les politiques influençant la forêt devraient 

être coordonnées entre elles, par exemple 
dans le cadre d’un Plan forestier national (en 
anglais, National Forest Program / NFP) ou d'un 
outil équivalent. En 2007, les deux tiers des 
pays européens disposaient d’un NFP, mais les 
différences étaient grandes quant à l’autorité et 
la volonté politique attribuées à chacun 27.

◆  Il faudrait disposer de ressources suffisantes 
et utilisées de façon effective et efficace. 
En 1999, selon les données internationales les 
plus récentes (!), le soutien attribué au secteur 
forestier dans onze pays européens, n’incluant 
pas la Suède, l’Italie ou l’Espagne, s’élevait à 
presque 6 milliards d’€uros 28 et se traduisait 
par des subventions liées ou non à des actions 
sylvicoles et des exemptions fiscales pour les 
propriétaires. Mais la structure de l’aide publique 
et son efficacité restent mal appréciées et ne 
font pas l’objet de surveillance et d’analyses 
régulières. La tâche est d’autant plus compliquée 
que les politiques subventionnées n’ont souvent 
pas d’objectifs chiffrés et que leur réussite ne 
peut donc pas être mesurée 29.

◆  Une gestion effective et dynamique des forêts 
publiques est nécessaire, que celles-ci soient 
nationales, régionales ou locales et même dans 
les pays où la majorité des forêts appartient à des 
propriétaires privés. Les gestionnaires des forêts 
publiques disposent de moyens importants, ainsi 
que d’une perspective institutionnelle stable et 
peuvent donc montrer l’exemple. Selon les pays, 
le statut des organisations forestières publiques 
varie de sociétés anonymes quasi privées, mais 
propriétés de l’État (ÖBF – AG en Autriche, 
Office national des forêts en France) jusqu’au 
modèle traditionnel d’un ministère menant la 
politique forestière et gérant les forêts publiques, 
sans admettre d’inévitables conflits d’intérêt, 
comme dans la plupart des Länder allemands. 
De plus, la situation se complique par le fait que, 
dans beaucoup de pays à constitution fédérale 
ou avec dévolution, la politique forestière ne 
dépend pas des autorités nationales, mais des 
instances régionales : c’est le cas en Allemagne, 

25 -  MCPFE, FAO, CEE-ONU ou UNECE (cf. Encadrés 1 et 2 en début d’article).
26 -  À titre d’exemple, en France, les Eaux et Forêts ne constituent plus une Direction générale du ministère de l’Agriculture, mais une sous-direction du 

Service de la forêt, de la ruralité et du cheval. De même, en Allemagne, les forêts forment, avec le bois et la chasse, un Unterabteilung dépendant 
du Département de l’Espace rural, la production agricole, les forêts et le bois au sein d’un ministère qui s’occupe aussi de l’alimentation, la protec-
tion des consommateurs, les organismes génétiquement modifiés et les marchés agricoles.

27 -  MCPFE / UNECE / FAO, 2007.
28 - À titre de comparaison, le revenu de la production de bois était de 7 milliards d’€uros.
29 - EFI, 2003.
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en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Italie et 
au Royaume-Uni.

Pour le moment, il n’existe pas de méthode 
objective à l’échelon européen afin de déterminer 
si les politiques et les institutions du secteur sont 
adéquates. Les informations partielles données 
dans le dernier Rapport sur l’état des forêts en 
Europe indiquent que la participation du public 
s’accroît dans la prise des décisions, que les 
institutions cherchent à améliorer leur efficacité 
et que la gestion durable est largement reconnue 
comme objectif principal de la politique forestière. 
Néanmoins, les mécanismes performants de 
coordination entre secteurs sont rares et il faut 
améliorer la communication  30.
Sans institutions adéquates, il est impossible 
d’atteindre l’objectif de gestion durable des 
forêts au niveau européen. Il est possible, voire 
probable que dans certains pays, les institutions 
ne sont pas adéquates pour accompagner ce 
processus. Chaque gouvernement devrait donc 
réexaminer ses institutions forestières à la lumière 
des développements récents.

3.5.  La gestion durable des forêts : 
comment la définir, l’atteindre 
et la prouver ?

L’objectif ultime de la gestion durable des forêts 
est largement reconnu dans les instruments inter-
nationaux comme dans les lois et les politiques 
nationales. Mais comment savoir si nous sommes 
sur la bonne voie ? Et comment parler la même 

langue ? La meilleure définition et la plus opé-
rationnelle se trouve dans la résolution H1 de la 
conférence ministérielle d’Helsinki réunie en 1993 : 
« la gestion durable des forêts et des terrains boi-
sés garantit leur diversité biologique, leur produc-
tivité, leur capacité de régénération, leur vitalité 
et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour 
l’avenir, les fonctions écologique, économique et 
sociale pertinentes aux niveaux local, national et 
international sans causer de préjudices à d’autres 
écosystèmes »  31.
À l’échelon du peuplement ou de l’unité opération-
nelle, ces principes sont traduits en règles et peu-
vent être appliqués via, par exemple, un système 
de certification environnementale du type FSC ou 
PEFC 32. Par contre, au niveau national, seuls exis-
tent les critères et les indicateurs de la MCPFE  33 
qui définissent ce qui doit être surveillé et mesuré, 
mais ne comprennent pas de seuils d’acceptabilité. 
De ce fait, il est impossible de mesurer objective-
ment, selon des critères préexistants et reconnus, si 
un pays gère ou non ses forêts de façon durable 34. 
Les rapports soumis aux conférences ministérielles 
décrivent des tendances basées sur des observa-
tions scientifiques, mais n’en tirent que des juge-
ments sommaires et non spécifiques sur la ques-
tion principale de la durabilité de la gestion des 
forêts européennes. Chaque observateur – gou-
vernement, organisation non-gouvernementale ou 
chercheur – se forge sa propre opinion  35.
Le système actuel laisse donc une grande liberté 
aux gouvernements de se décerner des certificats 
de bonne conduite, sans craindre les jugements 

30 - MCPFE / UNECE / FAO, 2007.
31 -  La première Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe a eu lieu à Strasbourg en décembre 1990 et la seconde à Helsinki 

en juin 1993 (Encadré 2). À la conférence de Strasbourg, l'importance de protéger les forêts européennes a été reconnue pour la première fois à 
l'échelon ministériel et les ministres se sont engagés à instituer une collaboration technique et scientifique. La conférence a représenté le premier 
effort coordonné visant à promouvoir la santé et la vitalité des forêts en Europe. Quatre résolutions ont été adoptées à la conférence ministérielle 
d'Helsinki dont la résolution H1 intitulée Directives générales pour la gestion durable des forêts en Europe (www.fao.org/forestry/docrep/wfcxi/
publi/V6/T372F/1-4.HTM).

32 -  Le système de certification forestière durable FSC (Forest stewardship council) a été créé en 1993. Puis, en 1999, le PEFC (Programme for the 
endorsement of forest certification schemes, traduisible en français par Programme de reconnaissance des certifications forestières) a été développé 
par des professionnels et des gouvernements européens. Depuis, les deux systèmes cohabitent, y compris hors d’Europe.

33 -  MCPFE, 2003.
34 -  Cette situation n’est pas le fruit du hasard. Au milieu des années quatre-vingt-dix, lors de la négociation sur les critères et indicateurs, il aurait 

été impossible de parvenir à un accord incluant des seuils car les négociateurs auraient craint de créer, sans le vouloir, un système international 
contraignant de régulation des forêts.

35 - MCPFE / UNECE / FAO, 2007.
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extérieurs sur leur gestion. De plus, malgré les 
efforts des chercheurs et des inventaires forestiers 
nationaux, les données fournies restent lentes et 
incomplètes, surtout dans les domaines sensibles 
de la biodiversité et des dommages à la forêt. 
Autrement dit, il diminue la crédibilité des gou-
vernements et du secteur forestier car le grand 
public, souvent représenté par des organisations 
non-gouvernementales, réclame des informations 
plus lisibles et moins lénifiantes, surtout lorsqu’il lui 
est demandé, en période d’austérité, de protéger 
les budgets. Dans ces conditions et pour accélé-
rer les progrès au profit d’une gestion durable des 
forêts, il faudrait concrétiser plusieurs éléments :
◆  Établir des objectifs nationaux chiffrés, dans le 

format des indicateurs de gestion durable, et 
établir des feuilles de route pour les atteindre

◆  Se mettre d’accord au niveau européen sur des 
seuils réalistes et ambitieux pour ces indicateurs

◆  Lier ceux-ci avec les autres indicateurs en place 
ou en préparation, afin d’éviter des contradic-
tions entre systèmes d’indicateurs appliqués, par 
exemple, à la biodiversité, l’énergie renouve-
lable, l’agriculture biologique ou le commerce 
équitable. Ces contradictions rendraient la vie 
intenable pour les acteurs du secteur et pourtant 
elles apparaissent déjà 36 .

◆  Mettre en place des systèmes de surveillance 
(monitoring) fournissant des données plus com-
plètes, plus comparables et plus rapides que 
ceux en place.

Conclusion

L’avenir promet de nouvelles tensions pour la poli-
tique forestière en Europe du fait, en grande partie, 
de la demande croissante pour le bois – énergie. 
Les décideurs doivent faire des choix, en étroite 
collaboration avec les décideurs d’autres secteurs, 
comme l’énergie, la biodiversité et le développe-
ment rural. Il convient de définir le meilleur com-
promis possible entre l’intensification de la gestion, 
la protection de la biodiversité, les autres services 
environnementaux fournis par la forêt et les objec-
tifs de la politique en matière de changement cli-
matique. Cette tâche sera d’autant plus difficile 
à remplir que les institutions forestières ne sont 
pas très puissantes et que le grand public a des 
connaissances limitées sur le secteur. Néanmoins, il 
faut non seulement garantir la durabilité de la ges-
tion des forêts, mais aussi leur contribution maxi-
mum à deux des grands défis de la planète : la lutte 
contre le changement climatique et la production 
d’énergies renouvelables.

36 -  La Directive européenne sur l’Energie renouvelable 2009/28/EC stipule que les énergies renouvelables ne doivent pas provenir de terres à haute 
valeur de biodiversité, avec un grand stock de carbone, ou des tourbières, qu’elles doivent réduire les gaz à effet de serre d’au moins 35% et, si elles 
proviennent de la Communauté, satisfaire aux règles environnementales de la Politique agricole commune. Ces critères ont des points communs 
avec les critères de gestion durable des forêts, mais ils ne sont pas identiques et ceci pose un problème majeur aux acteurs économiques, pouvant 
être à l’origine de différends juridiques.
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Annexe 1

Tableau A  
évolution des superficies forestières dans le monde entre 1990 et 2005

étendue forestière en 2005  Taux de changement annuel
"Superficie 
forestière 
(1 000 ha)

Pourcentage 
de terres  

émergées (%)

Superficie 
par 1 000 personnes 

(En hectares)

1990 – 2000 

(1 000 ha)     (%)

 2000 – 2005 

(1 000 ha)     (%)

AFRIQUE 635 412 21,4 673 - 4 375 - 0,64 - 4 040 - 0,62
Afrique centrale
Afrique de l'Est
Afrique septentrionale
Afrique australe
Afrique de l'Ouest

236 070
77 109
76 805
171 116
74 312

44,6
18,9
8,2
29

14,9

2 020
346
392

1 303
269

- 910
- 801
- 526

- 1 152
- 985

- 0,37
- 0,94
- 0,64
- 0,63
- 1,17

- 673
- 771
- 544

- 1 154
- 899

- 0,28
- 0,97
- 0,69
- 0,66
- 1,17

ASIE & PACIFIQUE (1) 734 243 25,8 201 - 1275 - 0,17 633 0,09
Australie
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Philippines
Thaïlande

163 678
197 290
67 701
88 495
24 868
20 890
7 162
14 520

21,3
21,2
22,8
48,8
68,2
63,6
24,0
28,4

7 973
149
59
387
194
800
83
229

-326
1 986
362

-1 872
-7
-79
-263
-115

-0,2
1,2
0,6
-1,7
0,0
-0,4
-2,8
-0,7

-193
4 058

29
-1 871

-2
-140
-157
-59

-0,1
2,2
0,0
-2,0
0,0
-0,7
-2,1
-0,4

ASIE OCCIDENTALE  
& CENTRALE (2)"

734 243 25,8 201 - 1 275 - 0,17 633 0,09

Kazakhstan
Turquie

3 337
10 175

1,2
13,2

218
138

-6
37

-0,2
0,4

-6
25

-0,2
0,2

(1)  Selon la nomenclature de la FAO, la zone Asie & Pacifique est composée de l'Asie de l'Est (Chine, Japon, …),  de l'Océanie (Australie, ...), 
de l'Asie du Sud (Pakistan, Bangladesh, …) et de l'Asie du Sud-Est (Cambodge, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, …).
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Tableau A  
évolution des superficies forestières dans le monde entre 1990 et 2005 (suite)

étendue forestière en 2005  Taux de changement annuel
"Superficie 
forestière 
(1 000 ha)

Pourcentage 
de terres  

émergées (%)

Superficie 
par 1 000 personnes 

(En hectares)

1990 – 2000 

(1 000 ha)     (%)

 2000 – 2005 

(1 000 ha)     (%)

EUROPE 1 001 394 44,3 1 369 877 0,09 661 0,07
Pays de la CEI (3)

Russie
Ukraine

Europe de l'Est (4)
Europe de l'Ouest (5)

826 588
808 790

9 575
43 042
131 763

46,7
47,9
16,5
32,8
36,8

4 065
5 647
206
341
328

103
32
24
71
703

0,01
0,0
0,3
0,17
0,56

-73
-96
13
150
583

-0,01
0,0
0,1
0,35
0,45

AMéRIQUE LATINE  
& CARAÏBES

859 925 47,3 1 870 -4 147 -0,46 -4 483 -0,51

Argentine
Brésil

33 021
477 698

12,1
57,2

844
2 523

-149
-2 681

-0,4
-0,5

-150
-3 103

-0,4
-0,6

AMéRIQUE DU NORD 677 464 32,7 1 537 17 0,00 -101 -0,01
Canada
États-Unis

310 134
303 089

33,6
33,1

9 520
1 001

0
365

0,0
0,1

0
159

0,0
0,1

MONDE / Total 3 952 025 30,3 599 - 8 868 - 0,22 - 7 317 - 0,18

Source : FAO, 2009  –  Situation des forêts du monde, 2009

(2)  Selon la nomenclature de la FAO, la zone Asie occidentale et centrale se compose de l'Asie centrale (Arménie, Kazakhstan, …) et de l'Asie 
occidentale (Arabie Saoudite, Iran, Israël, Syrie, Turquie, …). 

(3)  Selon la nomenclature de la FAO, les pays de la Communauté des États indépendants sont la Biélorussie, la Fédération de Russie, la 
Moldavie et l'Ukraine.

(4)  Pour la FAO, l' Europe de l'Est regroupe Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie et Slovénie.

(5)  Pour la FAO, l' Europe de l'Ouest regroupe Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, 
Grèce, Îles Anglo-Normandes, Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint–Siège, Suède et Suisse.
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Tableau B  
évolution des superficies forestières

dans les grands pays de l'Union européenne (1) entre 1990 et 2005
 (Source :  FAO – Situation des forêts du monde, 2009)

(1)  Selon la nomenclature de la FAO, l'Europe se compose de quarante-sept États :
–  quatre pays, dont la Russie et l'Ukraine, regroupés sous la dénomination " Communauté des États indépendants " 
–  quinze pays rassemblés au sein de " l'Europe de l'Est " 
–  vingt-huit pays réunis sous l'appellation " Europe de l'Ouest ". 
Les listes détaillées sont données dans le Tableau A. 
À noter : un État-membre de l'Union européenne n'est pas classé en Europe par la FAO. Il s'agit de Chypre, intégré dans les pays d'Asie 
occidentale.

étendue forestière en 2005  Taux de changement annuel
Superficie 
forestière
(1000 ha)

% de terres 
émergées

(%)

Superficie par 
1 000 personnes

(En hectares)

1990 – 2000

(1 000 ha)     (%)

 2000 – 2005

(1 000 ha)     (%)

Allemagne 11 076 31,7 134 34 0,3 0 0,0
Autriche 3 862 46,7 464 6 0,2 5 0,1
Belgique 667 22,0 64 -1 -0,1 0 0,0
Bulgarie 3 625 32,8 471 5 0,1 50 1,4
Danemark 500 11,8 92 4 0,9 3 0,6
Espagne 17 915 35,9 408 296 2,0 296 1,7
Estonie 2 284 53,9 1 706 8 0,4 8 0,4
Finlande 22 500 73,9 4 277 28 0,1 5 0,0
France 15 554 28,3 254 81 0,5 41 0,3
Grèce 3 752 29,1 337 30 0,9 30 0,8
Hongrie 1 976 21,5 196 11 0,6 14 0,7
Irlande 669 9,7 158 17 3,3 12 1,9
Italie 9 979 33,9 170 106 1,2 106 1,1
Lettonie 2 941 47,4 1 285 11 0,4 11 0,4
Lituanie 2 099 33,5 616 8 0,4 16 0,8
Pays-Bas 365 10,8 22 2 0,4 1 0,3
Pologne 9 192 30,0 241 18 0,2 27 0,3
Portugal 3 783 41,3 358 48 1,5 40 1,1
République tchèque 2 648 34,3 260 1 0,0 2 0,1
Roumanie 6 370 27,7 296 -1 0,0 1 0,0
Royaume-Uni 2 845 11,8 47 18 0,7 10 0,4
Slovaquie 1 929 40,1 358 0 0,0 2 0,1
Slovénie 1 264 62,8 632 5 0,4 5 0,4
Suède 27 528 66,9 3 032 11 0,0 11 0,0

 (Source :  FAO – Situation des forêts du monde, 2009)



																					Le secteur forestier : Perspectives européennes et mondiales	 233	

◆  EFI (European Forest Institute). 2003. EFFE : 
European Forest Finance. Joensuu en Finlande : 
s.n., 2003.

◆  FTP (Forest based sector technology platform). 
2006. A Strategic Research Agenda for competiti-
veness, innovation and the quality of life. Bruxelles : 
FTP, 2006. http://www.forestplatform.org/easydata/
customers/ftp/files/pdf/SRA_FTP_Final.pdf.

◆  Steierer (UNECE / FAO. 2009). Joint Wood Energy 
Enquiry 2008 Basic data analysis. s.l. : UNECE/FAO 
, 2009. http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/
meetings/jwee2-data-report-24march.pdf.

◆  Buongiorno, J. 2009. International trends in forest 
products consumption : is there convergence? 
International Forestry Review. 2009, Vol. 11, 4.

◆  ECORyS. 2009. Shaping forest communication in 
the European Union : public perceptions of forests 
and forestry. Rotterdam : s.n., 2009. Appel d’offres 
AGRI-2008-EVAL-10.

◆  EUwood. 2009. Real potential for changes in 
growth and use of EU forests (preliminary results). 
2009.

◆  FAO. 2006. Global Forest Resources Assessment 
2005: Progress towards sustainable forest manage-
ment. Rome : Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, 2006. Forestry Paper 147.

◆  FAO. 2009. Situation des forêts dans le monde. 
Rome : Organisation des Nations Unies pour l’Ali-
mentation et l’Agriculture, 2009.

◆  FAOSTAT. 2010. Forestat (Forest statistics).
[Website http://faostat.fao.org/site/626/
DesktopDefault.aspx?PageID=626#ancor] Rome : 
FAO, 2010.

◆  Hetsch, Sebastian. 2008. Potential Sustainable 
Wood Supply in Europe. Genève : UNECE/FAO, 
2008. http://www.unece.org/timber/docs/tc-ses-
sions/tc-66/pd-docs/Paper_PotentialWoodSupply_
v18Oct.pdf.

◆  INSEE. 2010. Service de la statistique et de la 
prospective (SSP). [En ligne] janvier 2010. http://
insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_
id=NATnon10206.

◆  MCPFE. (Conférence ministérielle pour la pro-
tection des forêts en Europe) 2003. Improved 
Pan-European Indicators for Sustainable Forest 
Management. Vienna : MCPFE Liaison Unit Vienna, 
2003.

◆  MCPFE / UNECE (Commission économique pour 
l’Europe des Nations Unies, CEE / ONU) / FAO. 
2007. State of Europe’s Forests 2007 The MCPFE 
Report on Sustainable Forest Management in 
Europe. Varsovie : MCPFE, 2007.

◆  Prins, Kit, et al. 2009. Forests, wood and climate 
change : challenges and oportunities in the UNECE 
region. [auteur du livre] UNECE. UNECE Annual 
Report 2009. Genève : United Nations, 2009.

◆  Rameststeiner, Ewald, Oberwimmer, Roland 
et Gschwandtl, Ingwald. 2007. Europeans and 
Wood : What do Europeans think about Wood and 
its uses? A Review of Consumer and Business Surveys 
in Europe. Warsaw : MCPFE, 2007.

◆  Steierer, Florian, et al. 2007. Wood energy in 
Europe : a new estimate of volumes and flows. 
Genève : UNECE / FAO, 2007.

◆  Hetsch, Sebastian et Prins, Kit. 2008.  The role 
of harvested wood products in climate change miti-
gation Nancy : ENGREF, 2008. The European Forest-
Based Sector : Bio-responses to address new climate 
and energy challenges. p. (presentation).

◆  UNECE / FAO et Hamburg, University of. 2007. 
Wood resources availability and demands -implica-
tions of renewable energy policies. 2007.

◆  UNECE / FAO. 2005. European Forest Sector 
Outlook Study. New York et Genève : Nations Unies, 
(www.unece.org/timber/efsos/EFSOS_finaldraft.
pdf ou ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae428e/
ae428e.pdf).

◆  UNECE / FAO. 1996. European Timber Trends and 
Prospects : into the 21st century. New York and 
Geneva : Nations Unies, 1996.

◆  UNECE / FAO. 2000. Forest Resources of Europe, 
CIS, North America, Australia, Japan and New 
Zealand : UNECE/FAO contribution to the Global 
Forest Resources Assessment 2000. New York et 
Genève : Nations Unies, 2000.

BIblIograPhIe


