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Avant-Propos

La présente publication constitue la quatrième version enrichie et complétée des indicateurs de gestion durable des forêts 
françaises déjà publiés en 1995, 2000 et 2005.

Ce travail constitue une référence indispensable pour mieux connaître nos forêts, qui couvrent près de 30 % de la surface 
nationale métropolitaine. Il rend compte des savoirs des gestionnaires, écologues, chercheurs, statisticiens, administrations 
et de tous ceux qui concourent à une gestion durable des forêts françaises, dont les rôles économique, environnemental, 
paysager et sociétal prennent une importance accrue au regard des défis actuels auxquels notre pays doit faire face. 

La connaissance et la caractérisation des forêts de notre pays sont le socle sur lequel repose la politique forestière. Il est 
essentiel de pouvoir ainsi s’appuyer sur des données régulièrement actualisées, fiables et exhaustives.

Le changement de méthode d’inventaire mis en place à partir de 2005 par l’Inventaire Forestier National (IFN) permet de 
disposer aujourd’hui d’un inventaire généralisé et synchrone sur l’ensemble du territoire, constitué de données annuelles 
homogènes, facilitant le suivi de nombreux indicateurs. 

En outre, cette publication valorise le nouveau découpage géographique forestier afin de faciliter la prise en compte 
des conditions écologiques des écosystèmes forestiers et le suivi de l’impact du changement climatique. Ce découpage 
comprend 86 sylvoécorégions (SER) regroupées en 12 grandes régions écologiques (GRECO).

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la présente publication : leur participation active démontre, outre un intérêt 
passionné pour la forêt et sa diversité, une grande capacité d’adaptation dans les méthodes de travail.

Le Directeur Général des Politiques Agricole,
 Agroalimentaire et des Territoires

 

Eric ALLAIN
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Préface

La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992) a défini les grands principes 
du développement durable. L’application de ces principes à la forêt européenne a conduit au lancement du processus 
paneuropéen de gestion forestière durable dit « d’Helsinki » en 1994, dans la foulée de la deuxième Conférence ministérielle 
pour la protection des forêts en Europe (Helsinki, 1993). La troisième Conférence (Lisbonne, 1998) a notamment défini 
les critères et indicateurs de gestion forestière durable que les pays signataires se sont engagés à renseigner et améliorer 
régulièrement. Cet engagement a été confirmé par la quatrième Conférence (Vienne, 2003), qui recommande par ailleurs 
l’intégration des critères et indicateurs dans la mise en œuvre des Programmes forestiers nationaux. Les cinquième et 
sixième conférences (Varsovie en 2008 et Oslo en 2011) ont validé les indicateurs comme outils des politiques forestières 
européennes. 

C’est dans ce cadre que la France s’est attachée, depuis 1995, à publier tous les 5 ans « Les indicateurs de gestion durable des 
forêts françaises métropolitaines ». Le présent document en constitue la quatrième édition. Il est composé des 35 indicateurs 
quantitatifs adoptés à la Conférence de Vienne en 2003 et répartis selon les six critères de gestion durable d’Helsinki. Les 
six critères sont les six grands thèmes de la gestion durable : ressource forestière, santé des forêts, production et récolte, 
diversité biologique, fonctions de protection de la forêt et autres services rendus par la forêt. Ces grands thèmes sont ventilés 
par indicateurs. Il s’agit de mesures quantitatives, qualitatives ou descriptives qui, mesurées et surveillées périodiquement, 
montrent la direction du changement. Cette liste paneuropéenne a été complétée au fil des éditions par d’autres indicateurs 
dits «  nationaux  » permettant de prendre en compte la spécificité de la forêt française et dont certains constituent une 
nouveauté. Afin d’en faciliter la lecture, la présentation des indicateurs dits «  de Vienne  » a été distinguée de celle des 
indicateurs spécifiquement français : les indicateurs français portent un numéro à trois chiffres alors que les indicateurs 
européens portent un numéro à deux chiffres. Le contexte paneuropéen a conduit à limiter ce document à la forêt française 
métropolitaine, comme pour les éditions précédentes. 

La réalisation du présent document a été confiée à l’Inventaire forestier national (IFN) par la direction générale des politiques 
agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité 
et de l’Aménagement du Territoire (MAAPRAT). Elle a été pilotée par un comité composé de membres d’organismes et 
d’administrations du secteur forêt-bois et a bénéficié du concours et des suggestions de diverses personnalités issues de ce 
secteur et du monde associatif.



4

Avertissement

Les indicateurs européens et français
L’intitulé des indicateurs issus de la Conférence de Vienne de 2003 a été repris dans son intégralité, même dans le cas où 
le tableau présenté n’y répond plus totalement, un sous-titre précise alors le champ d’application de l’indicateur. Les codes 
des indicateurs issus de la Conférence de Vienne comportent deux chiffres tandis que ceux des indicateurs spécifiquement 
français en comptent trois. Ces derniers ont été, dans la mesure du possible, rattachés au thème de la Conférence de Vienne le 
plus adéquat. 

Les résultats de l’Inventaire forestier national (IFN)
Les résultats de l’Inventaire forestier national (IFN) présentés dans ce document concernent la forêt de production de 
métropole uniquement. Ils sont calculés à partir de données collectées selon deux méthodes d’inventaire différentes* selon 
qu’elles correspondent aux années antérieures ou postérieures à 2005. 

L’adoption depuis 2005 de la définition internationale de la forêt ainsi que l’homogénéisation des conditions de mise 
en œuvre de l’inventaire au niveau national lors du passage à la nouvelle méthode d’inventaire occasionnent une 
rupture de série sur la surface de forêt. Cette rupture sur la surface engendre une rupture sur tous les autres résultats. 
Il convient donc de considérer les résultats 2010 comme un nouvel état initial des indicateurs construits à partir de 
données IFN, et de garder à l’esprit que toutes les comparaisons entre les résultats de l’édition 2005 des IGD et les 
nouveaux résultats sont affectées à des degrés divers. En règle générale, les commentaires ne traitent donc pas des 
évolutions entre les résultats de l’édition 2005 et les nouveaux. 
Outre ces changements qui concernent toute la forêt, des évolutions dans la définition de certaines variables de 
ventilation sont intervenues. Ces évolutions sont expliquées dans le texte des indicateurs concernés. 

Les résultats de l’édition 2005 des indicateurs de gestion durable
Les résultats indiqués « année d’extraction » 1989, 1994, 1999 et 2004 sont calculés à partir de données collectées 
selon l’ancienne méthode  d’inventaire. Ces données étaient les plus récentes disponibles au premier janvier de l’année 
correspondante. Compte tenu de la périodicité des inventaires dans chaque département avec l’ancienne méthode (12 ans en 
moyenne), elles correspondent respectivement à des « années moyennes » 1981, 1986, 1991 et 1996**. Ces années moyennes 
d’inventaire sont rappelées dans les tableaux en dessous des années d’extraction. Les tempêtes de décembre 1999 ne sont 
donc prises en compte que partiellement dans les données de l’IFN extraites en 2004 portant sur l’année moyenne 1996. 

Les résultats de l’édition 2010 des indicateurs de gestion durable 
Les résultats 2010 sont calculés à partir de données collectées dans le cadre de la nouvelle méthode d’inventaire de l’IFN, 
décrite en annexe II. Ces résultats résultent de l’agrégation des quatre campagnes annuelles d’inventaire 2006 à 2009, qui 
se sont déroulées de novembre 2005 à octobre 2009. La campagne 2005 n’a pas été utilisée. En effet, certaines variables de 
ventilation n’étaient pas disponibles pour cette campagne, ce qui a conduit à la laisser entièrement de côté. La date moyenne 
associée à ces résultats se situe approximativement fin 2007. De plus, ces résultats tiennent compte des conséquences de la 
tempête Klaus de janvier 2009 (les volumes de dégâts ont été réfactés). 

Les définitions des termes liés aux résultats IFN utilisés dans le document sont rappelées dans l’annexe  III. Un tableau 
récapitulatif des surfaces calculées par l’IFN figure dans l’annexe  IV. Ces résultats IFN concernent la surface de forêt de 
production, qui inclut les peupleraies mais pas les bosquets conformément à la définition internationale de la forêt. Les 
résultats de l’édition 2005 (années 1989 à 2004) n’incluaient pas les peupleraies, mais prenaient les bosquets en 
compte. 

Les résultats statistiques sont accompagnés d’un intervalle de confiance à 95 %***. Ils sont jugés significatifs tant que le 
cœfficient de variation ne dépasse pas 30 % de la valeur estimée pour les résultats en surface, et 80 % de la valeur estimée 
pour les autres résultats (si la première condition sur la surface est vérifiée). 

* Voir l’annexe II pour la description de la nouvelle méthode d’inventaire.
** L’annexe I fournit la liste des départements et des dates de lever utilisés par l’IFN pour les quatre dates mentionnées.
*** Sur 100 échantillons tirés, 95 donneraient une valeur dans cet intervalle de confiance et 5 au dehors.
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