
Edition 2005

Les indicateurs
de gestion durable

des forêts françaises



 



1

Avant-Propos
La présente publication constitue la troisième version enrichie et complétée des indicateurs de ges-
tion durable des forêts françaises déjà publiés en 1995 et 2000.
Ce travail a fait appel aux données et aux savoirs des gestionnaires, écologues, chercheurs, statis-
ticiens, administrations et de tous ceux qui œuvrent pour que les forêts françaises soient porteu-
ses de richesses renouvelables et renouvelées sur les plans économique, écologique, paysager et
sociétal.

La forêt est vivante et riche, durablement.
Que ce document soit le reflet le plus fidèle de nos informations sur son état présent.

Je ne doute pas qu’il constituera une référence fort utile pour mieux connaître notre territoire fores-
tier qui atteint 30 % de la surface nationale métropolitaine.

Mettre la forêt en chiffres est un exercice périlleux. La multiplicité des critères d’évaluation et indi-
cateurs de suivi le prouve abondamment. Le présent travail s’appuie sur des données issues de la
méthode employée par l’Inventaire forestier national jusqu’en 2004. Depuis lors le dernier inventaire
est généralisé et synchrone sur l’ensemble du territoire, en lieu et place d’un inventaire départe-
mental décennal. Ce changement de méthode qui permettra de disposer de données annuelles
homogènes devrait faciliter à l’avenir le suivi et l’évolution de nombreux indicateurs.

Ce travail se poursuivra donc. Il devra être complété par la partie concernant les forêts d’ outre-mer
dont l’importance n’est plus à démontrer, mais dont la mesure et le suivi nécessitent des opérations
sur mesure et la mise au point de méthodes nouvelles d’investigation et d’évaluation.

Que l’ensemble des contributeurs soient ici remerciés.

Le Directeur Général de la Forêt
et des Affaires Rurales

Alain MOULINIER
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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 pan-européen 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 s’enga-
geaient 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 oeuvre des
Programmes forestiers nationaux.

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». Ce document en constitue la troisième édition. Il est composé des 35 indicateurs
quantitatifs adoptés à la Conférence de Vienne en 2003 et répartis selon les 6 critères de gestion durable d’Helsinki.
Cette liste a été complétée par 21 indicateurs 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. Par ailleurs, les recommandations méthodolo-
giques de la Conférence de Vienne ont été dans toute la mesure du possible respectées. Enfin, depuis la version pré-
cédente, deux événements climatiques majeurs ont touché la forêt française métropolitaine : les tempêtes de fin
décembre 1999 et la sécheresse-canicule de 2003. Celles-ci sont analysées en détail dans le chapitre 2 (Maintien
de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers).

Les indicateurs qualitatifs de gestion durable n’ont pas été abordés car leur analyse reste prématurée : ils sont en
effet destinés à évaluer les progrès accomplis dans les domaines institutionnel, juridique, économique, financier et
informationnel entre la Conférence de Vienne (2003) et la prochaine Conférence qui se tiendra à Varsovie en 2008. 
Ce travail sera donc accompli à l’occasion du rapport national à la Conférence en 2007. Il permettra de détailler le
contenu de la Loi d’Orientation sur la Forêt (LOF), votée en juillet 2001, qui a donné un cadre juridique à la gestion
forestière durable en France. Par ailleurs, l’élaboration du Programme forestier national, engagée depuis 2004 avec
l’ensemble des acteurs du secteur forêt-bois-papier, devrait être achevée prochainement. Ce programme intègre
notamment un plan d’action national pour la biodiversité forestière.

Le contexte pan-européen a conduit à limiter ce document à la forêt métropolitaine, comme pour les éditions 1995 et
2000. Compte tenu de l’importance et de la spécificité de la forêt française d’outre-mer – 9,1 millions d’hectares, répar-
tis entre 9 départements-régions et collectivités –, une publication distincte s’impose. Elle pourrait s’appuyer sur les
conclusions du prochain Livre blanc sur la forêt tropicale qui seront intégrées au Programme forestier national.

La réalisation du présent document a été confiée à l'Inventaire forestier national (IFN) par la direction générale de la
forêt et des affaires rurales (DGFAR) du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle a été pilotée par un comité com-
posé de membres d’organismes et administrations du secteur forêt-bois-papier et a bénéficié du concours et des sug-
gestions de  diverses personnalités issues de ce secteur et du monde associatif (voir liste supra).
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Avertissement
� L’intitulé des indicateurs issus de la Conférence de Vienne de 2003 a été repris textuellement, même dans le
cas où le tableau présenté n’y répond pas intégralement.

� Les indicateurs issus de la Conférence de Vienne comportent 2 chiffres tandis que les indicateurs spécifique-
ment français en comptent 3. Ces derniers ont été, dans la mesure du possible, rattachés au thème de la Conférence
de Vienne qui paraissait le plus proche du sujet abordé. La liste et l’origine des indicateurs présentés figurent dans
l’annexe 1.

� Les données de l'Inventaire forestier national (IFN) présentées dans ce document au titre des années 1989,
1994, 1999 et 2004 sont les données disponibles au premier janvier de l'année. Compte tenu de la périodicité des
inventaires dans chaque département (12 ans en moyenne), elles correspondent respectivement aux années moyen-
nes 1981, 1986, 1991 et 1996. Les tempêtes de décembre 1999 ne sont donc prises en compte que partiellement
dans les données de l’IFN datées 2004. L’annexe 3 fournit la liste des départements et dates de lever utilisés par
l’IFN pour les 4 dates mentionnées.
Divers critères de ventilation (structure, essence, …) n'ont pas été déterminés dans certaines formations boisées
faute d'inventaire au sol ou en raison d'impossibilités techniques. Afin de conserver une cohérence d'ensemble, une
ligne "indéterminée" a alors été ajoutée.
Les données de l'enquête Teruti du Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES) mentionnées sont
au contraire exprimées en années réelles soit 1993, 1998 et 2003. C’est pourquoi cette source est utilisée pour l’in-
dicateur 1.1 (surface forestière).
Les définitions et méthodes de l'IFN et du SCEES (Teruti) sont rappelées dans l'annexe 2 et un tableau récapitulatif
des surfaces IFN et Teruti figure dans l'annexe 4.
L’IFN a modifié sa méthode d’inventaire en novembre 2004 : celle-ci est désormais basée sur un échantillonnage sys-
tématique et annuel, ce qui devrait faciliter le renseignement des indicateurs.

� Dans les tableaux, graphiques et cartes, les classes regroupant des données élémentaires ont systématique-
ment été définies borne inférieure incluse et borne supérieure exclue. Par ailleurs, les taux de variation annuels sont
calculés selon le principe des intérêts composés. Enfin, les résultats exprimés en euros d’une année donnée cor-
respondent à des euros constants.
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