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Préface

Le processus des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe a été initié conjointement par la 
France et la Finlande en 1990 à Strasbourg. Après le « Sommet de la Terre » de 1992 à Rio de Janeiro la notion de 
gestion durable des forêts a été déclinée en critères et indicateurs. La gestion durable des forêts a été définie pour 
l’Europe en 1993 à Helsinki lors de la 2e conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe. Proposés 
en 1994 à Genève et complétés l’année suivante à Antalya, les critères et indicateurs de gestion durable des forêts 
ont été adoptés à Lisbonne en 1998 et améliorés à Vienne en 2003. Ces indicateurs se sont progressivement 
imposés comme des outils de politiques publiques destinés à renforcer la gestion durable et multifonctionnelle 
des forêts dans un contexte de changement climatique. La 7e conférence ministérielle pour la protection des 
forêts en Europe (Madrid, 2015) a proposé une mise à jour du jeu d’indicateurs pour 2020.

Parallèlement, des ponts ont été construits entre ce processus paneuropéen (devenu entre-temps «  Forest 
Europe ») et l’évaluation des ressources forestières mondiales de la FAO : les exercices mondial et européen sont 
ainsi complémentaires. 

C’est dans ce cadre que la France s’est engagée avec les autres pays européens signataires à renseigner et 
améliorer régulièrement les indicateurs de gestion durable pour ses forêts. Elle a été pionnière dans ce domaine 
en publiant, dès 1995, des indicateurs pour la gestion durable des forêts françaises métropolitaines et en 
renouvelant cet exercice tous les cinq ans. 

Ces 20 ans d’expérience française en matière d’indicateurs de gestion durable des forêts ont été mobilisés dans le 
cadre de l’exercice d’élaboration du Programme national de la forêt et du bois (PNFB) prévu par la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) du 13 octobre 2014.

La cinquième édition des Indicateurs de gestion durable des forêts métropolitaines est le fruit d’une amélioration 
continue, souhaitée par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et pilotée par un comité 
composé des diverses parties prenantes forestières des milieux socioprofessionnels, scientifiques et associatifs. Sa 
réalisation a été conduite par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) en collaboration 
avec le groupement d’intérêt public Ecofor, le laboratoire d’économie forestière de l’Inra-AgroParisTech et Irstea.

Dans cette nouvelle édition, la prise en considération par les décideurs des informations contenues dans ces 
indicateurs est facilitée par la présence d’un résumé exécutif, d’une synthèse par enjeu politique et de synthèses 
pour chaque critère de gestion durable.

Je tiens à remercier les gestionnaires, professionnels, écologues, chercheurs, statisticiens, associations, 
établissements publics, administrations et toutes les parties prenantes forestières, qui ont contribué à la 
fourniture, à l’analyse, et à la valorisation des données collectées. Cette participation montre l’importance que la 
communauté forestière attache au suivi des ressources et écosystèmes forestiers. Elle renforce la capacité de la 
France à être force de propositions dans ce processus paneuropéen. 

 La Directrice générale de la performance économique et
 environnementale des entreprises

 
 Catherine Geslain-Laneelle
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Introduction

L’édition 2015 des Indicateurs de gestion durable des forêts françaises métropolitaines fournit un aperçu détaillé de 
l’état et de l’évolution de la forêt et des activités économiques et sociales qui lui sont liées.

La structure de ce document est organisée de manière à proposer plusieurs niveaux de lecture : 

 – une lecture rapide avec un résumé exécutif et une synthèse des tendances par enjeu de politique politique, 
 – une lecture thématique avec des synthèses par critère de gestion durable,
 – une lecture détaillée de chacun des indicateurs.

Chacune des fiches indicateur présente successivement l’objet de l’indicateur, puis les résultats sous forme 
de tableaux de données ou de graphiques, l’analyse des résultats et enfin les sources de données et la 
méthodologie. Les analyses débutent toutes par un chapeau en gras faisant ressortir les principaux résultats, ce 
qui a pour but, au niveau d’un indicateur précis, de permettre également une lecture rapide. 

Par ailleurs, les définitions des termes techniques sont donnés en annexe  1 et les ruptures de séries sont 
matérialisées dans les graphiques ou les tableaux par une ligne verticale rouge. 

Enfin, l’ensemble des données présentées dans l’édition 2015 des Indicateurs de gestion durable des forêts françaises 
métropolitaines est pour la première fois mis à disposition (format tableur) sur le site Internet de l’Institut national 
de l’information géographique et forestière (rubrique inventaire forestier > Activités thématiques > Indicateurs de 
gestion durable) <http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique80>.

Bonne lecture !

http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique80
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