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Enquêtes internationales 
sur les forêts en 2020 

L’IGN a participé à la dernière 
réunion de la « Team of 
Specialists » paneuropéenne 
sur le monitoring de la gestion 
durable des forêts. Le rappro-
chement des enquêtes FRA 
(FAO) et SoEF (Forest Eu-
rope) est conforté pour 2020. 
Beaucoup d’indicateurs seront 
simplifiés pour améliorer 
l’usage des rapports par les 
décideurs, et de nouveaux 
indicateurs pourraient être de-
mandés afin de répondre aux 
engagements de développe-
ment forestier fixés par l’ONU 
et Forest Europe (dégradation 
des terres forestières, abon-
dance des oiseaux forestiers 
communs, fragmentation des 
forêts). Les questionnaires à 
renseigner seront reçus cou-
rant janvier 2018, pour des 
réponses attendues en juillet 
2018. Pour l’enquête FRA le 
rapportage concernera les fo-
rêts métropolitaines et celles 
des DOM.  

. 

 

Les indicateurs de suivi des impacts du PNFB sont en cours de 
définition, sous le pilotage du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. A ce jour, le projet de liste comporte 49 indicateurs, 
dont 17 déjà produits dans le cadre des IGD. De nouveaux 
indicateurs seront à élaborer pour évaluer les différents pans du 
PNFB, dont certains dans le cadre de la veille économique 
mutualisée ou de l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB). 

Pour certains indicateurs, l’élaboration sera articulée avec celle des 
IGD 2020. 

LES INDICATEURS DU PROGRAMME NATIONAL DE LA 
FORÊT ET DU BOIS (PNFB) 

L’ensemble des contributeurs des IGD 2015 sera associé aux travaux 
d’intersession visant à préparer l’édition 2020, au travers de la 
participation au comité de suivi du projet. La première réunion de ce 
comité est envisagée en novembre. 

UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

Fin mars 2017, l’IGN a lancé une enquête en ligne sur le degré de 
connaissance des IGD 2015, ainsi que les usages des IGD et les 
besoins pour les IGD 2020. Vous avez été nombreux à la remplir et 
nous vous en remercions. 

Sur les 171 répondants (25% des personnes interrogées),  trois 
quarts connaissaient l’existence des IGD et un quart avait participé à 
l’élaboration de l’édition 2015. Un peu moins de la moitié avait 
consulté le Tome 1, et seuls 13% avaient consulté le Tome 2. 

88% des personnes ayant pris connaissance du Tome 1 estiment  
que les messages clés y sont bien mis en évidence, notamment au 
travers des cartes et des graphiques. 

Cependant, 55% des répondants pensent qu’un document 
complémentaire plus synthétique serait utile, par exemple sous forme 
d’une infographie numérique. 

Les critères intéressant le plus de répondants sont les critères 1 
« Ressources Forestières en Bois et Carbone » et 4 « Diversité 
biologique des forêts ». 

Une analyse plus poussée va être réalisée par l’IGN sur les résultats 
de ce questionnaire et débouchera sur des propositions pour l’édition 
2020 des IGD.  

 

QUESTIONNAIRE SUR LES USAGES DES IGD 


