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Enquêtes internationales 

sur l’état des forêts en 

2020 

Le questionnaire commun 

FRA-SoEF-UNECE sera dis-

ponible au premier trimestre 

2018. 

Concernant l’enquête FRA, le 

MAA a confié à l’IGN le soin 

de coordonner la réponse 

pour la France métropolitaine 

et d’apporter un appui tech-

nique aux DOM.  

Nous serons bientôt amenés à 

vous solliciter si vous êtes 

susceptible de fournir des 

données pour alimenter la 

contribution française. 

La réunion de lancement du 

FRA 2020 aura lieu début 

mars 2018 au Mexique : l’IGN 

y participera. 

  

. 

 

LES INDICATEURS DU PROGRAMME NATIONAL DE LA 

FORÊT ET DU BOIS (PNFB) 

Le comité de suivi du projet IGD 2020 s’est réuni pour la première fois 
le 20 novembre 2017. Organisé par l’IGN et présidé par Elisabeth van 
de Maele du MAA, il a regroupé une trentaine de personnes, 
représentant les organismes contributeurs et intéressés à la 
production des indicateurs. 

La matinée a débuté par une présentation de l’organisation de la 
phase d’intersession ainsi que de son phasage avec les processus de 
rapportages internationaux (Forest Resources Assessment et State of 
Europe’s Forest). Sur la base des deux études conduites par l’IGN 
(enquête sur les usages du document IGD 2015  et comparaison des 
démarches de suivi de la gestion durable engagées dans plusieurs 
pays), les membres du comité ont ensuite pu discuter des 
propositions d’évolution de la forme du rapport IGD 2020 avec pour 
objectif de disposer d’un ou plusieurs documents synthétiques et 
lisibles tout en conservant la richesse des données de référence. 

L’après midi, animée par ECOFOR, a été consacrée à l’analyse du 
volet technique du jeu d’indicateurs à publier en 2020, dont les 
ventilations des résultats (géographiques, par propriété…) et la 
production de séries chronologiques longues pour les principaux 
indicateurs. Des pistes d’amélioration des indicateurs existants et la 
création de nouveaux indicateurs (Indicateurs de suivi des impacts du 
changement climatique, valeur et rentabilité des forêts) ont été 
identifiées. Des réunions techniques vont être organisées sur les 
indicateurs économiques, la construction d’un indicateur de diversité 
floristique ainsi que la spatialisation de l’exploitabilité des forêts. 

Le compte rendu de la réunion, les supports de présentation et les 
rapports des deux études « Enquête auprès des usagers » et « Etude 
des démarches de rapportage national sur la gestion forestière 
durable réalisées dans d’autres pays » sont accessibles sur le site de 
l’inventaire forestier national. (https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?

article878) 

COMITÉ DE SUIVI DU PROJET 

Les indicateurs de suivi du PNFB, dont plusieurs restent à 
construire, ont été publiés sur le site Internet du MAA (lien vers le 
site). Certains seraient susceptibles d’alimenter les IGD. Le MAA 
devrait présenter les nouveaux indicateurs lors d’une prochaine 
réunion du comité spécialisé « suivi du PNFB et des PRFB ». 
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