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Le Programme d’évaluation des ressources forestières 
 

Afin de promouvoir une Évaluation mondiale des ressources forestières qui réponde aux besoins 
mondiaux à long terme, le COFO (Comité des forêts) lors de sa vingtième session (2010) a demandé à 
la FAO de préparer une stratégie à long terme pour le Programme FRA qui corresponde aux 
perspectives de financements durables. Le COFO, lors de sa vingt et unième session (2012) a approuvé 
cette stratégie et la mise en œuvre de FRA 2015 en tant que première étape. Ce guide est destiné à 
appuyer la collecte de données et l’établissement de rapports au sein du processus de FRA 2015. 

Bien que la méthode de FRA destinée à contribuer à l’accroissement des superficies et de la qualité des 
forêts gérées durablement n’ait pas toujours été clairement décrite, elle est néanmoins essentielle si 
l’évaluation doit cibler les utilisateurs qui contribuent à relever le défi de la gestion des forêts au cours du 
XXIe siècle. Le FRA peut contribuer à influencer les processus d’élaboration des politiques, à informer et 
encourager les décisions en matière d’investissements forestiers prises par un éventail étendu d’acteurs, 
notamment les gouvernements, les compagnies privées, les ONG et les organisations bailleuses de 
fonds. Le FRA doit également être capable de s’adapter pour répondre à la variété des besoins des 
différents utilisateurs mondiaux de forêts: gouvernements, organisations non gouvernementales, médias, 
agences intergouvernementales, universités, institutions de recherche et le secteur privé. Comprendre et 
respecter la variété des besoins des clients constitue un défi majeur et permanent et un élément 
important qui a orienté la conception du FRA 2015. 

Le nouveau Système de gestion des informations sur les ressources forestières (FRIMS), le 
Questionnaire concerté sur les ressources forestières (CFRQ) et les nombreuses modifications 
apportées au modèle d’établissement des rapports pour 2015 contribuent à atteindre les objectifs 
suivants: 

1. Réduire la charge de travail que constitue la rédaction des rapports et améliorer l’harmonisation 
des définitions forestières 

2. Améliorer la qualité des données 

3. Améliorer les résultats en termes de présentation et de communication 

 
Nous espérons que ce guide et les documents qui l’accompagnent, les réunions et les ateliers affichés 
sur le site http://www.fao.org/forestry/fra/76871/en/ faciliteront le processus d’établissement des rapports 
et permettront à chacun d’entre nous d’améliorer le niveau des évaluations des ressources forestières 
mondiales.   

Pour tout commentaire ou question, veuillez contacter: 
 
Kenneth MacDicken 
Forestier principal 
FAO Département des forêts 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome 00153, Italie 
 
Courriel: Kenneth.MacDicken@fao.org ou fra@fao.org  
 
Vous trouverez d’autres informations sur l’Évaluation des ressources forestières mondiales à: 
www.fao.org/forestry/fra 
 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
 

La collection de Documents de travail de l’Évaluation des ressources forestières mondiales (FRA) vise à refléter les activités et les 
progrès du Programme de FRA de la FAO. Les documents de travail ne sont pas des sources d’information faisant autorité – ils ne 
traduisent pas la position officielle de la FAO et ne devraient pas servir à des fins officielles. Veuillez consulter le site web des 
forêts de la FAO (www.fao.org/forestry/fr) pour avoir accès à des informations officielles. 
 
La collection de Documents de travail de FRA est une tribune importante pour la diffusion rapide d’informations sur le programme 
de FRA. Pour signaler d’éventuelles erreurs dans les documents de travail ou fournir des commentaires pour en améliorer la 
qualité, les lecteurs sont priés d’écrire à fra@fao.org. 

http://www.fao.org/forestry/fra/76871/en/
mailto:Kenneth.MacDicken@fao.org
mailto:fra@fao.org
http://www.fao.org/forestry/fra
http://www.fao.org/forestry/fr
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1 Comment lire et utiliser ce document 
 
Ce document contient des directives sur la façon de préparer les rapports par pays pour 
l’Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 (FRA 2015). Il explique à la fois la 
méthodologie générale qui doit être appliquée et donne des conseils spécifiques pour chaque 
question à laquelle il faut répondre pour FRA 2015. Ces directives constituent, avec les 
Termes et Définitions, le principal document de référence pour l’établissement de rapports 
FRA 2015 par pays.  
 
Les directives sont produites en tant que Document de travail FRA en ligne, et seront mises à jour 
périodiquement sur la base des questions et des conseils nécessaires aux correspondants 
nationaux. Chaque révision conservera le même numéro de Document de travail, mais inclura un 
nouveau numéro de version. Toutes les versions des Directives seront principalement fournies à 
travers la page Web FRA: http://www.fao.org/forestry/fra. 
 
Les Directives sont structurées de la façon suivante: 
 
Chapitre 2: Établissement de rapports pour FRA 2015: description sommaire du processus 
d’établissement de rapports par pays, calendrier et date limite pour la soumission des rapports 
de pays. 
 
Chapitre 3: Directives générales. Fournissent des instructions générales pour toutes les 
questions et des recommandations pour le Système de gestion des informations sur les 
ressources forestières (FRIMS). 
 
Chapitre 4: Directives se rapportant à des questions spécifiques: fournissent des 
recommandations spécifiques pour toutes les questions et les questions fréquemment posées 
(FAQ). 
 
Les annexes contiennent des informations de référence et une grande variété de valeurs par 
défaut, des coefficients de conversion et d’expansion: 
 
Annexe 1  - Exemple de rédaction de réponse à la question 1 
Annexe 2 - Liste des régions officielles affiliées aux Nations Unies 
Annexe 3  - Coefficients de conversion généraux des poids et volumes 
Annexe 4  - Ajustement des seuils de matériel sur pied 
Annexe 5   - Valeurs par défaut et coefficients de conversion pour l’estimation de la 
biomasse et du carbone 
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2 Établissement de rapports par pays pour FRA 2015 
 
Les principales activités et délais du processus d’établissement des rapports pour FRA 2015 
sont indiqués ci-dessous.  
 

Activité Dates prévues Commentaire/résultat 
Réunion mondiale en préparation pour 
l’Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2015 (FRA 2015) et le 
Questionnaire concerté sur les 
ressources forestières (CFRQ) (Chiang 
Mai, Thaïlande) 

6-10 mai 2013 Formation de correspondants nationaux et  
élaboration des rapports nationaux FRA 2015 
et des questionnaires CFRQ 

Ateliers régionaux, sous-régionaux et 
nationaux 

Mars 2013 –  
novembre 2013 

Processus d’établissement de rapports, 
assistance technique comprenant des ateliers 
régionaux et un examen des projets de rapports 
par pays. 

Date limite de soumission des projets 
de rapports par pays 

15 juillet 2013 On encourage vivement les pays à soumettre 
les projets de rapports bien avant la date limite. 

Date limite de l’achèvement des 
rapports finaux par pays 

15 octobre 2013 Rapports de pays examinés et achevés. 

Confirmation des rapports finaux par 
pays 

Décembre La demande officielle de validation des 
rapports finaux par pays sera envoyée aux 
pays.  

Communication publique des rapports 
FRA 2015, accès  public au FRIMS et 
aux rapports nationaux 

Septembre 2015  Tous les rapports par pays sont rendus publics 
sur l’Internet. 

 
La préparation du rapport par pays pour FRA est une tâche importante. Les données fournies 
dans le rapport national seront compilées et publiées par la FAO et seront largement utilisées 
comme informations de référence concernant les forêts de la planète. 
 
Les correspondants nationaux sont priés de soumettre à la FAO le rapport par pays soit en 
anglais, soit en français ou en espagnol, en respectant un format standardisé. Il existe deux 
options pour soumettre les rapports, soit en format Word à transmettre par courriel, soit en 
utilisant le nouveau Système de gestion des informations sur les ressources forestières 
(FRIMS), qui est un moyen en ligne d’effectuer la saisie des données pour FRA 2015. Les 
correspondants nationaux sont encouragés à utiliser FRIMS, car il fournit un certain nombre 
de fonctions qui faciliteront et amélioreront l’établissement des rapports et diminueront le 
temps nécessaire à la rédaction des rapports et à l’analyse. 
 
Les questions comprises dans FRA 2015 pourraient nécessiter l’attention d’une équipe 
multidisciplinaire pour couvrir tous les aspects du rapport. L’identification et le repérage des 
données nationales peuvent parfois prendre du temps; on recommande donc aux 
correspondants nationaux de prendre les mesures nécessaires pour lancer ce processus aussi 
rapidement que possible afin d’éviter de soumettre le rapport national en retard. Les 
correspondants nationaux sont vivement encouragés à présenter leurs rapports bien avant la 
date limite. Cela donne plus de temps pour examiner le rapport et pour effectuer les 
ajustements ou les modifications nécessaires. Veuillez noter que les pays peuvent soumettre 
de façon anticipée un projet de rapport partiel dont les principaux tableaux seront examinés 
préalablement par l’équipe des examinateurs. 
 
Les rapports par pays soumis seront examinés par une équipe d’examinateurs et lorsque la 
vérification sera terminée, les pays seront invités à confirmer le rapport avant son 
établissement. Les rapports par pays finalisés seront adressés au Directeur du Département 
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des forêts pour confirmation. Veuillez noter que la FAO n’exige pas que les correspondants 
nationaux obtiennent une approbation officielle avant l’examen du projet de rapport. 
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Tableau 1. Vue d’ensemble des thèmes, question et années de référence 

THÈME / Variable Unité 
Année de référence 

1990 2000 2005 2010 2015 

 SUPERFICIE FORESTIÈRE ET CARACTÉRISTIQUES DES FORÊTS 

1.1   Superficie forestière 1000 ha x x x x x 

1.2  Superficie des autres terres boisées 1000 ha x x x x x 

1.3   Superficie des autres terres 1000 ha x x x x x 

     1.3.1… dont celles dotées de couvert d’arbres 1000 ha x x x x x 

1.4 Eaux intérieures 1000 ha x x x x x 

1.5 Superficie totale du pays 1000 ha x x x x x 

1.6 Expansion de la forêt 1000 ha/année x x x x 
 

     1.6.1 ...dont boisement 1000 ha/année x x x x 
 

     1.6.2 ...dont expansion naturelle de la forêt 1000 ha/année x x x x 
 

1.7 Déforestation 1000 ha/année x x x x 
 

     1.7.1 ...dont par l’intervention humaine 1000 ha/année x x x x 
 

1.8 Reboisement 1000 ha/année x x x x 
 

     1.8.1 ...dont reboisement artificiel 1000 ha/année x x x x 
 

2.1 Forêt primaire  1000 ha x x x x x 

2.2. Autre forêt naturellement régénérée 1000 ha x x x x x 

     2.2.1... dont espèces introduites 1000 ha x x x x x 

              2.2.1.1 …dont naturalisées 
 

x x x x x 

2.3 Forêt plantée 1000 ha x x x x x 

     2.3. 1...dont espèces introduites 1000 ha x x x x x 

2.4 Superficie des mangroves 1000 ha x x x x x 

     2.4.1... dont plantées 1000 ha x x x x x 

2.5 Matrice de transition de la forêt primaire 1000 ha (1990-2000, 2000-2010, 2010-2015) 

PRODUCTION 

3.1   Matériel forestier sur pied total Million m3 x x x x x 

       3.1.1... dont les conifères Million m3 x x x x x 

       3.1.2... dont les arbres feuillus Million m3 x x x x x 

3.2 Superficie totale du matériel sur pied des autres terres 
boisées Million m3 x x x x x 

       3.2.1... dont les conifères Million m3 x x x x x 

       3.2.2... dont les arbres feuillus Million m3 x x x x x 

3.3  Accroissement annuel net m3/ha/année x x x x 
 

       3.3.1 ...dont les conifères m3/ha/année x x x x 
 

       3.3.2... dont les arbres feuillus m3/ha/année x x x x 
 

3.4  Volume des dix premières espèces Million m3 x x x x 
 

3.5   Biomasse aérienne Million tonnes x x x x x 

3.6   Biomasse souterraine Million tonnes x x x x x 

3.7   Bois mort Million tonnes x x x x x 

3.8   Carbone dans la biomasse aérienne Million tonnes x x x x x 

3.9   Carbone dans la biomasse souterraine Million tonnes x x x x x 

3.10   Carbone dans le bois mort Million tonnes x x x x x 

3.11   Carbone dans la litière Million tonnes x x x x x 

3.12   Carbone dans le sol Million tonnes x x x x x 

4.1  Forêt de production 1000 ha x x x x x 

4.2  Forêt à objectifs multiples 1000 ha x x x x x 
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4.3  Valeur des PFNL commerciaux les plus importants  1000 monnaie locale 
   

x 
 

THÈME / Variable Unité 
Année de référence 

1990 2000 2005 2010 2015 

4.4 Extraction totale de bois 1000 m3 Données annuelles 1990-2011 

FONCTIONS DE PROTECTION ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

5.1 Protection du sol et de l’eau 1000 ha x x x x x 

     5.1.1… dont la protection d’eau propre 1000 ha x x x x x 

     5.1.2… dont la stabilisation des côtes  1000 ha x x x x x 

     5.1.3… dont la lutte contre la désertification 1000 ha x x x x x 

     5.1.4… dont la maîtrise des avalanches 1000 ha x x x x x 

     5.1.5… dont l’érosion, la protection contre les 
inondations ou la réduction des risques d’inondation 1000 ha x x x x x 

     5.1.6… dont d’autres fonctions  1000 ha x x x x x 
5.2 Services écosystémiques, valeurs culturelles ou 
spirituelles 1000 ha x x x x x 

     5.2.1… dont les loisirs publics 1000 ha x x x x x 

     5.2.2… dont le stockage ou le piégeage du carbone  1000 ha x x x x x 

     5.2.3… dont des services spirituels ou culturels 1000 ha x x x x x 

     5.2.4… dont d’autres services  1000 ha x x x x x 

BIODIVERSITÉ/ CONSERVATION 

6.1 Conservation de la biodiversité  1000 ha x x x x x 

6.2 Surfaces forestières à l’intérieur des aires protégées 1000 ha x x x x x 

7.1  Liste des espèces ligneuses envahissantes 1000 ha 
  

x x 
 7.2  Superficie des forêts touchées par les espèces ligneuses 

envahissantes 1000 ha 
  

x x 
 

PERTURBATION ET DÉGRADATION DES FORÊTS 

8.1  Superficie totale du territoire brûlé 1000 ha Données annuelles 2003-2012 

     8.1.1.  ... dont superficie forestière brûlée 1000 ha Données annuelles 2003-2012 

8.2  Nombre de feux Nombre Données annuelles 2003-2012 

     8.2.1... dont les feux de forêts Nombre Données annuelles 2003-2012 

8.3  Superficie des forêts endommagées par des attaques 
d‘insectes, des maladies, ou des événements 
météorologiques graves 1000 ha 

Liste de(s) année(s) de(s) incident(s) grave(s) 
le(s)plus récent(s) 

9.1 Superficie forestière dont le couvert arboré a diminué % couvert arboré 2000-2010 

MESURE DES PROGRÈS VERS LA GDF 

i. Environnement favorable à l’échelle nationale pour la GDF 

10.1 Politiques soutenant la gestion durable des forêts Booléenne 
L’année la plus récente pour laquelle les données 

sont disponibles 

     10.1.1... dont les forêts domaniales Booléenne 
L’année la plus récente pour laquelle les données 

sont disponibles 

     10.1.2 ...dont les forêts privées Booléenne 
L’année la plus récente pour laquelle les données 

sont disponibles 

10.2  Législation et réglementations soutenant la gestion 
durable des forêts Booléenne 

L’année la plus récente pour laquelle les données 
sont disponibles 

     10.2.1... dont les forêts domaniales Booléenne 
L’année la plus récente pour laquelle les données 

sont disponibles 

     10.2.2... dont les forêts privées Booléenne 
L’année la plus récente pour laquelle les données 

sont disponibles 
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THÈME/ Variable Unité Année de référence 

  1990 2000 2005 2010 2015 

11.1  Plateforme nationale des parties prenantes  Booléenne 
L’année la plus récente pour laquelle les données 

sont disponibles 

12.1 Superficie forestière destinée à rester forêt 
permanente 1000 ha 

   
X 

 
     12.1.1... dont les domaines forestiers permanents 1000 ha 

   
X 

 
13.1  Surface forestière surveillée dans le cadre d’un 
système national de surveillance des forêts   

 L’année la plus récente pour laquelle les 
données sont disponibles  

13.2  Types de forêts où des progrès ont été enregistrés et 
utilisés à une échelle nationale %, année, vérifier la case Liste d’année(s) 

     13.2.1 Critères et indicateurs du rapport Booléens 
L’année la plus récente pour laquelle les 

données sont disponibles  

     13.2.2 Rapport périodique national sur l’état des forêts Booléens 
L’année la plus récente pour laquelle les 

données sont disponibles 

     13.2.3 Autre Booléens 
L’année la plus récente pour laquelle les 

données sont disponibles 

     13.2.4 Aucun Booléens 
L’année la plus récente pour laquelle les 

données sont disponibles 

ii. Progrès vers la GDF sur l’échelle opérationnelle 

14.1  Superficie forestière avec un plan de gestion 1000 ha 
   

X 
 

     14.1.1... dont pour la production 1000 ha 
   

X 
 

     14.1.2... dont pour la conservation 1000 ha 
   

X 
 

14.2  Surveillance des plans de gestion forestière   
L’année la plus récente pour laquelle les 

données sont disponibles 

     14.2.1 Gestions des sols et de l’eau Booléenne 
L’année la plus récente pour laquelle les 

données sont disponibles 
     14.2.2 Délinéation des forêts à haute valeur de 
conservation Booléenne 

L’année la plus récente pour laquelle les 
données sont disponibles 

     14.2.3 Considérations sociales/participation 
communautaire Booléenne 

L’année la plus récente pour laquelle les 
données sont disponibles 

14.3 Pourcentage de la superficie soumise à un plan de 
gestion surveillé annuellement % 

L’année la plus récente pour laquelle les 
données sont disponibles 

15.1 Type de participation des parties prenantes   
L’année la plus récente pour laquelle les 

données sont disponibles 

     15.1.1 Phase de planification Booléenne Non applicable 

     15.1.2 Phase des opérations Booléenne Non applicable 

     15.1.3 Examen des opérations Booléenne Non applicable 

16.1  Superficie forestière agréée conformément au 
Programme du Forest Stewardship Council (Conseil de 
gestion responsable des forêts) 1000 ha Données annuelles 2000-2012 
16.2  Superficie forestière agréée conformément au 
Programme de reconnaissance des certifications forestières 1000 ha Données annuelles 2000 

16.3 Autre certification internationale de la gestion des forêts 1000 ha Données annuelles 2000 

16.2  Superficie forestière agréée à travers un programme 
national de certification de la gestion des forêts. 1000 ha Données annuelles 2000 

ÉCONOMIE/MOYENS DE SUBSISTANCE 

17.1  Recettes forestières 1000 monnaie locale 
 

x x x 
 

17.2  Dépenses publiques relatives aux forêts 1000 monnaie locale 
 

x x x 
 

18.1 Propriété publique 1000 ha x x x x 
 

     18.1.1... dont appartenant à l’état à l’échelle nationale 1000 ha x x x x 
       18.1.2... dont les forêts possédées par l’état à l’échelle de 

l’administration sous-nationale 1000 ha x x x x 
 

18.2 Propriété privée 1000 ha x x x x 
 

     18.2.1... dont appartenant à des particuliers 1000 ha x x x x 
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     18.2.2... dont appartenant à des entités et institutions 
commerciales privées 1000 ha x x x x 

      18.2.3... dont appartenant à des collectivités locales, 
tribales et autochtones 1000 ha x x x x 

 
18.3 Propriété inconnue 1000 ha x x x x 

 
18.4  Titulaire des droits de gestion des forêts publiques 1000 ha x x x x 

 
18.5 Administration publique 1000 ha x x x x 

 
18.6 Particuliers 1000 ha x x x x 

 
18.7 Compagnies privées 1000 ha x x x x 

 
18.8 Collectivités 1000 ha x x x x 

 
18.9 Autres 1000 ha x x x x 

 
19.1  Emplois dans le secteur forestier 1000 FTE x x x x 

 
     19.1.1... dont de sexe féminin 1000 FTE x x x x 

 
20.1 Valeur ajoutée brute du secteur forestier Million monnaie locale 

L’année la plus récente pour laquelle les 
données sont disponibles 

PERSPECTIVES 
21.1 Cibles /aspirations du gouvernement pour la 
superficie forestière en 2020 et 2030 1000 ha 2020 et 2030 

21.2 Superficie forestière destinée à la conversion 1000 ha 2013 
 
Note: les cases grises indiquent que les valeurs inscrites correspondent à une moyenne quinquennale. 
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3 Directives générales 
 
Introduction 
 
Ces directives ont été élaborées pour faciliter la préparation des rapports par pays FRA 2015. 
Elles expliquent la méthodologie qui devrait être adoptée lors de la compilation des rapports 
par pays afin de garantir l’exhaustivité, la cohérence et la transparence des rapports où l’on 
peut remonter jusqu’à la source de toutes les données originales qui ont servi aux chiffres 
fournis. 
 
 
Rapports préétablis 
 
Afin de réduire la charge de travail liée à l’établissement de rapports, le secrétariat FRA a 
préétabli des rapports nationaux avec les informations fournies pour FRA 2010 ainsi qu’avec 
des données provenant de sources externes1. Il faut remarquer que les rapports ne sont que 
partiellement préétablis et qu’ils doivent donc être complètement revus et modifiés, le cas 
échéant. Lorsque les informations préétablies dans un tableau du rapport correspondent aux 
données les plus récentes et les plus pertinentes, le tableau peut être rempli en ajoutant 
simplement des entrées pour l’année la plus récente ou en formulant des conjectures pour 
2015. Au cas où un pays préférerait établir son rapport par pays sans utiliser le rapport 
préétabli fourni, il peut commencer le processus dès le début en utilisant un modèle non 
rempli de rapport national. 
 
Si de nouvelles et de meilleures données sont disponibles, les nouvelles sources de données 
doivent être documentées tout comme les nouvelles données. L’ensemble du tableau doit être 
revu, car les nouvelles données peuvent avoir une incidence sur les tendances estimées. Par 
conséquent, les données précédemment fournies pour FRA 2010 peuvent également être 
affectées. Chaque fois que les chiffres précédemment enregistrés (FRA 2010) doivent être 
corrigés, la raison des modifications doit être documentée dans le rapport de pays dans la 
rubrique « Commentaires ». 
 
 
 
 
  

1 a) Superficie forestière agréée conformément aux programmes internationaux de certification de la gestion des forêts: 
Conseil de gestion responsable des forêts (FSC) et le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC). 
b) Données sur les feux de forêts obtenues par télédétection 
c) Données obtenues par télédétection sur la réduction du couvert arboré  
d) Extraction de bois rond industriel et de bois de feu par le biais de FAOSTAT 
e) Données sur le Produit intérieur brut obtenues à travers UNDATA/EUROSTAT 
d) Extraction de bois rond industriel 

Veuillez consulter le site Web du Système de gestion 
des informations sur les ressources forestières à: 

 
La FAO encourage les pays à utiliser ce système – qui 
contiendra exactement les mêmes données que celles 

disponibles dans la version Word du Rapport par pays. 
Si vous désirez utiliser le FRIMS pour la saisie et la 

gestion des données, veuillez contacter: 
kenneth.macdicken@fao.org. 
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Remplir les tableaux 
 
Lorsque vous intégrez les données, aucune case ne doit être laissée vide, à moins que les 
données d’une Question entière ou d’un tableau n’aient pas été communiquées et qu’aucune 
des cases ne doive être remplie. Dans ce cas, la raison expliquant la non-communication doit 
être notée dans la rubrique ‘Commentaires’, avec par exemple la remarque: « Aucune donnée 
disponible pour cette question/tableau ». 
 
Chaque fois que des données manquent ou qu’elles sont trop faibles pour produire certaines 
des informations nécessaires, les pays peuvent écrire « n.a. » (pas disponible) dans les cases 
correspondantes du tableau avec les données. Le fait de savoir qu’aucune donnée nationale 
n’est disponible, est en soit une information importante et doit être signalée dans le rapport 
national. 
 
Notez que certains tableaux peuvent contenir des catégories qui ne sont pas applicables pour 
tous les pays (par ex. superficie de mangroves). Dans ces cas, zéro (0) doit être utilisé pour 
remplir le tableau et « pas applicable » ajouté dans les commentaires. 
 
 
Estimations des experts 
 
Lorsque les données nationales fournies sont faibles ou manquantes, les pays peuvent utiliser 
des estimations effectuées par des experts pour fournir les informations requises, et le signaler 
clairement dans le rapport par pays dans la case rubrique « Commentaires liés aux données, 
etc. », en annotant correctement Niveau 1. Plus spécialement, lorsque d’autres données 
manquent complètement, les pays sont encouragés à effectuer des estimations d’expert 
documentées, dans les cas suivants: 
 
- pour que les séries chronologiques soient complètes 
- afin que l’addition des catégories produise un total 
 
 
Moyennes quinquennales 
 
Pour les tableaux 1b et 1c. Les chiffres enregistrés pour les années étudiées doivent se baser 
sur des moyennes quinquennales (1998-1992 pour 1990, 1998-2002 pour 2000 et ainsi de 
suite). Si les données ne sont pas disponibles pour produire une moyenne quinquennale, ceci 
doit être mentionné en fournissant également des informations sur la façon dont la valeur 
correspondant au(x) année(s) décrite(s) a été obtenue. Cela pourrait correspondre à la valeur 
réelle de l’année de référence, si disponible, mais il faudrait de préférence obtenir la valeur 
d’au moins deux années. Veuillez noter que toutes les données originales utilisées pour les 
moyennes doivent être correctement mentionnées dans la section ‘données originales’. 
 
 
Formatage 
 
La structure des tableaux du rapport ne doit être modifiée en aucun cas. N’insérez aucune 
rangée ou colonne, ni ne modifiez l’ordre des catégories et des années décrites. L’unité de 
mesure spécifiée (1 000 ha, m3, etc.) doit être respectée, quel que soit l’ordre de grandeur des 
chiffres avancés (très faibles ou très importants). 
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Les valeurs peuvent être indiquées avec ou sans décimales. En règle générale, les petites 
valeurs (moins de 100) devraient être notées avec des décimales, afin que la valeur ait au 
moins trois (3) chiffres significatifs (par ex. 1,23). 
 
Pour la notation des décimales, la virgule (,) doit être utilisée comme séparation. Les nombres 
supérieurs à 1 000 doivent utiliser un espace vide pour séparer les milliers (groupes de trois 
chiffres). Aucun autre séparateur ne doit être utilisé. 
 
La sélection dans les cases à cocher des questions 10.1, 10.2, 13.2, 14.2, 15.1, doivent 
remplies avec un « X ». 
 
 
Rubriques des commentaires 
 
Les rubriques des commentaires sont très importantes pour comprendre les données fournies, 
pour les traiter ultérieurement et analyser les données. Les pays sont vivement encouragés à 
fournir tous les commentaires pertinents dans la section appropriée des commentaires. Les 
pays sont encouragés à rédiger des commentaires courts et précis. 
 

1. Commentaires liés aux données, définitions, etc.: informations importantes liées 
aux données, définitions, sources des données, qualité des données, etc. 

2. Commentaires sur les tendances décrites: tous les commentaires liés à la 
compréhension et à l’interprétation correcte des tendances décrites.  

3. Autres commentaires généraux sur le tableau/commentaires: espace pour 
documenter toute autre information générale ayant un rapport avec les chiffres fournis. 

 
 
Méthodologie de l’établissement des rapports 
 
La méthodologie standard à appliquer pour la plupart des questions consiste en deux étapes 
principales, décrites ci-dessous, et expliquées de façon détaillée dans les sections suivantes. 
 
ÉTAPE UN: données nationales (documentation sur les sources des données et les données 
originales) 
 
 Sources des données: identification, sélection et documentation des sources de 

données utilisées. 
 
La documentation relative à chaque source de données doit couvrir les points suivants: 
 
 La numérotation des références (indiquez dans le texte où la référence a été utilisée) 
 Référence complète: auteur(s), année de publication (si publié) et titre 
 Variable(s), indiquez la variable FRA où la référence est utilisée 
 Année(s) de référence pour les données. Notez que l’année de référence est l’année à 

laquelle les données se réfèrent, et non l’année de leur publication 
 Autres commentaires, liste de commentaires importants 

 
Exemple 1. Documentation des sources de données 

# Références aux sources d’information Variable(s) Année(s) Autres commentaires 
1 a) Smith, B 1988. National Pine forest and 

mangrove inventory. Pays hypothétique 
Superficie 
forestière, 

matériel sur 
pied  

1986 Inventaire national des forêts de 
pins et mangroves couvrant 
l’ensemble du pays, effectué 
par télédétection. 
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 Données originales: description des données originales, comprenant les classes 

nationales, les définitions, les données et l’année. Notez que seules les données 
originales utilisées dans le rapport doivent être décrites. Cela peut se faire en utilisant 
un ou plusieurs tableaux, selon la complexité des données. Il n’existe pas de format 
prédéfini pour ces tableaux, étant donné que les structures des données varient selon 
les pays. 

  
 

ÉTAPE DEUX: analyse et traitement des données (l’analyse des données nationales 
comporte trois étapes qu’il n’est pas toujours nécessaire de suivre, en fonction de la nature 
des données nationales) 
 

1. Ajustement (applicable uniquement aux variables liées aux superficies afin que les 
totaux correspondent à la surface totale des terres émergées). 

2. Estimation et prévision des données nationales pour les années documentées par FRA. 
3. Reclassification des classes nationales dans les catégories FRA 

 
L’ordre dans lequel ces étapes sont suivies peut varier selon la structure des données. 
L’ajustement est généralement effectué en premier pour tous les ensembles de données 
nationales, en ajustant ainsi les ensembles de données nationales à la superficie totale des 
terres émergées. 
  
Si les ensembles de données nationales utilisent les mêmes classes nationales, il est alors 
recommandé d’estimer/prévoir et reclasser dans les classes FRA. Cette approche garantit une 
description correcte des tendances produites par les classes nationales. 
 
Il arrive parfois que certains ensembles de données qui utilisent des classes différentes ne 
puissent être comparés. Dans ces cas, il est recommandé de reclasser d’abord chaque 
ensemble de données dans les catégories FRA pour ensuite effectuer l’estimation et les 
prévisions relatives aux catégories FRA. 
 
En agrégeant (ajoutant) des données sous-nationales avec des années de référence différentes, 
les estimations différentes doivent d’abord être ramenées à une année de référence commune 
avant d’ajouter les chiffres sous-nationaux. Si les définitions/classifications varient entre les 
différents ensembles de données sous-nationales, il faudra alors harmoniser les classes 
nationales ou les reclasser dans les catégories FRA avant d’ajouter les différentes estimations. 
 
Toutes les évaluations doivent se baser sur les informations les plus exactes possible. 
Lorsqu’une série chronologique est disponible, les estimations peuvent être calculées par 
simple interpolation. Si la série chronologique indique des tendances qui, d’après le jugement 
professionnel du NC et/ou d’autres spécialistes participant au processus d’établissement du 
rapport pour FRA, ne reflètent pas la situation réelle, ceci doit être expliqué dans le rapport 
national. Dans de tels cas, les pays devront ajuster les données estimées/prévues, et expliquer 
et justifier clairement ces écarts dans le rapport par pays. 
 
En règle générale, la documentation du rapport par pays doit suivre l’ordre dans lequel les 
étapes ont été suivies. 
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Ajustement 
 
Les ajustements sont effectués afin de garantir que la superficie décrite et les chiffres 
quantitatifs corrélés soient cohérents. Pour la question 1, la superficie totale des terres 
émergées/la superficie du pays doivent correspondre aux statistiques officielles des Nations 
Unies de FAOSTAT. 
 
Pour d’autres questions, un ajustement peut être nécessaire pour faire correspondre la 
superficie totale des forêts aux chiffres correspondant à cette superficie dans la question 1. 
Pour les autres tableaux, des ajustements par superficie pourront parfois être nécessaires, en 
particulier dans les cas où les données disponibles sont partielles. 
 
Exemple 2. Ajustement 
 

Données de base 
 Catégorie nationale 1 000 ha 

Forêt 7 000 
Savane arbustive 3 000 
Agriculture 3 000 
Marais 850 
Urbaine 100 
Autres 850 
Superficie terrestre totale 14 800 

  Calculer l’ajustement 
 Superficie terrestre officielle d’après FAOSTAT 15 000 

Facteur d’ajustement (=15 000/14 800) 1.01351 

  Données nationales ajustées 
 Catégorie nationale 1 000 ha 

Forêt 7 095 
Savane arbustive 3 041 
Agriculture 3 041 
Marais 861 
Urbaine 101 
Autres 861 
Superficie terrestre totale 15 000 

 
 
Comment corriger les chiffres officiels FAOSTAT? 
 
Au cas où les chiffres relatifs aux superficies généralement acceptés dans votre pays 
différeraient de ceux de la Division des statistiques des Nations Unies et/ou de FAOSTAT, 
l’autorité compétente de votre pays devra présenter une demande officielle à la Division des 
statistiques des Nations Unies (pour la superficie totale du pays) et à FAOSTAT (pour les 
terres émergées et eaux intérieures) pour modifier les chiffres officiels. Une fois que la 
demande officielle aura été présentée, les chiffres mis à jour pourront être utilisés même s’ils 
n’apparaissent pas dans les bases de données en ligne. Veuillez noter dans le rapport qu’une 
demande a été envoyée à FAOSTAT@fao.org et/ou Statistics@un.org pour modifier les 
chiffres officiels relatifs à la superficie d’un pays et/ou à la superficie des terres émergées. 
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Estimations et prévisions 
 
L’estimation et la prévision des valeurs sont souvent nécessaires aux données nationales pour 
les années de référence de FRA (1990, 2000, 2005, 2010 et 2015). L’estimation est le 
processus d’interpolation entre les observations, et la prévision consiste à extrapoler les 
valeurs dans le futur. 
 
Les principes généraux suivants servent à décider s’il est nécessaire d’effectuer une 
estimation et/ou une prévision: 

• Si le pays possède des sources de données qui fournissent des données observées pour 
les années de référence demandées, ces données peuvent être utilisées directement 
sans estimation 

• Si les ensembles de données disponibles ne correspondent pas aux années de 
références demandées, il faudra alors avoir recours à des estimations et /ou des 
prévisions 

• Les données pour 2015 seront toujours des prévisions 

• Il pourra également être nécessaire de recourir à des prévisions pour les années de 
référence 1990, 2000 et/ou 2005 si les données les plus récentes sont plus anciennes 
que l’année de référence. 

 
Les prévisions peuvent être établies en effectuant une analyse par régression – ce qui peut 
s’avérer particulièrement utile lorsque les tendances passées n’ont pas été linéaires. Les pays 
sont encouragés à utiliser et expliquer l’utilisation de méthodes d’ajustement des courbes pour 
les prévisions. Dans certains cas, il pourra être nécessaire d’utiliser une simple prévision 
linéaire qui ne produit pas de statistiques ajustées aux courbes, mais qui sera plus facile à 
utiliser. Les exemples suivants montrent comment l’estimation et la prévision peuvent être 
effectuées en utilisant cette  méthode simplifiée 
 
Exemple 3. Estimation et prévision en utilisant une interpolation linéaire 
 
Données de base pour le matériel forestier sur pied 
Classe 
nationale 

Matériel sur pied (million m3) 
1988 2001 

Forêt 500 420 
 
Étape 1 Calcul des modifications annuelles 
Décalage chronologique entre les observations (2001-1988 = 13 ans) 
Différence entre les valeurs observées (420-500 = -80 millions m3) 
Différence par année des modifications annuelles (-80/13 = -6,15 millions m3/année) 
 
Étape 2 Estimations et prévisions en utilisant  l’interpolation et l’extrapolation linéaires pour estimer le 
matériel sur pied en 1990 et en 2015 
 
2a Interpolation linéaire pour 1990  
Valeur pour 1988 + (différence entre 1990 et 1988 * différence par année) 
500 + (2*-6.15) = 487.7 
 
2 b Extrapolation linéaire pour 2015 
Valeur pour 2001 + (différence entre 2001 et 2015 * différence par année) 
420 +(14*-6.15) = 333,9 
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Pour ceux qui utilisent EXCEL, veuillez noter qu’EXCEL possède une fonction intégrée pour 
les estimations et les prévisions qui facilite les calculs. Pour d’autres informations, veuillez 
consulter la fonction aide d’EXCEL pour la fonction prévision. 
 
 
Il est important de souligner que les estimations et les prévisions ne consistent pas 
uniquement à effectuer des calculs mathématiques. Il est également et même encore plus 
important de vérifier si les chiffres estimés/prévus reflètent la réalité. Il y peut y avoir des 
causes imprévues qui expliquent la variation des valeurs d’une année à l’autre. Ces variations 
n’impliquent pas nécessairement qu’il existe une tendance qui puisse être utilisée pour les 
estimations et les prévisions. 
 
 
Reclassement  
 
Le reclassement sert à faire correspondre les données nationales aux catégories définies pour 
FRA. Lorsque les classes nationales sont identiques aux catégories de FRA, l’étape de 
reclassement n’a pas lieu d’être. 
 
Le reclassement est généralement effectué en utilisant une « matrice de reclassement », où 
chaque classe nationale se voit attribuer un pourcentage qui s’applique à chaque catégorie 
FRA (voir exemple 5). 
 
Pour chaque question, le correspondant national doit décider si un reclassement est 
nécessaire, le cas échéant, il devra construire une matrice de reclassement qui permet de 
convertir les classes nationales en catégories et définitions FRA. Cette évaluation est 
généralement assez subjective (estimation de l’expert), mais s’il existe des informations 
disponibles appuyant ce reclassement, elles devront être fournies. S’il est effectué uniquement 
sur la base des estimations de l’expert, cela devra être mentionné dans le rapport de pays. 
 
Exemple 4. Reclassement 
Dans la matrice de reclassement ci-dessous pour la question 1, les classes nationales et leurs superficies 
respectives sont énumérées sur la gauche. Les catégories FRA se trouvent sur la droite. Pour chaque 
classe nationale, le pourcentage qui appartient à chaque catégorie FRA est évalué, en s’assurant que la 
somme atteint 100 %. Dans le cas spécifique de la question 1, la catégorie « Autres terres avec un couvert 
arboré » (ATACA) est une sous-catégorie « d’autres terres » où elle est incluse. Elle a donc été écartée du 
total, et les pourcentages dans cette colonne se réfèrent à la superficie sous la rubrique « autres terres ». 
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Matrice de reclassement 
Classes nationales    1 000 ha Catégories FRA 

Forêt      ATB (1)         Autres terres            Total                 ATACA(2)  
Terres forestières productives 
Marais 
Terres agricoles 
Parcs nationaux 
Terres urbaines 
 
 
 

100 % 
                 30 %           70 %                     100 % 
                                   100 %                   100 %                5 % 
65 %          20 %            15 %                   100 % 
                                100 %                 100 %               10 % 

 
TOTAL                 30 000 
 
 

 
Non applicable 
 
 

(1) ATB = autres terres boisées 
  (2) ATACA = Autres  terres avec un couvert arboré. Ceci est une sous-catégorie de Autres terres, par conséquent le pourcentage donné 
dans cette matrice de reclassement se réfère au pourcentage de la superficie d’Autres terres avec un couvert arboré. 
 
 
 

Résultat du reclassement  
 
Classes nationales 

Catégories FRA 
Forêt          ATB (1)          Autres terres           Total             ATACA (2) 
 

Terres forestières productives 15 000 
Marais                                       3 000 
Terres agricoles                         8 000 
Parcs nationaux                         3 500 
Terres urbaines                           500 

 
 
 

15 000                                                                15 000 
                       900          2 100                             3 000                 
                                        8 000                            8 000             400 
2275                700             525                             3 555 
                                           500                                500               50 
 
 
 

Reclassification matrix

1000 ha Forest OWL1 Other land Total OLWTC2

Productive forest land 15 000 100% 100%
Swamp 3 000 30% 70% 100%
Agriculture land 8 000 100% 100% 5%
National parks 3 500 65% 20% 15% 100%
Urban land 500 100% 100% 10%
TOTAL 30 000

Result of reclassification

1000 ha Forest OWL1 Other land Total OLWTC2

Productive forest land 15 000 15 000 15 000
Swamp 3 000 900 2 100 3 000
Agriculture land 8 000 8 000 8 000 400
National parks 3 500 2 275 700 525 3 500
Urban land 500 500 500 50
TOTAL 30 000 17 275 1 600 11 125 30 000 450

1 OWL = Other wooded land
2 OLWTC = Other land with tree cover. This is is a sub-category of Other land, hence the percentage 
given in this reclassification matrix refers to the percentage of the area of Other land that has tree 

National classes
FRA Categories

National classes
FRA Categories

Not applicable
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TOTAL              30 000 17 275    1600        11 125         30 000         450 

(1) ATB = autres terres boisées 
  (2) ATACA = Autres  terres avec un couvert arboré. Ceci est une sous-catégorie de Autres terres, par conséquent le pourcentage donné 
dans cette matrice de reclassement se réfère au pourcentage de la superficie d’Autres terres avec un couvert arboré. 

 
 
Le reclassement doit être appliqué pour chaque année de référence. La même matrice de 
reclassement peut être utilisée pour les années de référence. Cependant, il pourrait s’avérer 
nécessaire de créer des matrices de reclassement séparées pour les différentes années, lorsque 
les données nationales proviennent de sources différentes avec des catégories et des 
définitions différentes. 
 
Ce reclassement produit des données nationales transformées en catégories FRA. Si les 
données d’entrée correspondent aux années de référence FRA, ces données peuvent être 
directement insérées dans la section pertinente du rapport par pays. 
 
Niveaux 
 
Pour améliorer la compréhension de la qualité des données en identifiant clairement les 
sources des données et en les classant en classes de fiabilité ou niveaux. Pour la plupart des 
variables, les pays sont priés d’assigner un niveau 1, 2, 3, où le niveau 3 indique le niveau le 
plus élevé de qualité, tandis que le Niveau 1 signale le niveau le plus bas.  
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FOIRE AUX QUESTIONS: 

METHODOLOGIE GENERALE D’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS 
 
 
Q: Lorsque les classes nationales ne peuvent pas être facilement reclassées dans les 

catégories FRA, puis-je utiliser et transmettre les données pour les classes 
nationales à la place des catégories FRA? 

A: Il est important que les séries chronologiques décrites dans FRA soient cohérentes. Si 
les catégories nationales sont relativement proches des catégories FRA, les pays 
peuvent utiliser celles-ci à condition que cela soit clairement indiqué dans le rapport 
par pays. Cependant, si les catégories nationales diffèrent substantiellement des 
catégories FRA, les pays doivent tenter de reclasser les données nationales dans les 
catégories FRA. Lorsque vous avez des doutes, veuillez contacter le secrétariat de 
FRA. 

 
Q: Comment puis-je enregistrer une petite valeur lorsque l’unité spécifiée dans le 

tableau de notifications est importante? Par exemple, je désire notifier du 
matériel sur pied de 25 000 m3, mais l’unité dans le tableau est en millions de m3? 

A: Transmettez toujours vos informations dans l’unité spécifiée dans le tableau. Les 
petites valeurs (moins de 100) doivent être notifiées avec des décimales, de sorte que 
la valeur ait au moins trois chiffres significatifs. Par exemple: 25 000 m3 doit être 
transcrit comme 0,0250 million de m3 et 2 500 m3 doit être transcrit comme 0,00250 
million m3.  

 
Q: Que dois-je faire lorsque les ensembles de données nationaux provenant de 

différentes années utilisent des définitions et des classifications différentes?  
A: Afin de construire une série chronologique, ces ensembles de données doivent d’abord 

être ramenées à un système de classification commun. Normalement, la meilleure 
manière est de reclasser d’abord les ensembles de données dans les classes FRA, avant 
d’effectuer les estimations et les prévisions. 

 
Q:  Puis-je corriger ou modifier des chiffres signalés précédemment? 
A: Si de nouvelles données sont disponibles après le dernier rapportage, vous devrez sans 

doute modifier les chiffres historiques, car il est fort possible que les nouvelles 
données influencent les tendances. De même, si vous remarquez que certaines 
estimations sont erronées pour FRA 2010, il faudra les corriger en conséquence. 
Chaque fois que des chiffres signalés précédemment sont modifiés, la justification doit 
être clairement indiquée dans les commentaires du tableau. 

 
Q:  Les informations sur les superficies forestières au niveau sous-national peuvent-

elles être utilisées pour améliorer/générer des estimations au niveau national?  
A:  Si les frontières des unités du niveau sous-national sont cohérentes et que les 

définitions sont compatibles, les informations concernant le niveau sous-national 
peuvent être agrégées pour générer une estimation composite du niveau national en 
additionnant les chiffres sous-nationaux. Lorsque les définitions/classifications 
diffèrent, l’harmonisation des classes nationales ou le reclassement dans les catégories 
FRA devra être effectué avant d’ajouter les multiples estimations.  
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Q:  Comment aborder le problème des différentes années de référence pour les 
chiffres du niveau sous-national qui servent à produire une estimation nationale 
agrégée?  

A:  Ramenez d’abord les différentes estimations à une année de référence commune par le 
truchement d’une inter/extrapolation, puis ajoutez les chiffres sous-nationaux. 

 
Q: Plusieurs tableaux exigent des moyennes quinquennales, mais comment pouvons-

nous fournir cette information lorsque nous possédons des données pour moins 
de cinq ans? 

A: Calculez une moyenne pour les années disponibles.  
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FOIRE AUX QUESTIONS: 
PROBLÈMES LIES À DES SECTIONS SPÉCIFIQUES 

 
 
 
Cette section contient des directives sur la manière de gérer certains cas particuliers liés à des 
tableaux spécifiques et vise à faciliter le rapportage et à aider à comprendre comment 
interpréter les définitions et les catégories présentées dans le document « Termes et 
Définitions, FRA 2015 ». 
 

Question 1: Quelle est la superficie forestière et des autres terres boisées et 
comment a-t-elle changé au fil du temps? 
 
Cette question contient certaines des variables essentielles de FRA 2015. La superficie 
forestière telle qu’elle est présentée dans ce tableau fournit la base du rapportage pour de 
nombreuses autres Questions (Tableaux: 2a, 13a, 14c, 18a et 21a) et les dérivations des 
variables: par exemple, matériel sur pied par hectare. Il faudra mettre tout en œuvre pour 
fournir des chiffres aussi fiables que possible.  
 
Cette question fournit également la base pour les estimations des changements en termes de 
superficie mondiale forestière, un sujet qui suscite beaucoup d’intérêt de la part des parties 
prenantes nationales et du public international.  
 
Considérations spéciales pour le rapportage dans le tableau 1a 
 
Les pays doivent notifier les superficies des quatre principales catégories. Forêts, autres 
terres boisées, autres terres et eaux intérieures. S’il n’existe aucune information sur les 
surfaces des Autres terres, mais de bonnes estimations des superficies forestières et Autres 
terres boisées, la superficie des Autres terres peut être estimée en utilisant la Superfie totale 
des terres émergées et en soustrayant la Superficie forestière et celle des Autres terres boisées. 
 
Il est important que toutes les notifications internationales importantes maintiennent les 
mêmes données concernant la superficie d’un pays/territoire, la superficie des terres émergées 
et des eaux intérieures. Les chiffres officiels correspondant aux superficies fournies par 
FAOSTAT se trouvent en Annexe 2. Au cas où les chiffres des superficies ne 
correspondraient pas, il faudra ajuster les chiffres comme cela est expliqué dans le Chapitre, 
« Comment corriger les chiffres officiels de FAOSTAT ». Au moment de cet ajustement, il 
est généralement recommandé de se baser sur la superficie totale des terres émergées. La 
superficie des eaux intérieures peut alors être obtenue directement en Annexe 2. 
 
Les estimations des surfaces pour toutes les années doivent se baser sur les frontières 
actuelles et sur la superficie du pays/territoire telles qu’elles apparaissent dans FAOSTAT en 
2012. Au cas où les frontières et la superficie du pays/territoire auraient changé durant la 
période de référence, ou dans le cas de la non-existence d’un pays au moment d’une 
précédente année de référence, les chiffres signalés devront alors être calibrés afin qu’ils 
correspondent aux frontières actuelles. 
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FAQ: TABLEAU 1A 

 
Q:  Comment les terres qui ont des utilisations multiples (agroforesterie, pâturage en 

forêt, etc.) peuvent-elles être classées de façon cohérente, quand aucune 
utilisation des terres n’est considérée comme plus importante que les autres? 

A:  Les systèmes d’agroforesterie où les cultures sont pratiquées sous un couvert arboré 
sont généralement classés comme « Autres terres avec couvert arboré », cependant, 
certains systèmes agroforestiers comme le système Tangya où les cultures sont 
pratiquées uniquement durant les premières années de rotation forestière devront être 
classifiés comme « forêts ». Dans le cas des pâturages en forêt (par ex. pâturage sur 
des terres qui remplissent les critères de couvert arboré et de hauteur des arbres), la 
règle générale est d’inclure les pâturages en forêt dans les superficies forestières, à 
moins que l’intensité du pâturage soit telle qu’elle devienne la première utilisation de 
la terre, dans quel cas, la terre devra être classé comme « Autre terre avec couvert 
arboré ». 

 
Q:  Les mangroves poussent sous le niveau des marées et ne font pas partie de la 

superficie totale des terres émergées. Comment doit-on en tenir compte en termes 
de superficie forestière?  

A:  La plupart des mangroves poussent en zones interditales, c.-à-d. au-dessus du niveau 
des marées basses quotidiennes, mais en dessous de la ligne des hautes marées. Les 
définitions nationales de la superficie des terres émergées peuvent inclure ou exclure 
les zones interditales. Toutes les mangroves qui répondent aux critères de « forêts » ou 
« autres terres boisées » devront être incluses dans leur catégorie respective à 
l’intérieur des superficies forestières, même lorsqu’elles poussent dans des régions que 
le pays ne classifie pas comme terres émergées. Le cas échéant, la superficie « autres 
terres » devra être ajustée de telle sorte que la superficie totale des terres émergées 
corresponde aux chiffres officiels fournis par la FAO et la Division des statistiques des 
Nations Unies. La case « Commentaires » du Tableau devra inclure un commentaire 
sur cet ajustement. 

 
Q: Quelles estimations devrais-je utiliser pour 1990? Notre estimation effectuée à 

l’époque ou une estimation projetée, extrapolée à partir du dernier inventaire?  
A:  Les estimations pour 1990 devront être basées sur les informations les plus précises, 

sans nécessairement répéter une précédente estimation, ou produire le résultat d’un 
inventaire/évaluation effectué en 1990 ou juste avant. Lorsqu’une série chronologique 
sera disponible pour une période avant 1990, l’estimation pour 1990 pourra être 
calculée à travers une simple interpolation. Si l’inventaire le plus récent est considéré 
comme étant plus précis que les précédents inventaires, il faudra alors s’en servir et 
tenter de projeter les résultats dans le passé. 

  
Q: Comment dois-je décrire les jachères forestières/les cultures itinérantes 

abandonnées? 
A: Cela dépend de la manière dont vous envisagez l’utilisation future des terres. Les 

longues jachères, durant lesquelles la période d’inactivité forestière est plus longue 
que la période de récolte et où les arbres ont plus de 5 mètres de hauteur, doivent être 
considérées comme des « forêts ». Lorsque la période de récolte est plus longue ou 
égale à la période de jachère et/ou la végétation ligneuse n’atteint pas 5 mètres durant 
la période de jachère, il faut la classer dans « autres terres » et, lorsque cela est 
pertinent, dans « autres terres avec couvert arboré » étant donné que l’utilisation de la 
terre est principalement agricole. 
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Q:  Comment doit-on classer les jeunes forêts?  
A: Les jeunes forêts doivent être classées comme des forêts si le critère d’utilisation des 

terres est rempli et si les arbres peuvent atteindre une hauteur de cinq mètres.  
 
Q:  Quelle est la ligne de séparation entre « forêt » et cultures arboricoles 

(plantations d’arbres fruitiers, plantations d’hévéas, etc.). Par exemple: comment 
classer une plantation de Pinus pinea dont l’objectif principal est la récolte de 
pignons de pin? Est-ce une récolte arboricole ou est-ce une forêt où des PFNL 
sont récoltés? 

A:  Les plantations d’hévéas doivent toujours être classées dans les « forêts » (voir note 
explicative 7, dans la définition des forêts). Les plantations d’arbres fruitiers devront 
être classées dans « Autres terres avec couvert arboré ». En règle générale, si la 
plantation est composée d’espèces d’arbres forestiers, il faut la classer comme 
« forêt ». Le cas de la plantation de Pinus pinea pour la production de pignons de pin, 
devra donc être classé dans « forêts » et les pignons récoltés devront être enregistrés 
comme PFNL s’ils sont vendus commercialement. 

 
Q: Comment dois-je enregistrer les superficies de buissons (comme dans les pays 

méditerranéens) dont la hauteur est d’environ 5 mètres?  
A: Une végétation ligneuse qui possède plus de 10 % de couvert arboré d’espèces 

arborescentes,2 dont la hauteur ou la hauteur prévue dépasse 5 mètres, doit être classée 
dans les « forêts », sinon elle doit être classée dans « Autres terres arborées ».  

 
Q: Comment effectuer les notifications lorsque les chiffres nationaux de la superficie 

d’un pays et des eaux intérieures ne concordent pas avec les chiffres de 
FAOSTAT enregistrés dans l’Annexe 2 des Directives? 

A: En cas de désaccord, assurez-vous que l’autorité compétente de votre pays 
communique les nouveaux chiffres corrects à la Division des statistiques des Nations 
Unies et à FAOSTAT. Lorsqu’une demande officielle aura été présentée, les chiffres 
mis à jour pourront être utilisés. Reportez-vous au Chapitre 3 pour corriger les chiffres 
officiels de FAOSTAT. 

 
Q:  Comment effectuer le rapportage lorsque les données nationales utilisent des 

seuils différents des ceux des définitions FRA des forêts? 
A:  Parfois les données nationales ne permettent pas d’effectuer des estimations avec 

exactement les mêmes seuils que ceux qui sont spécifiés dans la définition FRA. Dans 
de tels cas, les pays devront donner leurs chiffres conformément aux seuils nationaux 
et expliquer clairement l’utilisation de ces seuils dans la section commentaire du 
tableau. Le même seuil doit être utilisé constamment tout au long de la série 
chronologique. 

 
Q: Comment classer les jardins semenciers? 
A: Les jardins semenciers des essences forestières sont considérés comme des forêts.  
 
Q: Comment devons-nous enregistrer les plantations de palmiers? 
A: D’après la définition FRA des « forêts », les plantations de palmiers à huile sont 

spécifiquement exclues. Les autres plantations de palmiers rentrent dans le domaine 
de l’utilisation des terres. Si elles servent principalement à une production agricole, 
alimentaire ou fourragère, elles doivent être classées dans « Autres terres » et – 

2 Une plante ligneuse pérenne avec une unique tige principale, ou dans le cas des taillis avec plusieurs tiges, avec 
une couronne plus ou moins définie. 
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lorsque cela est applicable – dans « autres terres avec couvert arboré ». Lorsqu’elles 
servent principalement à la production de bois et de matériau de construction et/ou de 
protection des sols et de l’eau, elles doivent être classées soit dans « forêts » soit dans 
« Autres terres boisées » en fonction de la hauteur des arbres. Dans le cas spécifique 
d’une plantation de vieux cocotiers, le classement dépendra de l’utilisation future des 
terres. Si elles servent à une nouvelle plantation de cocotiers ou à une autre utilisation 
agricole, il faudra les classer dans « autres terres avec couvert arboré ». Si elles sont 
abandonnées, et que l’on n’y prévoit aucune utilisation agricole, il faut les classer dans 
« forêts ». 

 
Q:  Les peuplements naturels de cocotiers doivent-ils être inclus dans les superficies 

forestières? 
A:  Oui, s’ils n’ont pas d’utilisation agricole et si la superficie minimum, les critères de 

couvert arboré et de hauteur sont remplis (voir la définition de « Forêt »). 
 
Q: Comment la définition FRA des forêts correspond-elle à la définition des forêts 

proposée par d’autres systèmes internationaux de rapportage? 
A: La définition de « forêt » utilisée pour le rapportage FRA est généralement acceptée et 

utilisée par les autres systèmes de rapportage. Cependant, dans le cas spécifique de la 
CCNUCC, les directives du GIEC pour l’établissement de rapports par pays sur les 
gaz à effets de serre permettent une certaine flexibilité dans la définition des forêts, en 
déclarant que le pays peut choisir les seuils des paramètres suivants (les intervalles 
permis étant indiqués entre parenthèses): 
- superficies minimum (0,05 – 1 hectare) 
- couvert arboré (10 – 30 pour cent) 
- hauteur totale (2 – 5 mètres) 
 
Les seuils doivent être sélectionnés par le pays lors de la première communication 
nationale et doivent être maintenus pour les communications nationales successives. 
 

Q: Comment classifier les lignes électriques?  
A: Les lignes électriques et téléphoniques de moins de 20 m de largeur et qui traversent 

les superficies forestières doivent être classées dans « Forêts ». Dans tous les autres 
cas, elles doivent être classées dans « Autres terres ». 

 
 

FAQ: TABLEAU 1 B 
 
 
Q: Quelle est la différence entre boisement et reboisement 
A: Le boisement consiste à planter/semer des arbres dans des zones qui auparavant 

appartenaient au groupe « autres terres boisées » ou « autres terres ». Le reboisement 
par contre s’effectue dans des zones qui sont déjà classifiées dans le groupe « forêts » 
et n’implique aucune modification de l’utilisation des terres dont la destination ne 
passe pas de terres non forestières à forestières. 

 
Q: Les définitions FRA de boisement et de reboisement sont-elles similaires à celles 

utilisées dans les directives du GIEC pour le rapportage des gaz à effets de serre? 
A: Non, la terminologie utilisée pour le boisement et le reboisement est différente. Dans 

les directives GIEC, le boisement et le reboisement impliquent dans les deux cas une 
modification de l’utilisation des terres et correspondent au terme boisement de FRA, 
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tandis que le terme du GIEC reverdissement correspond approximativement au terme 
reboisement de FRA. 

 
Q: Comment dois-je signaler les zones où des plantations d’enrichissement ont été 

faites? 
A: S’il est prévu que les arbres plantés domineront la placette future, on peut parler de 

reboisement; si la faiblesse de l’intensité est telle que les arbres plantés ou semés ne 
couvriront qu’une partie minoritaire du matériel sur pied futur, il ne s’agira pas de 
reboisement. 

 
Q: Quand puis-je considérer qu’une terre abandonnée est retournée à l’état de forêt, 

et qu’en conséquence elle peut être incluse dans la catégorie « expansion 
naturelle de la forêt »? 

A: Elle doit remplir les conditions suivantes: 
- l’utilisation à laquelle la terre était destinée doit avoir été abandonnée pendant 

une certaine période et celle-ci est supposée retourner à son état de forêt. 
Aucun indice ne doit laisser supposer qu’elle retrouvera son utilisation passée. 
La période peut être choisie par le pays et devra être expliquée dans une note 
de la case appropriée des commentaires. 

- la régénération des arbres prévue doit entrer dans les définitions des « forêts ». 
 
Question 2: Quelle est la superficie des forêts naturelles et plantées et comment a-
t-elle changé au fil du temps? 

 
Cette question vise à décrire l’étendue relative des forêts naturelles et plantées. Les catégories 
représentent un continuum qui s’étend des forêts primaires intactes aux forêts plantées avec 
des essences introduites. 
 
Considérations spéciales sur le rapportage 
 
La distinction entre une forêt plantée et les autres forêts naturellement régénérées est fondée 
sur la méthode de régénération. Si l’on sait ou s’il est clair que les terres forestières ont été 
régénérées par plantation ou par ensemencement, elles devront alors être classées dans Forêts 
plantées. Si la forêt s’est établie par régénération naturelle, ou si la méthode de régénération 
est inconnue, elle devra être classée dans Autres forêts naturellement régénérées. 
 
Dans le cas spécifique des taillis, la distinction entre Forêt plantée et Autres forêts 
naturellement régénérées, est fondée le fait de savoir si les taillis proviennent d’arbres qui à 
l’origine ont été plantés/semés ou s’ils se sont établis à travers une régénération naturelle. 
 
La distinction entre Forêts primaires et Autres forêts régénérées naturellement est fondée sur 
le degré d’impact humain. Afin de classer une forêt dans la catégorie Forêt primaire, il ne doit 
y avoir aucune indication/signes clairement visibles d’activités humaines. Cela signifie que 
les forêts primaires doivent posséder des compositions d’essences naturelles, du bois mort, 
une structure d’âge naturelle et des processus de régénération naturelle. 
 
Chaque fois que possible, les Forêts plantées et Autres forêts naturellement régénérées 
devront être ultérieurement divisées en sous-catégories « … dont les espèces introduites » 
basées sur des données d’inventaires ou des estimations d’experts. 
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Le Tableau 2 b est nouveau pour FRA 2015. La matrice de transition a pour objectif de saisir 
les changements des forêts primaires et comment elles ont été converties. Veuillez noter que 
seule la perte nette de forêts primaires doit être enregistrée dans le tableau 2 b. 
 
 

FAQ: TABLEAU 2A & 2C 
 
Q:  Comment dois-je interpréter « indications clairement visibles d’activités 

humaines » pour faire la distinction entre les « forêts primaires » et « autres 
forêts naturellement régénérées »? 

A:  Pratiquement toutes les forêts ont été affectées d’une manière ou d’une autre par les 
activités humaines, à des fins commerciales ou de subsistance, à travers l’exploitation 
du bois et/ou la collecte de produits forestiers non ligneux, récemment ou dans un 
passé lointain. En règle générale, si la faiblesse de l’impact des activités a été telle 
qu’elle n’a pas visiblement dérangé les processus écologiques, la forêt doit être classée 
dans la catégorie « primaire ». Cela permet d’inclure des activités telles que la collecte 
non destructive de PFNL. De même, elle peut inclure des zones où quelques arbres ont 
été débardés, à condition que cela ait eu lieu dans un passé lointain. Voir également 
les notes explicatives accompagnant la définition de Forêts primaires dans les 
Spécifications. 

 
Q: Comment dois-je enregistrer les zones avec des essences naturalisées, par ex. les 

essences qui ont été introduites il y a longtemps, et qui sont maintenant 
naturalisées dans la forêt? 

A: Les zones avec des espèces naturalisées qui se régénèrent naturellement devront être 
enregistrées dans « autres forêts régénérées naturellement » et également dans la sous-
catégorie « … dont les espèces introduites », si elles constituent plus de 50 % du 
matériel sur pied à maturité. 

 
Q: Que dois-je faire lorsqu’il est difficile de distinguer une forêt plantée d’une forêt 

naturellement régénérée? 
A: S’il n’est pas possible de savoir si la forêt a été plantée ou naturellement régénérée, et 

s’il n’existe aucune information auxiliaire disponible qui indique si elle a été plantée, 
elle devra être enregistrée dans la catégorie « autre forêt naturellement régénérée ». 

 
Q: Puis-je utiliser la superficie de forêt à l’intérieur des zones protégées et 

l’enregistrer comme une zone de forêt primaire? 
A: Dans certains cas, la superficie de forêts dans les zones protégées est l’unique 

information disponible pouvant être utilisée pour estimer la superficie de la forêt 
primaire. Cependant, c’est une méthode très peu fiable, pouvant conduire à des erreurs 
graves, et qui ne peut être utilisée que lorsqu’il n’existe pas de meilleure alternative. Il 
faudra utiliser les séries chronologiques avec précaution, car l’établissement de 
nouvelles zones protégées ne signifie pas que la superficie de la forêt primaire 
augmente. 

 
Q: Comment la classification des forêts par l’OIBT peut-elle être traduite dans les 

catégories FRA concernant les caractéristiques des forêts? 
A: L’OIBT définit les forêts primaires de la façon suivante: 

Forêt qui n’a jamais été perturbée par les activités humaines, ou qui a été si peu 
affectée par la chasse et cueillette, que sa structure naturelle, ses fonctions et ses 
dynamiques n’ont pas subi de modifications non naturelles. 
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Cette catégorie correspond à celle de la définition de la forêt primaire proposée par 
FRA 2015 
 
L’OIBT définit de la façon suivante une forêt primaire dégradée: 

Forêt primaire dont le couvert initial a été compromis par des prélèvements non 
durables de produits forestiers ligneux et/ou non ligneux, de telle sorte que sa 
structure, ses processus, ses fonctions et ses dynamiques sont altérés au-delà de la 
résilience à court terme de l'écosystème; c'est-à-dire que la capacité de ces forêts 
de se rétablir pleinement de l'exploitation, rapidement ou à moyen terme, a été 
compromise. 

Cette définition correspond à la définition FRA 2015 des « autres forêts naturellement 
régénérées ». 
 
L’OIBT définit de la façon suivante une forêt primaire gérée: 

Forêt où la récolte durable des produits ligneux et non ligneux (par ex. à travers 
une récolte intégrée et des traitements sylvicoles), la gestion de la faune et autres 
utilisations, ont modifié la structure de la forêt et la composition des espèces par 
rapport à la forêt primaire originelle. Tous les principaux biens et services sont 
maintenus. 

 Cette définition correspond également à la définition des « autres forêts naturellement 
régénérées » de FRA 2015 

 
Q: Certaines forêts sont régulièrement compromises par de graves perturbations 

(comme les ouragans) et d’atteindront jamais un état climacique « stable », mais 
il existe des zones importantes où l’impact humain n’est pas visible. Peut-on les 
classifier dans la catégorie « forêts primaires » (malgré l’impact visible des 
ouragans)?   

A: Une forêt perturbée sans aucun impact humain visible et avec une composition 
d’espèces et une structure qui ressemblent à celle d’une forêt mature ou proche de la 
maturité doit être classée dans la catégorie « primaire », tandis que les forêts 
gravement abîmées avec une structure d’âge et une composition d’espèces qui sont 
très différentes d’une forêt mature doivent être classées comme « forêts naturellement 
régénérées ». Voir aussi la note 1 explicative qui accompagne la définition de Forêt 
primaire. 

 
Q: Quelles espèces peuvent être considérées comme des mangroves?  
A: FRA utilise la définition des mangroves telle qu’elle apparaît dans la Botanique des 

mangroves de Tomlison, où les espèces suivantes sont énumérées comment étant les 
« véritables espèces de mangroves »: 
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Acanthus ebracteatus  
Acanthus ilicifolius  
Acanthus xiamenensis  
Acrostichum aureum  
Acrostichum speciosum  
Aegialitis annulata  
Aegialitis rotundifolia  
Aegiceras corniculatum  
Aegiceras floridum  
Avicennia alba  
Avicennia bicolor  
Avicennia eucalyptifolia  
Avicennia germinans  
Avicennia integra  
Avicennia lanata  
Avicennia marina  
Avicennia officinalis  
Avicennia rumphiana  
Avicennia schaueriana  
Bruguiera cylindrica  
Bruguiera exaristata  
Bruguiera gymnorrhiza  
Bruguiera hainesii  
Bruguiera parviflora  

 

Bruguiera sexangula  
Camptostemon philippinensis  
Camptostemon schultzii  
Ceriops australis  
Ceriops decandra  
Ceriops somalensis  
Ceriops tagal  
Conocarpus erectus  
Cynometra iripa  
Cynometra ramiflora  
Excoecaria agallocha 
Excoecaria indica 
Heritiera fomes  
Heritiera globosa  
Heritiera kanikensis  
Heritiera littoralis  
Kandelia candel  
Laguncularia racemosa  
Lumnitzera littorea  
Lumnitzera racemosa  
Lumnitzera x rosea 
Nypa fruticans  
Osbornia octodonta  
Pelliciera rhizophorae  

 
 

Pemphis acidula  
Rhizophora x annamalayana  
Rhizophora apiculata  
Rhizophora harrisonii  
Rhizophora x lamarckii  
Rhizophora mangle  
Rhizophora mucronata  
Rhizophora racemosa  
Rhizophora samoensis  
Rhizophora x selala  
Rhizophora stylosa  
Scyphiphora hydrophyllacea  
Sonneratia alba  
Sonneratia apetala  
Sonneratia caseolaris  
Sonneratia griffithii  
Sonneratia x gulngai  
Sonneratia hainanensis  
Sonneratia ovata  
Sonneratia x urama  
Xylocarpus granatum  
Xylocarpus mekongensis  
Xylocarpus rumphii 

Question 3: Quels sont les taux de matériel sur pied et de croissance des forêts et 
comment ont-ils changé? 
 
Matériel sur pied (Tableau 3a) 
 
Le matériel sur pied de Forêts et Autres terres boisées constitue un des tableaux 
fondamentaux du rapport par pays. Généralement, les chiffres concernant le matériel sur pied 
constituent également une base de calcul de la biomasse et des stocks de carbone. Veuillez 
noter que la définition du matériel sur pied a été modifiée depuis le rapport de FRA 2010. La 
formulation de la définition est fondamentalement la même, mais les valeurs des seuils ont été 
spécifiées, de telle sorte que le matériel sur pied devra être enregistré en spécifiant les valeurs 
seuils de: la biomasse aérienne, 10 cm de diamètre à hauteur de poitrine, tige à partir du sol 
jusqu’à un diamètre de 0 centimètre. Le Tableau 1a a été préétabli avec les valeurs seuil 
signalées dans FRA 2010, et les pays sont priés, le cas échéant, de mettre à jour les chiffres 
préétablis afin de les aligner sur les nouveaux seuils du matériel sur pied. Les valeurs seuil du 
matériel sur pied enregistrées dans FRA 2010 ont été préétablies pour faciliter le travail. C’est 
au correspondant national de décider s’il doit ajuster les chiffres, et en règle générale, les 
légers écarts par rapport aux valeurs seuil spécifiées ne doivent pas être corrigés. Par exemple, 
si la collection de données nationales inclut des arbres à partir de 8 centimètres dans les 
données sur le matériel sur pied, il n’est pas forcément nécessaire d’ajuster les données, mais 
si les différences sont importantes (plus de 8 cm de différence par rapport au valeurs seuil), 
elles doivent être corrigées. L’Annexe 4 fournit des conseils pour effectuer ces modifications 
si les données nationales disponibles sont insuffisantes pour effectuer ces ajustements. 
 
Considérations spéciales pour le rapportage du matériel sur pied 
 
Si un pays ne possède que des inventaires partiaux, il faudra décider comment les données de 
l’inventaire peuvent être « élargies » pour produire une estimation nationale. Une approche 
consiste à diviser la superficie totale de Forêts et Autres terres boisées en classes générales de 
« types de forêts » ou en régions écologiques, puis à utiliser les données d’inventaires 
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disponibles pour estimer les chiffres par hectare du matériel sur pied pour chacune de ces 
classes générales. Les totaux de chaque classe sont ensuite calculés (multiplication par 
superficies respectives) et ajoutés pour obtenir les estimations requises pour les Forêts et 
Autres terres boisées (voir exemple 7). 
 
Dans certains cas, les pays possèdent des données d’inventaires qui n’incluent pas 
directement le volume des arbres, mais plutôt la surface terrière ou le nombre d’arbres dans 
les différentes classes de diamètre. Dans ces cas, les pays devront convertir les surfaces 
terrières ou les nombres d’arbres en volume. Cela peut être réalisé de différentes manières qui 
varient selon les données d’inventaire et toute information complémentaire disponible, mais il 
est difficile de fournir des conseils généraux en ce qui concerne la façon d’effectuer ces 
conversions. Les correspondants nationaux devront décrire dans le rapport par pays comment 
les calculs du matériel sur pied ont été effectués, et quelles équations de volume ou autres 
facteurs ont été utilisés. 
 
Dans certains cas, les données sur la biomasse sont disponibles tandis que celles sur le 
matériel sur pied n’existent pas. Dans ce cas, le matériel sur pied pourra être estimé à partir de 
la biomasse, en utilisant les valeurs par défaut pour les facteurs d’expansion de la biomasse et 
les densités de bois mentionnées en Annexe 5. 
 
Exemple 7. Estimations du matériel sur pied lorsque les données des inventaires ne sont que 
partielles 
 
Les estimations de superficie suivantes sont disponibles (1000 hectares) 
 
Superficie totale des forêts:  10 000  
   Forêts humides tropicales:    8 000 
   Plantations de pins     1 500 
   Plantations d’eucalyptus:     500 
Superficie totale de OWL     3 500 
 
Les données des inventaires fournissent les estimations suivantes: 
   Forêts humides tropicales:    95 m3/ha 
Plantations de pins   130 m3/ha 
   Plantations d’eucalyptus:  150 m3/ha 
 
Par ailleurs, pour les « Autres terres boisées », il existe une estimation d’expert: 
   Autres terres boisées    20 m3/ha 
 
Le matériel sur pied total peut donc être calculé de la façon suivante:   
 
   Forêts: ((95 × 8000) + (130 × 1500) + (150 × 500)) × 1000  =  1 030 millions m3. 
   OWL:   (20 × 3500) × 1000 = 70 millions m3 

 
 
 
Un pays aura du mal à produire de bonnes estimations distinctes pour Forêts et Autres terres 
boisées, tandis qu’il existe de bons chiffres pour ces deux superficies réunies. Un pays peut 
les décrire en tant que groupe à condition qu’il l’indique clairement dans le rapport de pays 
dans la section « Commentaires liés aux données, définitions, etc. ». Cependant, les pays sont 
vivement encouragés à utiliser des estimations d’experts pour séparer le matériel sur pied de 
Forêts et Autres terres boisées. 
 
Dans la mesure du possible, le matériel sur pied total devra être ultérieurement divisé en 
« conifères » et espèces « feuillues » sur la base des données d’inventaire ou d’estimations 
d’experts. 
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Composition du matériel sur pied (Tableau 3b) 
 
Dans ce tableau, les pays doivent enregistrer le matériel sur pied des dix espèces les plus 
communes, et les espèces restantes. Notez que les chiffres dans ce tableau ne s’appliquent 
qu’aux terres classées dans Forêt. 
 
L’an 2000 est l’année de référence à utiliser pour définir la liste des espèces et la position de 
chaque espèce. Le classement des espèces se base sur le volume 2010. Veuillez noter qu’il 
existe une erreur dans le modèle de rapport par pays qui indique que la position de chaque 
espèce est déterminée en fonction du volume de l’an 2000. Les totaux de matériel sur pied 
pour les différentes années de référence doivent s’accorder aux valeurs correspondantes du 
matériel sur pied forestier dans le tableau 3a. 
 
Chaque espèce devra être identifiée dans le tableau à la fois par son nom scientifique et son 
nom courant. Dans certains cas particuliers, les pays pourront notifier les genres à la place des 
espèces si les données d’inventaires ne permettent pas de distinguer les espèces individuelles 
au sein de certains groupes d’espèces et l’expliquer clairement dans « Commentaires liés aux 
données, définitions, etc. » 
 
 

FAQ: TABLEAU 3A & 3B 
 
 
Q: Est-il possible d’estimer le matériel sur pied à partir de la biomasse en utilisant 

des facteurs de conversion? 
A: Cela est possible, mais doit être fait avec beaucoup de précautions; en particulier, les 

facteurs de conversion et d’expansion ont besoin d’informations sur le matériel sur 
pied par hectare, à partir de quoi certaines hypothèses peuvent être émises. Il est plus 
simple d’utiliser la densité du bois et les facteurs d’expansion de la biomasse. 

 
Q: Comment documenter le bambou? 
A: Le bambou doit être inclus dans le matériel sur pied total, et également mentionné 

dans la sous-catégorie « … dont les feuillus ». 
 
Q:  Le tableau 3b sur la composition du matériel sur pied, se réfère-t-il uniquement 

aux forêts naturelles?  
A:  Non. Tout le tableau se réfère à la fois aux forêts naturelles et aux forêts plantées 

d’espèces indigènes et introduites.  
 
Q:  Dans le tableau 3 b, le positionnement des espèces dit-il être effectué par volume, 

superficie ou nombre d’arbres?  
A:  Par volume (matériel sur pied).  
 
Q:  Dans le tableau 3b, peut-on fournir des informations par groupes d’espèces 

lorsque le nombre d’espèces est trop important?  
A:  Oui, si les données nationales ne permettent pas de distinguer les espèces individuelles 

dans certains groupes d’espèces, les pays peuvent fournir des données par genre (ou 
groupes) au lieu d’espèces, et le signaler dans la section pertinente des commentaires. 
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Accroissement annuel net (Tableau 3c) 
 
Q:   Quelle est la différence entre l’accroissement annuel net (AAN) et l’accroissement 
annuel brut (AAB)? 
A:   L’AAN ne comprend pas les pertes naturelles. 
 
Q: Si les estimations des extractions ne sont pas très correctes ou si les quantités par type 
de forêt sont réduites, puis-je utiliser à la place l’Accroissement annuel moyen (AAM)? 
A: Oui, vous pouvez utiliser l’AAM dans ces cas. 
 
Biomasse (Table 3d) 
 
Les informations sur les réserves de biomasse sont essentielles pour évaluer la quantité de 
carbone dans la végétation ligneuse. Ces informations sont directement liées aux notifications 
sur les gaz à effet de serre et sur le changement climatique. Les informations sur les réserves 
de biomasse sont également intéressantes du point de vue de l’énergie produite à partir du 
bois. 
 
Pour les estimations de biomasse et des stocks de carbone, le processus de FRA dépend du 
cadre météorologique mis au point par le GIEC et expliqué dans les Directives GIEC 2006 
pour les Inventaires nationaux de gaz à effet de serre, Volume 4, chapitres 2 et 4. Ce 
document est disponible à: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm. Les 
tableaux correspondants avec les valeurs par défaut et les facteurs de conversion et 
d’expansion sont présentés en Annexe 5. 
 
 
Considérations spéciales sur le rapportage 
 
Aspects méthodologiques généraux 
 
Pour tout calcul sur la biomasse, quelle que soit la biomasse aérienne, la biomasse 
souterraine, ou le bois mort, le choix de la méthode est déterminé par les données disponibles 
et les méthodes d’estimation de la biomasse spécifiques à chaque pays. La liste suivante 
propose certaines options, en commençant par la méthode qui fournit les estimations les plus 
précises. 
 
1. Si un pays a mis au point des fonctions de biomasse pour estimer directement la biomasse 

à partir des données d’inventaire de la forêt ou a établi des facteurs spécifiques au pays 
pour convertir le matériel sur pied en biomasse, il conviendra de les utiliser en premier. 

2. Le second choix est d’utiliser d’autres fonctions de biomasse et/ou des facteurs de 
conversion qui fournissent de meilleures estimations que les facteurs de conversion par 
défaut régionaux/satellitaires publiés par le GIEC (par ex. des fonctions et/ou facteurs de 
pays voisins). 

3. Le troisième choix consiste à utiliser les facteurs et les valeurs par défaut du GIEC tels 
qu’ils apparaissent en Annexe 5. Ils ont été améliorés depuis les Recommandations en 
matière de bonnes pratiques 2003 et sont maintenant disponibles pour les différentes 
régions géographiques et zones écologiques. 

 
Lorsque la biomasse est estimée sur la base des données sur le Matériel sur pied, les pays 
devront expliquer leur méthodologie et les facteurs de conversion utilisés, mais les calculs 
peuvent être simplifiés en entrant les données concernant le matériel sur pied estimé pour les 
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années de référence du Tableau 3a (et 3b si applicable). Par conséquent, aucun autre calibrage 
ou reclassement ne sera nécessaire. 
 
 
Estimation de la biomasse aérienne et souterraine 
 
Si aucune fonction spécifique pour la biomasse n’est disponible, les formules génériques 
suivantes doivent être utilisées pour calculer la biomasse à partir des chiffres décrivant le 
matériel sur pied: 
 
Encadré 1. Formule pour calculer la biomasse aérienne et souterraine  

 
 
Comme cela apparaît dans l’Encadré 1, il existe deux options pour calculer la biomasse 
aérienne, soit en appliquant directement les facteurs de conversion et d’expansion de la 
biomasse (FCEB) aux chiffres du Matériel sur pied ou en utilisant la densité de base du bois 
(DBB) pour estimer la biomasse des tiges pour appliquer ensuite un facteur d’expansion de la 
biomasse (FEB). 
 
Les Directives du GIEC 2006 conseillent d’utiliser le FECB du Tableau 5.4 de l’Annexe 5.  
Cependant, les pays peuvent aussi préférer utiliser la DBB (voir Annexe 5, Tableau 5.6 et 5.7) 
et le facteur d’expansion de la biomasse (voir Annexe 5, Tableau 5.8). Ce dernier peut 
s’avérer particulièrement utile si la distribution du matériel sur pied par espèces est bien 
connue et si les densités de base du bois de l’espèce dominante sont très différentes de la 
moyenne nationale. 
 
Les facteurs de conversion et d’expansion de la biomasse (FCEB) peuvent nécessiter 
certaines explications spécifiques. Les points d’entrée sont la zone climatique, le type de forêt 
et le niveau du matériel sur pied en m3/ha. Le matériel sur pied par hectare se réfère en réalité 
au niveau des stocks peuplement/surface. Cependant, la plupart des pays n’ont pas accès à de 
telles informations. Les pays devront plutôt estimer (si possible) le Matériel sur pied et la 
superficie de chaque type de forêt et à partir de ces chiffres calculer la moyenne du  matériel 
sur pied par hectare pour ensuite déterminer le FCEB à appliquer à chaque type de forêt. 
 
Les FCEB (voir Annexe 5, Tableau 5.4) sont fournis comme valeur moyenne par défaut avec, 
entre parenthèses une étendue de variation. Dans cette marge, les valeurs les plus basses sont 

BA = MP × FCEB (1a) 

ou 

BA = MP × DBB × FEB (1b) 
 
BS = BA × R  (2) 
 
Où: 

BA   = Biomasse aérienne (tonnes) 
BS   = Biomasse souterraine (tonnes) 
GS   = Matériel sur pied (Volume, m3 sur écorce) 
DBB   = Densité de base du bois (Poids à sec / volume du bois vert exprimé en 

tonnes/m3) 
FCEB = Facteur de conversion et d’expansion de la biomasse (Biomasse aérienne / 

matériel sur pied, (tonnes/m3)) 
FEB   = Facteur d’expansion de la biomasse (Biomasse aérienne / biomasse des 

tiges) 
R    = Taux racine-pousse (biomasse souterraine / biomasse aérienne) 
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utilisées si la définition du matériel sur pied comprend les branches, les cimes et les arbres de 
rebut; les valeurs supérieures sont utilisées si les branches et les cimes ne font pas partie du 
Matériel sur pied, si les diamètres minimums des cimes du matériel sur pied sont élevés, et 
que le volume des inventaires est proche de la limite de la catégorie inférieure ou que les 
densités de base des produits ligneux sont relativement élevées. 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le matériel sur pied et les superficies par types de 
forêts, le correspondant national devra décider quel FCEB appliquer, ou utiliser comme autre 
solution la densité du bois (DBB) et les facteurs d’expansion de la biomasse (FEB). La 
décision devra tenir compte d’une estimation approximative effectuée par un expert de la 
distribution des types de forêts et de la moyenne du matériel sur pied par hectare 
 
Une fois que la biomasse aérienne aura été estimée, la biomasse souterraine peut être estimée 
en multipliant la biomasse aérienne par le taux souterrain-aérien (R). Dans ce tableau, les 
points d’entrée sont la zone écologique et la biomasse aérienne par hectare. Malheureusement, 
il ne contient pas les mêmes types de forêts que dans le tableau sur le FCEB. Dans le cas 
spécifique des conifères dans les régions tropicales et subtropicales, il est recommandé 
d’utiliser les entrées pour les conifères dans les forêts tempérées. 
 
 
Exemple 8. Calculs de la biomasse aérienne et souterraine. Cet exemple se réfère aux forêts 
tropicales. 
Superficie forestière (1) 3000 (1000 ha) à partir de T1 (toutes les forêts sont 

feuillues) 

Matériel sur pied (2) 450 (million m3) à partir de T6 
(3) 150 (m3/ha) (2) / (1) * 1000 

     
FCEB (feuillues) (4) 1.3 (tonnes / m3) du tableau 5.4 
Taux racine-rejet (5) 0.24  du tableau 5.3 
     
Biomasse aérienne (6) 585 (million tonnes) (2) * (4) 
Biomasse souterraine (7) 140 (million tonnes) (5) * (6) 

Bois mort (8) n.a. (million tonnes) valeur par défaut GIEC non 
disponible 

Total  n.a. (million tonnes) (6)+(7)+(8) 
Note: le total est sans chiffre, mais avec la notation n.a., car la composante Bois mort est inconnue. 
 
Calcul du bois mort et des matières sèches 
 
Si les estimations nationales basées sur des données spécifiques au pays et/ou si des facteurs 
de conversion sont disponibles, ces estimations doivent être mentionnées. Si aucune donnée 
nationale sur la biomasse de bois mort n’est disponible, les pays devront inscrire « n.a ». 
 
Réserves de carbone (Tableau 3e) 
 
Les informations sur les réserves de carbone indiquent la contribution des forêts et d’autres 
terres boisées au cycle du carbone. Ces informations sont utilisées par les mécanismes 
internationaux qui surveillent les gaz à effet de serre et les changements climatiques. 
 
Pourles estimations de la biomasse et des stocks de carbones, le processus FRA dépend du 
cadre météorologique mis au point par le GIEC et qui est expliqué dans les Directives 2006 
pour les inventaires nationaux sur les gaz à effet de serre, Volume 4, chapitres 2 et 4. Ce 
document est disponible à  http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm. Les 
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tableaux appropriés avec des valeurs par défaut et des facteurs de conversion et d’expansion 
sont présentés en Annexe 5. 
 
 
Considérations spéciales pour le rapportage 
 
Aspects méthodologiques généraux 
Dans la plupart des cas, l’estimation du stock de carbone de la biomasse vivante et du bois 
mort se basera sur les données concernant la biomasse compilée dans le Tableau 3d. Lors de 
la conversion du stock de biomasse en stock de carbone, la biomasse est multipliée par la 
fraction de carbone. La fraction de carbone mondiale par défaut recommandée par le GIEC 
est 0,47 (voir Annexe 5, Tableau 5,2). 
  
Note, si les estimations nationales du stock de carbone sont disponibles et qu’elles sont plus 
précises que celles obtenues en appliquant la fraction de carbone par défaut du GIEC aux 
chiffres de la biomasse, les estimations nationales ainsi que les méthodes et facteurs de 
conversion utilisés doivent être indiqués. 
 
Carbone dans la biomasse vivante 
Si les données nationales sur le carbone dans la biomasse vivante sont disponibles, elles 
devront être utilisées pour les notifications. Sinon, le stock de carbone dans la biomasse 
vivante peut être estimé en multipliant la fraction de carbone par défaut du GIEC (0,47) par 
les valeurs rapportées concernant à la fois la biomasse aérienne et souterraine. 
 
Carbone dans le bois mort 
Si les données nationales sur le carbone dans le bois mort ou la biomasse de bois mort sont 
disponibles, il faudra les utiliser dans le rapportage. Si aucune donnée nationale sur le carbone 
dans le bois mort ou la biomasse de bois mort n’est disponible, les pays devront indiquer 
« n.a. ». Lors de la conversion, la biomasse de bois mort en carbone dans le bois mort, on 
pourra utiliser la fraction de carbone mondiale par défaut (0,47). 
 
Carbone dans la litière 
Si les données nationales sur le carbone dans la litière sont disponibles, il faudra les utiliser 
pour le rapportage. Si aucune donnée nationale ou régionale n’est disponible, les pays peuvent 
décider d’estimer le carbone dans la litière en multipliant respectivement la valeur par défaut 
(par hectare) du GIEC par la superficie totale des forêts et autres terres boisées (voir 
Annexe 5, Tableau 5.9). Veuillez noter cependant que les valeurs par défaut du GIEC 
excluent les débris ligneux fins qui par définition font partie de la litière. 
 
Carbone dans le sol 
Si les données nationales sur le carbone dans le sol sont disponibles, elles devront être 
utilisées pour le rapportage. Veuillez noter que dans FRA 2015, la profondeur de sol utilisée 
pour les estimations de stock de carbone dans le sol, est maintenant de 30 centimètres (dans 
FRA 2010, les pays pouvaient signaler n’importe quelle profondeur de sol pour leurs 
estimations de carbone dans le sol). 
 
S’il n’existe aucune donnée nationale ou régionale disponible, les pays pourront décider 
d’estimer le stock de carbone dans le sol en multipliant la valeur (par hectare) par défaut du 
GIEC par la surface totale (voir Annexe 5, Tableau 5.10). Si les valeurs par défaut du GIEC 
sont utilisées, il faudra signaler une profondeur de sol de 30 cm. 
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Exemple 9. Calcul du stock de carbone (l’exemple se réfère aux forêts feuillues dans les 
régions tropicales humides.) 
Superficie forestière (1) 3000 (1000 ha) à partir de T1 (toutes les forêts sont 

feuillues) 

Biomasse aérienne (2) 585 (millions 
tonnes) à partir de T7 

Biomasse souterraine (3) 140 (millions 
tonnes) à partir de T7 

     
Fraction de carbone (4) 0.47  voir Tableau 5.2 
Carbone dans la litière (5) 2.1 (t C ha-1) voir Tableau 5.9 

Carbone dans le sol (6) 65 (t C ha-1) voir Tableau 5.10, en supposant des 
sols LAC 

     
Carbone dans la biomasse 
aérienne (7) 275 (millions 

tonnes) (2) * (4) 

Carbone dans la biomasse 
souterraine (8) 65.8 (millions 

tonnes) (3) * (4) 

Carbone dans le bois mort (9) n.a. (millions 
tonnes) 

Valeur par défaut du GIEC non 
disponible 

Carbone dans la litière (10) 6.30 (millions 
tonnes) (1) * (5) / 1000 

Carbone dans le sol (11) 195 (millions 
tonnes) (1) * (6) / 1000 

Total  n.a. (millions 
tonnes) (7)+(8)+(9)+(10)+(11) 

Note: le total est sans chiffre, mais avec la notation n.a., car la composante Bois mort est inconnue 
 
On encourage les pays à signaler la litière et les sols lorsque la BA et la BS sont mentionnées. 
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FAQ: TABLEAU 3D & 3E 

 
 
 
Q:  Comment traiter la biomasse/stock de carbone des arbustes et des buissons?  

Doivent-ils être inclus ou exclus? 
A  Les Directives du GIEC signalent que lorsque le sous-bois de la forêt constitue une 

composante relativement réduite de la biomasse aérienne, il peut être exclu à condition 
que cela soit fait d’une manière cohérente à travers la série chronologique. Cependant, 
dans de nombreux cas, les arbustes et les buissons sont importants en termes de 
biomasse et de carbone, surtout pour les zones classées comme « autres terres 
boisées », et doivent donc être inclus autant que possible. Veuillez indiquer dans les 
cases appropriées des commentaires de quelle manière les arbustes et buissons ont été 
traités dans vos estimations de la biomasse. 

 
Q: Dois-je signaler les mêmes chiffres concernant la biomasse et les stocks de 

carbone à FRA et à la CCNUCC? 
A: Pas nécessairement – mais idéalement les chiffres transmis à la CCNUCC doivent se 

baser sur les chiffres de FRA, puis ajustés/reclassés, le cas échéant, pour se conformer 
aux définitions de la CCNUCC. 

 
Q:  La « biomasse aérienne » inclut-elle la litière? 
A:  Non, la biomasse aérienne inclut uniquement la biomasse vivante. 
 
Q: Dans notre inventaire national des forêts, nous possédons des estimations de la 

biomasse où les équations de biomasse ont été utilisées. Dois-je les utiliser ou 
dois-je utiliser les facteurs par défaut des directives GIEC. 

A: Généralement, les équations de biomasse sont considérées plus fiables que les facteurs 
par défaut, mais si pour une raison quelconque vous pensez que les facteurs par défaut 
fournissent une estimation plus fiable, vous pouvez les utiliser. Dans ce cas, veuillez 
inclure un commentaire dans le rapport. 

 
Q:  Comment décrire les matières sèches de bois mort? 
A:  S’il n’existe aucune donnée nationale sur la biomasse de bois mort, le pays doit 

indiquer « n.a. » non disponible. 
 
Q: Les valeurs par défaut du GIEC pour la litière et le carbone dans le sol, peuvent-

elles être appliquées à Autres terres boisées? 
A: Les valeurs par défaut du GIEC pour le carbone dans la litière s’appliquent 

uniquement aux forêts matures et ne doivent pas être appliquées aux Autres terres 
boisées. Les valeurs par défaut du GIEC pour le carbone dans le sol sont attribuées par 
régions climatiques et types de sol et peuvent être également utilisées pour estimer le 
carbone dans le sol dans d’autres terres boisées. 
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Question 4: Quelle est la situation de la production forestière et comment a-t-
elle changé au fil du temps? 

 

FAQ: TABLEAU 4A 
 
 
Q: Toutes les forêts remplissent de multiples fonctions (conservation, protection, 

etc.). Est-il donc correct d’attribuer à toutes les superficies forestières la 
description « à usages multiples »? 

A: Veuillez noter qu’il existe une différence entre une fonction naturelle et une fonction 
désignée. Toutes les forêts remplissent une ou plusieurs fonctions naturelles, mais ce 
tableau vise à saisir la fonction désignée, une décision active qui consiste à déterminer 
comment la forêt doit être gérée et utilisée. Seule une décision active de gestion 
autorisant que la forêt ait des usages multiples lorsqu’aucun de ceux-ci n’est plus 
important que les autres, permet d’attribuer à cette surface forestière la désignation « à 
usages multiples ». 

 
Q: Comment dois-je décrire la forêt lorsque la fonction désignée a changé au fil du 

temps? (Par ex. les superficies consacrées principalement à la production de bois 
qui sont ensuite passées dans la catégorie « à usages multiples »). 

A:  Les informations disponibles les plus récentes concernant la désignation doivent être 
utilisées pour ce tableau indépendamment de la précédente désignation de la forêt. Par 
conséquent, une zone spécifique peut avoir été classée dans une catégorie en 1990 et 
dans une autre en 2010. 

 
Q:  Si la législation nationale déclare que toutes les forêts doivent être gérées pour la 

production, la conservation de la biodiversité et la protection des sols et de l’eau, 
dois-je alors signaler que toutes les superficies forestières ont pour fonction 
désignée principale les « usages multiples »? 

A: La définition de fonction désignée principale, dans la note explicative 2, déclare que 
« Les clauses générales de la législation ou des politiques nationales ne sont pas à 
considérer comme des désignations ». Vous devez donc considérer quelles fonctions 
ont été désignées au niveau de l’unité de gestion. 

 
Q: Le terme « désigné » implique-t-il que la fonction doit être juridiquement 

enregistrée? 
A:  Pas nécessairement. La définition de « fonction désignée principale » est « la fonction 

principale ou objectif de gestion assigné par ordonnance juridique, décision 
documentée du propriétaire/administrateur, ou évidence fournie à travers des études 
documentées de pratiques de gestion forestière et d’utilisation habituelle. » 

 
 
Produits forestiers non ligneux (PFNL) 
 
Les informations concernant les extractions et la valeur des produits forestiers non ligneux 
(PFNL) indiquent ce que peuvent fournir les forêts en termes de PFNL qui sont à la fois des 
biens importants pour les marchés nationaux et internationaux. Ces informations peuvent être 
utilisées pour démontrer où les PFNL méritent une priorité plus élevée dans l’élaboration des 
politiques nationales et des stratégies de gestion forestière. 
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Considérations spéciales pour le rapportage 
 
Dans la plupart des pays, les informations sur les PFNL sont rares. Le tableau a pour but de 
saisir les dix PFNL les plus importants en termes de valeur commerciale, car il y a plus de 
chance que des données fiables soient disponibles pour ces produits. 
 
C’est un fait reconnu qu’il est difficile de savoir si le produit recueilli provient d’une zone 
classée dans les forêts. Dans de tels cas, les pays devraient, autant que possible, évaluer et 
signaler la proportion collectée en forêt. Si les pays ne peuvent dériver une estimation du 
pourcentage collecté dans les forêts, on leur conseille de signaler la quantité totale et de faire 
un commentaire dans la section appropriée des commentaires (par ex. « les chiffres indiqués 
se réfèrent à la fois aux forêts et aux autres terres boisées combinées »)  
 
De façon similaire, la valeur des PFNL se réfère à la valeur commerciale des matières 
premières sur le site de la collecte ou à la frontière de la forêt (par ex. avant les différentes 
étapes de la transformation). Il est cependant admis que pour de nombreux PFNL, cette valeur 
n’est pas toujours facile à obtenir ou à dériver, car seule la valeur des PFNL commercialisés 
est connue. Si les pays ne peuvent fournir cette estimation, on leur conseille de signaler 
n’importe quelle valeur disponible et de fournir un commentaire dans la section appropriée 
des commentaires (par ex. la valeur se réfère au produit transformé). 
 
En règle générale, on conseille aux pays de signaler ces informations et chaque fois que les 
chiffres enregistrés s’écartent de la spécification du tableau, ils devront fournir des 
commentaires. Au cas où des estimations d’experts on été effectuées, il faudra le signaler 
dans la case appropriée des commentaires (par ex. les chiffres enregistrés sont basés sur la 
valeur de subsistance et sont sans doute inférieurs ou supérieurs à la valeur réelle, mais 
aucune autre estimation fiable n’existe). 
 
Cas spéciaux 
 
Généralement, toutes les cultures arboricoles gérées principalement pour leurs PFNL sont 
exclues, à l’exception des hévéas, du bambou et du rotin. 
 
 

FAQ: TABLEAU 4 B 
 
 
Q: Peut-on inclure des services tels que l’eau, l’écotourisme, les loisirs, la chasse, le 

carbone, etc. dans le tableau sur les PFNL? Dans d’autres contextes, nous 
signalons les produits non ligneux et les services qui leur sont associés. 

A: Non, les PFNL sont limités uniquement aux produits, définis comme « des objets 
tangibles et physiques d’origine biologique autre que le bois ».  

 
Q: Comment devons-nous signaler la production de plantes ornementales et de 

cultures poussant sous un couvert arboré? 
A: Elles doivent être incluses dans les notifications si elles sont collectées à l’état 

sauvage. Si elles sont plantées et gérées, elles ne devront pas être incluses, car dans ce 
cas elles ne dérivent pas de forêts, mais d’un système de production agricole. 

 
Q: Comment signaler les arbres de Noël? 
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A: Dans FRA, les plantations d’arbres de Noël sont toujours considérées comme des 
forêts, par conséquent les arbres de Noël doivent être considérés comme des PFNL 
(plantes ornementales). 

 
Q:   Comment considérer les produits provenant d’arbres à usages multiples qui 

poussent souvent dans des systèmes d’agroforesterie – doit-on les inclure dans les 
PFNL? 

A: Les spécifications et les définitions des PFNL indiquent que seuls les produits non 
ligneux dérivés des forêts doivent être inclus. Donc, si le système particulier 
d’agroforesterie est considéré comme une « forêt », les produits non ligneux dérivés 
des arbres aux fonctions multiples sont des PFNL et doivent être inclus dans le 
rapportage. 

 
Q: Nous ne possédons que la valeur commerciale des produits transformés. 

Comment devons-nous en signaler la valeur? 
A: Généralement, la valeur doit se référer à la valeur commerciale de la matière première. 

Cependant, il arrive parfois que la valeur de la matière première ne soit pas disponible, 
dans ce cas, vous pouvez enregistrer la valeur du produit traité ou semi-traité et 
indiquer clairement cette information dans la case appropriée des commentaires. 

 
Q:  Les animaux produits à l’intérieur de la forêt peuvent-ils être considérés comme 

des PFNL?  
A:  Oui, les espèces de viande de brousse doivent être considérées comme des PFNL. Les 

animaux domestiques ne doivent pas être inclus dans les PFNL.  
 
Q:  Si les unités de mesure traditionnelles utilisées sont incompatibles avec les unités 

requises par FRA, que doit-on faire?  
A:  Utilisez le meilleur facteur de conversion dont vous disposez pour convertir les 

mesures traditionnelles dans celle requise par le tableau, et expliquez cela dans la case 
des commentaires. 

 
Q: Le pâturage peut-il être considéré comme du fourrage et donc inclus dans les 

PFNL? 
A: Non. Le pâturage est un service, tandis que le fourrage est un bien tangible. Donc, 

incluez le fourrage collecté en forêt, mais excluez le pâturage. 
 

Question 5: Quelle est la superficie forestière affectée à la protection des 
sols et de l’eau et aux services écosystémiques? 

 
Les Tableaux 5a et 5b sont nouveaux pour FRA 2015. Le Tableau 5a décrit la protection des 
sols et de l’eau et le Tableau 5 b décrit les services écosystémiques, valeurs culturelles ou 
spirituelles. Veuillez noter que vous devez fournir des informations pour les zones dont la 
« superficie totale a une fonction désignée » et pour celles qui ont « une fonction 
principalement désignée ». 
 
Tableau 5a 
 

Catégories Désignations 

Protection des sols et de l’eau Superficie totale avec une fonction 
désignée 

… dont la production d’eau propre Fonction principalement désignée 
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… dont la stabilisation des côtes  Fonction principalement désignée 
… dont la lutte contre la désertification Fonction principalement désignée 
… dont la maîtrise des avalanches Fonction principalement désignée 
… dont l’érosion, la protection contre les inondations ou la 
réduction des risques d’inondation  Fonction principalement désignée 

 
Tableau 5b 

Catégories Désignation 
Services écosystémiques, valeurs culturelles ou spirituelles Superficie totale avec une fonction 
… dont la récréation publique Fonction principalement désignée 
… dont le stockage ou piégeage du carbone   Fonction principalement désignée 
… dont des services spirituels ou culturels Fonction principalement désignée 
… dont d’autres (veuillez spécifier dans les commentaires au-
dessous du tableau) Fonction principalement désignée 

 
Superficie totale avec fonction désignée 
Les deux principales catégories de « Superficie totale avec fonction désignée » doivent 
contenir toutes les superficies affectées à la « Protection des sols et de l’eau » ou aux 
« Services écosystémiques, valeurs culturelles ou spirituelles », que ces fonctions soient 
principales ou non. Par conséquent les zones qui ont plus d’une fonction seront comptées une 
fois pour chaque fonction qu’elles fournissent et pour laquelle elles sont désignées. 
 
Fonction principalement désignée 
Les 10 sous catégories (6+4) de « Fonctions principalement désignées » sont exclusives et ne 
doivent être comptées qu’une seule fois. Une fonction ou objectif de gestion principalement 
désigné est normalement attribué à une unité de gestion soit par ordonnance légale, soit par 
une décision documentée du propriétaire ou du gérant, ou par des preuves fournies par des 
études documentées sur les pratiques de gestion des forêts et d’utilisations habituelles. La 
fonction principalement désignée est sensiblement plus importante que toutes les autres 
fonctions. 
 
Question 6: Quelle est la superficie forestière protégée et affectée à la conservation 
de la biodiversité et comment a-t-elle changé au fil du temps? 
 
 

FAQ: TABLEAU 6 
 
 
Q: Peut-on inclure les zones protégées de l’UICN, catégories V et VI dans 

« superficie forestière à l’intérieur des aires protégées »? 
A: Les Catégories V et VI de l’UICN sont explicitement exclues de cette catégorie et ne 

doivent pas être prises en compte lors de la description des « superficies forestières à 
l’intérieur des aires protégées ». 

 
Q: Toutes les aires protégées entrent-elles dans la catégorie « Conservation de la 

biodiversité »? 
A: Non, uniquement lorsque la conservation de la biodiversité constitue l’objectif 

principal de la protection de l’aire. 
 
Q: Lors de la notification des informations sur les superficies de forêts à l’intérieur 

des aires protégées, comment devons-nous traiter les cas où nous savons que des 
coupes illégales de bois sont pratiquées à l’intérieur des aires protégées? 
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A: Dans ce cas, vous devez décrire la superficie de forêt qui est juridiquement protégée, 
sans mentionner si cette protection est appliquée ou non. 

 
Q: Quelle est la corrélation entre les aires protégées Forest Europe (1.1, 1.2, etc.) et 

les catégories UICN utilisées par FRA 2015? 
A: Les Directives d’évaluation Forest Europe pour les forêts protégées et de protection et 

autres terres boisées en Europe (2002)3 expliquent en détail les catégories de Forest 
Europe et leurs liens avec les catégories de l’AEE4 et de l’UICN. Le tableau ci-
dessous en propose un résumé. 

 

 
 
 

CLASSES Forest Europe (MCPFE) 
 

AAE* 
 

UICN* 
 

III. Principal 
objectif de 
gestion 
« Biodiversité » 

 
 
 
 
 

 « Aucune 
intervention active » 

 

 
A 

 
I 

 
1.2 « Intervention minimum » 

 
A 

 
II 

1.3 « Conservation à travers 
une gestion active » 
 

 
A 

 
IV 

2. Objetif principal de gestion « Protection des paysages et 
d’éléments naturels spécifiques » 
 
 

 
B 

 

 
III, V, VI 

 
3. Objectif principal de gestion « Fonctions protectives » (B) n.a. 

 
Q: Si une forêt possède deux fonctions principales désignées, peut-on inclure l’aire 

dans les deux catégories? 
A: Non, elle ne peut être incluse que dans une seule catégorie, car les sommes du tableau 

doivent correspondre à la superficie totale des forêts. Si l’une des fonctions est plus 
importante que l’autre, enregistrez la superficie correspondant à cette fonction – sinon 
enregistrez dans la catégorie utilisations multiples. 

 
Q:  Le terme « désigné » implique-t-il que la fonction doit être enregistrée 

légalement? 
A:  Pas nécessairement. La définition de « fonction principalement désignée » est « la 

fonction principale ou objectif de gestion assigné à une unité de gestion par 

3 http://www.mcpfe.org/system/files/u1/meetings/02/10elm/Assesment_guidelines_protected.pdf 
4 Agence européenne pour l’environnement 

 42 

                                                 

http://www.mcpfe.org/system/files/u1/meetings/02/10elm/Assesment_guidelines_protected.pdf


ordonnance juridique, décision documentée du propriétaire/administrateur, ou 
évidence fournie à travers des études documentées de pratiques de gestion forestière 
ou d’utilisation habituelle.” 

 
Q: Quelle est la différence entre la catégorie « Conservation de la biodiversité » et 

« Superficie forestière à l’intérieur des aires protégées »? 
A: Le terme « aire protégée » a généralement un champ d’application plus vaste que 

l’expression « conservation de la biodiversité », car les aires protégées peuvent inclure 
de nombreuses aires qui sont protégées dans d’autres buts. 

 

Question 7: Quelle est la superficie forestière infestée par des espèces 
ligneuses envahissantes? 

 
Dans ce tableau, les pays doivent enregistrer le nom scientifique des espèces ligneuses 
envahissantes les plus importantes qui occasionnent, ou sont susceptibles d’occasionner des 
dommages à la santé et à la vitalité d’un écosystème forestier. 
 

FAQ: TABLEAU 7 
 
 
Q: Qu’entendez-vous par « espèce ligneuse envahissante »? 
A: Les espèces ligneuses envahissantes sont des “Espèces non indigènes pour un 

écosystème déterminé dont l’introduction et la propagation occasionnent des 
dommages socioculturels, économiques ou environnementaux, ou qui peuvent nuire à 
la santé humaine.” 

 
Q:  Comment considérer les espèces ligneuses envahissantes qui menacent les aspects 

environnementaux (stabilité de l’écosystème, etc.), mais dont la valeur 
socioéconomique est importante? Sont-elles considérées comme envahissantes? 

A: Oui, si elles prolifèrent et occasionnent des dommages à l’environnement. 
 
Question 8: Quelle est la superficie forestière endommagée chaque année? 
 
Tableau 8a 
Le feu est un phénomène naturel dynamique dont les impacts sur la résilience de 
l’écosystème, la biodiversité et le flux de carbone atmosphérique peuvent être importants. Les 
zones touchées par les incendies, ou les superficies brûlées possèdent des caractéristiques 
uniques qui ont une incidence sur la réflectance de surface (par ex. charbon, suppression de la 
végétation et modifications de la structure de la végétation), qui peut être détectée par des 
capteurs satellitaires comme MODIS. Le produit « superficies brûlées » de  MODIS 
cartographie l’étendue spatiale des récents incendies à des intervalles mensuels, et fournit ce 
type d’informations depuis l’année 2000. Il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir 
utiliser ce produit qui est créé en analysant les séries chronologiques des données sur la 
réflectance de surface collectées par le capteur MODIS et en détectant les anomalies qui 
apparaissent dans les séries chronologiques et montrent des modifications de réflectance de 
surface de la végétation causées par les incendies. Ce produit s’avère peu utile dans le cas 
d’un couvert forestier dense, car les incendies de surface qui n’affectent pas le couvert 
forestier risquent de ne pas être détectés. 
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Les valeurs préétablies de cette analyse sont fournies dans les rapports par pays à examiner. 
Elles peuvent être utilisées (en tant qu’analyse de Niveau 2) ou remplacées, au cas où les 
données nationales seraient plus fiables. 
 
 
Tableau 8b 
Dans ce tableau, les pays doivent énumérer les principales infestations d’insectes, de 
maladies, ou d’événements météorologiques graves qui ont eu lieu depuis 1990. Lors que cela 
est applicable, les pays devraient fournir le nom scientifique de l’agent (insecte ou maladie), 
le nom de l’essence ou son genre, l’année (ou le nombre d’années) de la dernière infestation, 
la superficie totale touchée durant la dernière infestation. 
 
Veuillez noter que les incendies de forêt ne doivent pas être comptés comme des 
perturbations dans ce tableau, car ils ont été mentionnés séparément dans le Tableau 8a. Ce 
tableau ne doit pas non plus inclure les perturbations qui sont un résultat direct des activités 
humaines, comme les dommages causés par l’exploitation des forêts, la surexploitation, les 
camps de réfugiés, etc. 
 
Dans certains cas, les superficies ont été affectées simultanément par plusieurs perturbations, 
qui contribuent chacune d’elles à réduire la santé et la vitalité de l’écosystème. Par exemple, il 
existe des zones qui ont été touchées par des tempêtes, puis par des insectes, ou par des 
inondations et des maladies. Dans ces cas, les superficies doivent être enregistrées pour 
chaque catégorie pertinente de perturbation. 
 
 

FAQ: TABLEAU 8 
 
 
Q:  La superficie endommagée doit-elle correspondre à la superficie touchée au cours 

d’une année donnée, ou à la superficie à l’intérieur de laquelle les effets de la 
perturbation sont présents/visibles?  

A:  Si les dommages à l’intérieur d’une superficie ont été produits par une infestation, la 
superficie totale touchée/endommagée durant l’infestation doit être mentionnée. 

 
Q:  Doit-on inclure dans ce tableau les perturbations comme la « surexploitation », 

« la coupe sélective » et la « dégradation »?  
A:  Non, les perturbations qui sont causées par des activités humaines ne doivent pas être 

incluses dans ce tableau. Ce tableau vise à mettre en évidence les superficies 
endommagées par les fluctuations environnementales et/ou les événements destructifs 
(insectes, maladies, événements météorologiques, etc.), et non les perturbations 
induites par l’homme. 

 
Q:  Certaines zones sont touchées à la fois par les insectes et les maladies. Comment 

procédons-nous dans ce cas? 
A:  Les catégories de ce tableau ne sont pas exclusives. Donc, une superficie forestière qui 

a été touchée simultanément par plusieurs perturbations qui affectent chacune d’elles 
et de façon significative la santé et la vitalité de la forêt doivent être comptées une fois 
pour chaque catégorie de perturbation importante. 
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Question 9: Quelle est la superficie forestière dont le couvert arboré est 
réduit? 

 
La dégradation des forêts est un paramètre crucial pour mesurer et surveiller ses impacts sur 
la biodiversité, le flux atmosphérique de carbone et c’est un signe précurseur de la 
déforestation ou de l’altération des services forestiers environnementaux tels que le cycle 
hydrologique et l’amélioration de la température de surface terrestre. Mais comme la 
dégradation de la forêt est définie de différentes façons par les différentes parties prenantes, 
elle ne peut à elle seule servir d’unique attribut pour la mesurer ou la surveiller. Néanmoins, il 
est important de fournir certaines informations qui pourront étayer les efforts visant à 
caractériser la dégradation de la forêt. 

FRA 2015 inclura une approche cohérente au niveau mondia et une estimation de la réduction 
partiale du couvert arboré de 2000 à 2010 aux échelles nationale, mondiale, des microclimats. 
La réduction partielle du couvert arboré qui ne correspond pas à la définition de déforestation, 
ou à la disparition presque complète du couvert arboré peut devenir une valeur de substitution 
précieuse pour capturer un des aspects les plus marquants de la dégradation de la forêt. Les 
données des séries chronologiques MODIS VCF avec une taille de pixel de 250 mètres, seront 
analysées pour mesurer la réduction partielle du couvert arboré en calculant la pente de la 
ligne formée par les estimations annuelles du pourcentage du couvert arboré et la plage 
absolue du pourcentage du couvert arboré au fil du temps. Étant donné que la résolution des 
pixels est grossière, seules les superficies où des quantités relativement importantes de 
couvert arboré ayant disparu peuvent être détectées. La Carte mondiale des paysages 
forestiers intacts et des terres humides sera utilisée en tant qu’ensemble de données 
complémentaires afin de diminuer les risques de fausses détections où la dégradation des 
forêts est peu probable. 

Les valeurs préétablies de cette analyse sont soumises aux pays afin qu’ils les examinent. 
Elles peuvent être utilisées (en tant qu’analyse du Niveau 2) ou remplacées au cas où les 
données nationales fournies sont plus fiables. 
 
 
 
Thème V: mesure des progrès vers la gestion durable des 
forêts (GDF) 
 
Le Thème V est nouveau dans FRA 2015 et est divisé en deux parties:  

i. Questions concernant l’environnement favorable à l’échelle nationale pour la 
gestion durable des forêts. 

ii. Questions concernant le progrès à l’échelle opérationnelle vers une gestion durable 
des forêts 

 
 
 Partie I. Environnement favorable à l’échelle nationale pour la GDF 
 
Question 10: Quels sont les politiques forestières et le cadre réglementaire existant 
à l’appui de la mise en œuvre de la gestion durable des forêts? 
 
Le cadre juridique, politique et institutionnel ayant trait aux forêts permet de définir et de 
faciliter la gestion durable des forêts. Utilisez les cases « à cocher » pour indiquer s’il existe 
des politiques nationales ou sous-nationales et des lois qui encouragent et guident  
explicitement la gestion durable des forêts. 
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Q: Comment définissons-nous la GDF pratiquée dans un tel objectif? 
A:  Étant donné que la GDF est un concept qui varie énormément d’un pays à l’autre, 

nous suggérons que la politique, les législations ou réglementations mentionnent 
explicitement l’utilisation nationale de la GDF.  

 
Q: Qu’inclut le niveau sous-national? 
A: Les politiques et les lois ne s’appliquent pas toujours à tous les types de forêts, ni à 

toutes les compétences légales. L’intention est d’évaluer où les politiques, législations 
et réglementations existantes qui soutiennent la GDF s’appliquent ou ne s’appliquent 
pas, au sein du cadre juridique d’un pays. Ceci est particulièrement important dans les 
pays où les réglementations peuvent par exemple ne pas s’appliquer aux terres 
forestières détenues par des propriétaires privés ou lorsque la politique forestière 
constitue une responsabilité sous-nationale (par ex. province, état, district), mais qui 
n’existe pas au niveau national. 

 
3.1  Question 11: Y a-t-il une plateforme nationale qui promeut la participation des 

parties prenantes à l’élaboration des politiques forestières? 
 
Veuillez indiquer s’il existe une plateforme nationale ou un mécanisme structuré permettant à 
une vaste gamme de parties prenantes de fournir des opinions, des suggestions et autres 
contributions pour l’élaboration de politiques forestières nationales. 
 
Q: Qu’est-ce qu’une plateforme nationale? 
A:  Un mécanisme qui encourage les parties prenantes à exprimer leurs opinions sur la 

politique forestière nationale – cela peut comprendre des réunions régulières avec des 
législateurs, ou des décideurs politiques, des discussions annuelles sur la politique 
forestière qui sont ouvertes aux parties prenantes, ou des sites Web qui sont construits 
pour solliciter des réactions publiques vis-à-vis de la politique forestière. 

 
Question 12: Quelle est la superficie forestière destinée à rester forêt permanente et 

comment a-t-elle évolué au fil du temps? 
 
Le Domaine forestier permanent (DFP) se réfère aux terres forestières destinées à rester forêt 
et qui ne sont pas susceptibles juridiquement d’être converties à d’autres utilisations. Les pays 
définissent de façon différente le degré de permanence. Certains pays peuvent posséder un 
DFP désigné par l’état qui bénéficie d’un niveau de protection élevé fixé par la loi. Le DFP 
peut contenir à la fois des superficies forestières et non forestières. Veuillez noter que les 
chiffres enregistrés doivent rendre compte uniquement des superficies forestières à l’intérieur 
du DFP. 
 
Il arrive que le concept de DFP désigné par l’état n’existe pas dans certains pays. Dans un tel 
cas et dans d’autres situations où le degré de permanence n’est pas clair, un avis (une 
estimation d’expert) doit déclarer quelle superficie de forêt appartient au domaine des forêts 
permanentes désignées. 
 
L’utilisation des terres forestières permanentes diffère des DFP, dans la mesure où les terres 
forestières privées peuvent ne pas être contrôlées par le gouvernement et peuvent être 
conservées ou converties en fonction des intérêts des propriétaires privés. FRA 2015 a pour 
but de différencier les DFP et la superficie forestière dont l’utilisation est destinée à rester 
terre forestière permanente. 
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FAQ: TABLEAU 12 
 
 
Q: Quelle est la différence entre la superficie forestière destinée à rester forêt 

permanente et le Domaine forestier permanent? 
A: La superficie forestière destinée à rester forêt permanente comprend des terres 

forestières privées qui fort probablement resteront des terres forestières ainsi que des 
terres forestières publiques ou autres qui doivent demeurer des forêts comme le 
prescrit la loi. Le Domaine forestier permanent (DFP) ne désigne que les terres qui 
juridiquement doivent rester des forêts permanentes. 

 
Q: Le concept de Domaine forestier permanent (DFP) n’appartient pas au contexte 

national. Comment le décrire dans le rapport? 
A: Le DFP est la superficie de forêt destinée par la loi à rester forêt et qui ne pourra pas 

être convertie, sauf autorisation spéciale. 
 
Q: Si des activités minières ont lieu dans une zone précédemment couverte de forêts 

et que la compagnie minière est obligée de restaurer le couvert forestier après la 
fin des opérations minières, peut-on classer cette zone dans les DFP? 

A: Durant le déroulement des activités minières, la superficie n’est pas considérée forêts 
et donc n’est pas incluse dans les DFP. 

 
Question 13: Comment votre pays mesure-t-il et notifie-t-il les progrès vers la GDF 

au niveau national? 
 
Un système de suivi des forêts mis à jour permet aux autorités de connaître l’étendue et la 
qualité des changements qui surviennent dans les forêts. Il permet également de fournir les 
bases pour modifier les politiques, la législation, les réglementations et les pratiques qui 
peuvent s’inspirer des réalités actuelles et fournir des ajustements pour mieux 
promouvoir/faciliter une gestion durable des forêts. 
 
 
 

FAQ: TABLEAU 13 
 
 
Q: Que contiennent les « catégories »? 
A: La première catégorie concerne les inventaires forestiers périodiques – soit nationaux 

ou une accumulation d’inventaires sous-nationaux. La seconde catégorie concerne 
d’autres évaluations sur le terrain qui ne fournissent pas nécessairement des 
inventaires de stocks, mais des évaluations basées sur le terrain. Les mises à jour à 
travers d’autres sources de données visent à ajouter de nouvelles informations aux 
précédentes activités de surveillance – mais à un degré moindre. Finalement, les 
estimations d’expert fournissent des opinions éclairées sur les changements qui ne se 
basent pas nécessairement sur le travail de terrain ou sur de nouvelles analyses. 

 
Q: Dans le Tableau 13b, dois-je choisir une seule case? 
A: Non, vous pouvez choisir toutes les cases qui s’appliquent à votre cas. 
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Question 14: Quelle est la superficie forestière soumise à un plan de gestion 
forestière et comment ceci est-il surveillé? 
 
Les plans de gestion forestiers pour la production ou pour la conservation sont des outils 
importants pour définir des objectifs de gestion et les pratiques nécessaires à l’atteinte de ces 
objectifs. 
 
 

FAQ: TABLEAU 14 
 
Q: Les sous catégories de production et conservation sont-elles mutuellement 

exclusives?   
A: Oui, bien que les forêts puissent être gérées à la fois pour la production et la 

conservation, la plupart des plans de gestion mettent l’accent sur l’un des deux 
objectifs. Veuillez choisir la sous-catégorie correspondant à l’objectif principal. 

 
Q: Quels sont les rapports entre la catégorie de FRA « superficie forestière soumise 

à un plan de gestion » et les catégories de la Conférence ministérielle pour la 
protection des forêts en Europe (Forest Europe)? 

A: La catégorie de FRA inclut à la fois la catégorie « plans de gestion des forêts » de 
Forest Europe et les catégories « équivalents ». 

 
Q: Dans le Tableau 14c, que signifie Pourcentage de la superficie soumise à un plan 

de gestion qui est surveillé annuellement? 
A: Ce tableau exige un pourcentage de la superficie totale des forêts qui est soumise à un 

plan de gestion forestier (comme indiqué dans le Tableau 14a) qui est surveillé en 
moyenne chaque année. 

 

Question 15: Comment les parties prenantes participent-elles à la prise de décisions 
relatives à la gestion des forêts domaniales 

 
Q: Que signifie contributions significatives? 
A: Le Tableau 15 permet de savoir si les parties prenantes doivent contribuer aux 

décisions relatives à la gestion des forêts domaniales. Les réunions publiques ou les 
auditions auxquelles participent les administrateurs des forêts, les résidents locaux ou 
bien les possibilités bien annoncées de commentaires écrits constituent des 
contributions significatives.  

 
Q: Peut-on choisir plus d’un type de participation de partie prenante? 
A: Oui, veuillez considérer toutes les cases appropriées. 
 
 
Question 16: Quelle est la superficie forestière soumise à un programme de 
certification vérifié indépendamment? 
 
Il n’est pas facile de mesurer la mise en œuvre des meilleures pratiques en termes 
d’opérations forestières, mais cette activité est importante pour comprendre les progrès 
réalisés vers la GDF. La certification de la gestion forestière est un processus selon lequel les 
pratiques de gestion forestière sont évaluées en relation à un ensemble de normes et exige 
« une vérification indépendante » (généralement par un tiers) pour mesurer la conformité à 
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ces normes. C’est un des moyens permettant de démontrer comment les forêts peuvent être 
gérées et suivies au fil du temps. 
 
Q: Les sous-catégories de certifications internationale et nationale de la gestion des 

forêts doivent être égales à la superficie totale des forêts soumise à un 
programme de certification? 

A: Non, certaines forêts sont certifiées au titre de deux programmes et l’addition des deux 
superficies pourra produire une double comptabilisation. 

 
Q: Comment dois-je utiliser les valeurs préétablies par la FAO? 
A: Veuillez vérifier les chiffres et s’ils sont corrects/raisonnables, vous pouvez les laisser 

tels quels. S’ils sont incorrects, veuillez les remplacer par des valeurs correctes et 
indiquer cela dans le tableau des commentaires. 

 
Q: Que se passe-t-il si le programme de certification national est directement associé 

aux certifications du Forest Stewardship Council (FSC) ou à celles du PEFC? 
A: Ne remplissez cette case qu’une seule fois. Le pays doit décider lui-même si son 

programme de certification et ses critères d’établissement des rapports sont 
internationaux ou nationaux. 

 
 
Question 17: Quels montants le gouvernement perçoit-il des forêts et combien 

dépense-t-il pour leur entretien? 
 
Les recettes perçues sur le secteur forestier fournissent des indications sur la contribution du 
secteur aux finances du gouvernement, et à l’inverse, les dépenses du secteur public destinées 
aux forêts donnent la mesure de l’appui du gouvernement au secteur forestier. Il existe peu 
d’informations disponibles sur les flux financiers entre le secteur forestier et les 
gouvernements, et, plus spécifiquement, sur les dépenses des gouvernements à l’appui de la 
gestion durable des forêts. Ce tableau fournit des informations sur les recettes publiques 
totales tirées du secteur forestier et les dépenses totales en faveur d’activités relatives aux 
forêts. 
 
Les dépenses publiques totales relatives aux forêts comprennent les dépenses en faveur 
d’activités relatives aux forêts allouées par toutes les institutions pertinentes (sauf les 
instances commerciales appartenant à l’état)5. 
 
Q: Les recettes publiques tirées des impôts relatifs aux paiements destinés aux 

programmes d’atténuation du changement climatique dans les forêts sont-elles 
incluses? 

A: Oui, les taxes ou les redevances payées au gouvernement pour les services forestiers, 
notamment la séquestration/stockage du carbone dans les forêts, doivent être incluses. 

 
 
Question 18: Qui sont les propriétaires et gestionnaires des forêts et comment cette 

situation a-t-elle changé? 
 
L’attribution de droits de propriété forestière et de droits de gestion, définit à qui revient le 
contrôle et sur quelles ressources forestières, pendant combien de temps, et dans quelles 

5 Lorsqu’il est impossible ou innapproprié de séparer les activités d’entités commerciales possédées par l’état 
d’autres activités du secteur public dans le secteur forestier, il faudra l’indiquer et signaler dans les tableaux à la 
fois les recettes et les dépenses des entités. 
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conditions. Les informations sur cette variable sont donc importantes à des fins politiques, 
institutionnelles et administratives. 
 
Les informations fournies dans ce tableau devront mentionner que la propriété se réfère aux 
ressources forestières (les arbres) et non à la terre. 
 
Il est important de rappeler que les informations sur la propriété sont nécessaires uniquement 
pour les terres qui sont classifiées dans la catégorie des forêts. Si les données nationales sur la 
propriété ne sont pas spécifiquement disponibles pour la superficie forestière, les catégories 
de propriété devront alors être distribuées sur la superficie forestière comme indiqué dans le 
Tableau 1a. 
 
De nombreux pays peuvent disposer de données sur les propriétés publiques, mais peu de 
données sur la propriété privée. Cependant, les pays sont encouragés à fournir au moins une 
estimation d’expert pour la principale catégorie de la Propriété privée – mais s’il n’est pas 
possible de la subdiviser en sous catégories, les pays peuvent inscrire dans les cases 
correspondantes: « n.a. » 
 
Si un pays enregistre des données pour la catégorie Autres types de propriété, le pays doit 
également spécifier et décrire le type de propriété qui s’applique à la superficie décrite dans 
cette catégorie. 
 
En ce qui concerne les droits de gestion des forêts domaniales, il peut parfois s’avérer difficile 
de décider si un type spécifique d’arrangement doit être inclus. Le critère principal 
d’inclusion est que l’arrangement doit être à « long terme » et comprendre également la 
responsabilité de la gestion de la forêt (pas uniquement pour les récoltes). Il n’existe pas de 
valeur seuil spécifique établie pour le « long terme », car ce concept peut varier d’un pays à 
l’autre. 
 
Dans certains cas, les droits de gestion peuvent se chevaucher, par ex. une concession de 
PFNL peut recouvrir une concession de bois. Dans de tels cas, les superficies ne doivent pas 
être comptabilisées deux fois. 
 
 

FAQ TABLEAU 18 
 
Q: Comment dois-je décrire la propriété lorsque les terres des autochtones 

chevauchent des aires protégées? 
A: C’est la propriété formelle des ressources forestières qui détermine la façon dont vous 

la décrivez. Si les droits des populations autochtones aux ressources forestières 
correspondent à la définition de propriété, vous pouvez indiquer « collectivités locales, 
tribales et autochtones ». Sinon, les aires protégées où les droits des autochtones 
existent, relèveront probablement du « domaine public ». 

 
Q: Mon pays possède un régime foncier complexe qui ne correspond pas facilement 

aux catégories de FRA. Que dois-je faire? 
A: Veuillez vous renseigner auprès de l’équipe de FRA, en décrivant le régime foncier 

particulier de votre pays. 
 
Q: Le total des trois sous-catégories de propriété privée correspond-il au total de la 

propriété privée? 
A: Oui. 
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Q: Comment classer la propriété des forêts plantées par des compagnies privées sur 

les terres du gouvernement? 
A: Les compagnies privées sont parfois obligées de planter des arbres dans le cadre d’une 

concession ou d’accords de récolte. Généralement, la forêt plantée est publique, à 
moins qu’il existe des clauses spécifiques légales ou contractuelles qui accordent à la 
compagnie privée la propriété des arbres plantés, dans lequel cas ces forêts sont 
classées comme propriété privée. 

 
Q: Comment classer la propriété de forêts sur des terres privées où un permis doit 

être délivré par les autorités pour couper les arbres? 
A: Cela dépend du statut légal de la propriété de la forêt. Il existe cependant des forêts 

qui appartiennent légalement à un propriétaire terrien privé, mais où l’état peut malgré 
tout imposer des restrictions sur les récoltes, bien qu’il s’agisse d’une propriété privée. 
Il arrive aussi que les arbres appartiennent à l’état, même si la terre est privée. Dans ce 
cas, il faut signaler que la propriété est publique et mentionner que la propriété des 
arbres et des terres diffère. 

 
Q:  Comment décrire les superficies forestières avec des droits de concession? 
A:  Les droits de concession ne sont pas des droits de pleine propriété – ils se réfèrent 

uniquement au droit de récolter et à la responsabilité de gérer les forêts. Les 
concessions forestières se trouvent presque toujours à l’intérieur de terres domaniales 
dont la propriété est par conséquent « publique » et où les droits de gestion 
appartiennent à des « sociétés privées. Dans le cas rare où le propriétaire privé accorde 
une concession, il faudra le mentionner dans la case propriété privée du Tableau 18a. 

 
Q:  Comment décrire les concessions pour des espèces uniquement commerciales? 
A:  Pour qu’une concession soit classée comme concession dans le Tableau 18b sur les 

détenteurs des droits de gestion, il faut non seulement qu’elle cède les droits de 
collecte, mais également les responsabilités de la gestion forestière qui garantiront des 
bénéfices à long terme. Tant que ces critères sont respectés, peut importe si les droits 
de récolte ne couvrent que quelques espèces commerciales, toutes les espèces ou 
simplement quelques PFNL. Si la concession ne cède que des droits de récolte à court 
terme, il faudra le signaler dans la case « Administration publique » du tableau 18b. 

  
Q:  Comment présenter les informations lorsque les droits de propriété sont ambigus 

(par ex. collectivités revendiquant leurs droits fonciers, contestations de 
propriété, etc.) 

A:  Le statut juridique actuel doit servir de principe directeur. S’il est juridiquement clair 
que la terre est soit privée, soit publique, il faudra le signaler, bien qu’il puisse y avoir 
des revendications sur la terre. Ce n’est que dans les cas où les droits de propriété sont 
juridiquement inconnus ou peu clairs, que l’on devra signaler « propriété inconnue ». 
Les cas spéciaux devront être expliqués en détail dans la case appropriée du tableau 
des commentaires. 

  
Q:  Les terres domaniales comprennent-elles les terres louées? 
A:  Elles devront être signalées comme propriété publique dans le Tableau 18a. La 

catégorie à attribuer dans le Tableau 18b dépend de la durée ou d’autres 
caractéristiques du bail. 

 
Q: Les territoires autochtones doivent-ils être considérés comme privés 

(autochtones) ou publics avec des droits d’utilisation par les collectivités? 
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A: Cela dépend de la législation nationale et de la mesure dans laquelle elle accorde des 
droits légaux aux populations autochtones qui correspondent à la définition FRA de la 
« propriété », c.-à-d. les droits « juridiques d’utiliser, de contrôler, de céder ou de 
bénéficier autrement d’une forêt de façon libre et exclusive. La propriété d’une forêt 
peut s’acquérir par droit de cession notamment par la vente, la donation et l’héritage.” 
Le pays devra évaluer si c’est le cas et en faire dûment mention. 

 
Q: Comment décrire les forêts domaniales qui sont soumises à des accords de 

cogestion (administration publique + ONG ou collectivité)? 
A: Dans le Tableau 18a, signalez-les dans la catégorie « publique ». Dans le Tableau 18b, 

signalez-les dans le cas « autre » et expliquez dans la section « commentaires » la 
façon dont cet arrangement de cogestion a été mis en place. 

 

 52 



Question 19: Combien d’individus sont employés directement dans le secteur 
forestier? 
 
Les informations sur l’emploi dans le secteur forestier sont utiles pour connaître les 
tendances, surtout en ce qui concerne les attentes du public, les politiques gouvernementales, 
le développement de l’industrie et l’importance socioéconomique des forêts. 
 
L’unité Emploi-équivalent plein temps (EPT) correspond à une personne travaillant à plein 
temps. 1000 années d’EPT correspondent à mille personnes travaillant à plein-temps pendant 
une année, ou à 2 000 personnes travaillant à mi-temps pendant une année. 
 
Définition de la catégorie Emploi dans le secteur forestier. Cette catégorie correspond à 
l’activité A02 de la CITI/NACE Rev.4  (Sylviculture et exploitation forestière). La structure 
détaillée et les notes explicatives de l’Activité AO2 sont présentées à:  
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp . 
 
 

FAQ: TABLEAU 19 
 
 
Q:  Que représente l’Unité EPT? 
A:  EPT6 signifie équivalent plein temps et une EPT correspond à une personne travaillant 

à plein temps pendant une période de référence, dans ce cas pendant l’année de 
rédaction du rapport. Par conséquent, une personne travaillant à plein temps pour un 
emploi saisonnier de 6 mois comptera comme ½ EPT, tout comme une personne 
travaillant à mi-temps pendant une année entière. 

 
Q:        Comment inclure les emplois occasionnels ou saisonniers? 
A: Le travail saisonnier devra être converti en EPT annuel. Exemple: si une compagnie a 

employé 10 000 individus pour planter des arbres pendant une semaine en 2005, pour 
toute l’année 2005, l’EPT correspondrait à 10 000/52 semaines = 192 employées EPT. 
Il est important de noter cela dans la section appropriée des commentaires. Si les 
données officielles (en EPT) du bureau national des statistiques sont utilisées, cela 
signifie que ces calculs ont déjà été effectués.  

 
Q: Doit-on inclure les personnes qui participent au transport du bois dans la 

catégorie emploi? 
A: Vous devez inclure les personnes qui travaillent dans le transport du bois à l’intérieur 

de la forêt. Les conducteurs de débardeurs, de porteurs forestiers et de véhicules à 
chenilles transportant des grumes devront donc être inclus. Les chauffeurs de camion 
ne devront pas être inclus, car généralement ils transportent le bois jusqu’à l’usine. 

 
Q: Doit-on inclure les personnes travaillant dans les scieries à l’intérieur de la forêt? 
A: Généralement, les personnes travaillant dans les scieries et les industries du bois ne 

doivent pas être incluses. Cependant, les activités de petite échelle avec des scieries 
portatives sont des cas limite et les pays peuvent décider d’inclure de tels emplois. Ce 
cas doit être commenté dans le rapport. 

 

6 La definition exacte de Emploi-Equivalent plein temps est: “…le nombre d’emplois équivalent plein temps, 
définis comme le nombre total d’heures divisé par la moyenne d’heures annuelles travaillées à plein temps.” 
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Q:  Il existe des cas où les scieries sont situées à l’intérieur de la forêt, et les 
personnes partagent leur temps entre le travail dans la forêt et dans la scierie. 
Comment signaler ce cas?  

A:  Vous devez, si possible, calculer/estimer le temps alloué à chaque activité et le 
reporter dans la section correspondant au travaillé effectué en forêt. Si cela n’est pas 
possible, veuillez utiliser le total et noter un commentaire dans la section des 
commentaires.  

 
Q:  Doit-on inclure les emplois liés aux « autres terres boisées »?  
A:  S’il est possible de distinguer les emplois liés aux forêts et ceux liés aux ‘autres terres 

boisées’, veuillez fournir les deux chiffres dans la section des commentaires. 
 
Q:  L’emploi dans ce tableau doit-il inclure le débardage, la transformation et 

d’autres travaux non forestiers?  
A:  Non. Seuls les emplois directement liés à la production primaire de biens et à la 

gestion des aires protégées doivent être inclus. Pour la production primaire des biens, 
cela inclut toutes les activités de coupe dans la forêt, mais exclut le transport routier et 
les transformations successives. 

 
Q: Dans mon pays, la même personne travaille à la fois à la production et à la 

gestion des aires protégées – comment dois-je signaler ce cas? 
A: Ce temps, dois, autant que possible, être divisé en deux activités, afin que s’il/elle 

donne 50% de son temps à chaque activité, chacune d’elles compte 0,5 EPT. Si cela 
n’est pas possible, enregistrez le temps pour chaque activité à laquelle il/elle consacre 
le plus de temps. 
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Question 20: Quelle est la contribution du secteur forestier au produit intérieur brut 
(PIB)? 
 
Q: Que dois-je faire si les valeurs préétablies par la FAO ne correspondent pas aux 

statistiques nationales? 
A: Si les valeurs préétablies fournies dans le Rapport par pays sont incorrectes, veuillez 

remplacer les valeurs et le signaler dans la section des commentaires. 
 
Question 21: Quelles sont les perspectives d’avenir de la superficie forestière? 
 
Q: Comment évaluons-nous l’évolution de la superficie forestière dans le futur? 
A: Le Tableau 21a exige une estimation de l’objectif/aspiration pour deux périodes. Nous 

reconnaissons que ce ne sont que des estimations. Une estimation réaliste d’une 
superficie forestière future peut permettre de clarifier les attentes en termes de 
superficie forestière jusqu’en 2030. Le Tableau 21b vise à fournir une estimation de la 
superficie forestière qui est destinée à être convertie à l’agriculture ou à d’autres 
usages dans le futur – aucune période n’est spécifiée. 
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Renseignements et coordonnées pour le soutien technique 
 
Le personnel professionnel de l’équipe de FRA est disposé à répondre aux questions et à 
fournir un appui aux pays. Les pays sont encouragés à contacter directement les forestiers des 
bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO pour des questions ayant un rapport avec 
FRA 2015. 
 
Adresse, coordonnées et renseignements généraux pour FRA: 
Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 
Département des forêts, FAO 
00153 Rome, Italie 
Courriel: fra@fao.org 
 
Coordonnées des personnes de l’équipe de FRA: 
 
M. Kenneth MacDicken (FRA Team Leader) 
Forestier principal  
Tel: +3906-5705-2091  
Fax: +3906-5705-5137  
Courriel: Kenneth.MacDicken@fao.org 
 
Mme Emma Foti 
Secrétaire 
 
Tel: 390 657 052 839  
Fax: +3906-5705-5825  
Courriel: Emma.Foti@fao.org 
 
Personnes à contacter dans les bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO: 
 
Bureau régional pour l’Afrique (RAF) 
Foday Bojang 
Gamul Abdul Nasser Road 
PO Box GP 1628 
Accra, Ghana 
Tel: +233 (0) 21 67-5000 
Courriel: Foday.Bojang@fao.org  
 
Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest (SFW) 
M. Fernando Salinas, Forestier   
Gamul Abdul Nasser Road 
PO Box GP 1628 
Accra, Ghana 
Tel: +233 (0) 21 67-5000 
Courriel: Fernando.Salinas@fao.org 
 
Bureau sous-régional pur l’Afrique australe (SFS) 
Rene Czudek 
P.O. Box 3730, 
Harare, Zimbabwe 
Tel: +263 (0) 4 253657 
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Courriel:  Rene.Czudek@fao.org   
 
Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Est (SFE) 
Edward Kilawe 
Kirkos Sub City, Kebele 01, 
House No. 126, Bole Road, 
Addis-Ababa, Éthiopie 
Tel: +251 (0)11 551 
Courriel: Edward.Kilawe@fao.org 
 
Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale (SFC) 
Jean-Claude Nguinguiri 
P.O. Box 2643, 
Libreville, Gabon 
Tel: +241 (0)774 783 
Courriel: Jeanclaude.Nguinguiri@fao.org  
 
Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique (RAP) 
Patrick Durst 
39 Phra Atit Road 
Bangkok 10200, Thaïlande 
Tel: +66 (0) 2 697-4000 
Courriel: Patric.Durst@fao.org 
 
Bureau sous-régional pour l’Asie centrale (SEC) 
Ekrem Yazici 
Ivedik Cad. No 55, 
06170 Ankara, Turquie 
Tel: +90 (0) 312 307 
Courriel:  Ekrem.Yazici@fao.org   
 
Bureau sous-régional pour les îles du Pacifique (SAPA) 
M. Aru Mathias, Forestier      
Private Mail Bag 
Apia, Samoa 
Tel: +685 (0) 22 377 
Courriel: Aru.Mathias@fao.org 
 
Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes (RLC) 
M. Lars-Gunnar Marklund      
Avenida Dag Hammarskjold, 3241, Vitacura  
Casilla 10095  
Santiago, Chili 
Tel: (+56 2) 337-2100 
Courriel: LarsGunnar.Marklund@fao.org 
 
Bureau sous-régional pour les Caraïbes (SLAC) 
M. Claus Eckelmann, Forestier      
PO Box 631-C 
Bridgetown, Barbados 
Tél.: +1 246 426-7110 
Courriel Claus.Eckelmann@fao.org 
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CENUE/FAO Section du bois à Genève 
M. Roman Michalak, Forestier  
Section du Bois  
Palais des Nations  
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Annexe 1 – Exemple de la redaction de reponse a la 
question 1a 
 
Étendue des forêts et des autres terres boisées 
 
Catégories et définitions de FRA 2010 
 

Catégorie Définition 
Forêt Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres 

atteignant une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de 
plus de dix pour cent, ou avec des arbres capable d’atteindre ces seuils 
in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine 
prédominante.  

Autres terres boisées Terres n’entrant pas dans la catégorie «forêt», couvrant une superficie 
de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure 
à cinq mètres et un couvert arboré de cinq-dix pour cent, ou des arbres 
capables d’atteindre ces seuils in situ, ou un couvert mélangé d’arbustes, 
arbrisseaux et d’arbres supérieur à dix pour cent. Sont exclues les terres 
à vocation agricole ou urbaine prédominante. 

Autres terres Toute terre n’entrant pas dans la catégorie «forêt» ou «autres terres 
boisées». 

Autres terres dotées de couvert 
d’arbres (subordonnées à 
«autres terres») 

Terres entrant dans la catégorie «autres terres», couvrant une superficie 
supérieure à 0,5 hectares avec un couvert arboré de plus de dix pour cent 
d’arbres pouvant atteindre une hauteur de cinq mètres à maturité.  

Eaux intérieures Les eaux intérieures comprennent généralement les grands fleuves, lacs 
et réservoirs. 

 
 
Données nationales 
Sources de données 
 

Références aux sources 
d’information 

Qualité 
(E/M/F) 

Variable(s) Année(s) Commentaires supplémentaires 

a) Smithe, B 1988. 
Inventaire forestier 
national des pinèdes et des 
forêts de mangroves. Pays 
théorique. 

M1  
 

Utilisation 
des terres, 
Couvert 
arboré, 
Matériel sur 
pied 

1986 Inventaire national par 
télédétection des pinèdes et des 
mangroves pour tout le pays. 

b) Grove 2000, N. Rapport 
forestier national sur l’état 
des forêts pour l’année 
2000. Pays théorique. 

M1 
 

Couvert 
arboré 

1992 Analyse du couvert arboré fondée 
sur des images satellite. 

1 Jugé de qualité moyenne «M» car le document de base donne des informations fondées sur une enquête par 
télédétection sans parcelles-échantillons. 
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Classification et définitions 
 

Classes nationales Définition 
Taillis Les taillis de feuillus sont des forêts endémiques composées de plusieurs 

espèces de feuillus comme le platane occidental, l’acajou, l’élémi de l’Inde, le 
brasiletto, le balata rouge et le genévrier rouge. 

Pinède Pinèdes composées de Pinus caribaea. 
Zones humides Terre qui comprend les écosystèmes forestiers de mangroves se trouvant 

principalement sur les côtes du pays et couvrant 80% du total de zones 
humides. Inclus également les marécages et les plaines basses. 

Terre forestière Inclus toute la terre classifiée comme taillis, pinède et zones humides. 
Terre non forestière Inclus toute la terre non classifiée comme terre forestière 

 
Les informations sur les valeurs-seuil (couvert arboré, hauteur des arbres, etc.) utilisées pour 
déterminer la forêt et les autres terres boisées dans FRA 2010 ne sont pas indiquées dans les 
définitions nationales. C’est pourquoi, conformément à l’avis d’experts nationaux, pour les 
classifier comme «forêt» il est admis que les définitions nationales de «pinèdes», «taillis» et 
«forêt de mangroves» correspondent aux seuils de FRA 2010. 
 
Données de base 
Classes nationales 1986 

1000 ha 
1992 

1000 ha 
Pinède 200 185 
Taillis1 600 600 
Zone humide 100 100 
Total terre forestière 900 885 
Terre non forestière2 100     115 
Total superficie de terre 1000 1000 

1) Estimée à partir de données de base comme:  Superficie totale de terre forestière – superficie de pinèdes – 
superficie de zones humides 
2) Estimée à partir de données de base comme:  Superficie totale de terre – Superficie totale de terre forestière 
 
Il est à noter que les données nationales ne fournissent pas d’évaluation sur la superficie de la 
taillis. 
En outre, l’inventaire sur les forêts de mangroves (Smith, 1988) montrait que 80 pour cent de 
la superficie des zones humides était recouverte de forêts de mangroves et que les 20 pour 
cent restants étaient des marécages.  
 
Analyse et traitement des données nationales 
 
Calibration 

Source Superficie totale de 
terre (1000 hectares) 

Donnée nationale 1000 
FAOSTAT 1007 
Facteur de calibration 1,007 
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Estimation et prévision 

Classes nationales 
Superficie 1000 hectares  

19862 19922 19903 20003 20053 20103 20153 
Pinède 201,4 186,3 191,3 166,2 153,6 141,0 130.8 
Taillis1 604,2 604,2 604,2 604,2 604,2 604,2 604.2 
Zones humides1 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100.7 
Total superficie de 
terre forestière 906,3 891,2 896,2 871,1 858,5 845,9 835.7 
Superficie de terre non 
forestière 100,7 115,8 110,8 135,9 148,5 161,1 171.3 
Total superficie de 
terre 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 

1 Aucun changement n’a eu lieu pour les catégories taillis et forêt dans les zones humides étant donné qu’elles 
sont protégées depuis 1980. (Département des forêts, 2008) 
2 Données nationales calibrées (un facteur de calibration de 1,007 a été utilisé). 
3 La donnée pour 1990 a été estimée en utilisant une interpolation linéaire des données calibrées de 1986 et 1992. 
De la même façon, une prévision a été faite pour les données de 2000, 2005, 2010 et 2015 en utilisant la même 
tendance linéaire. 
 
Reclassification en catégories de FRA 2010 

Classes nationales Forêt  ATB 
Autre 
terre Total ATDCA 

Pinède1 100%     100% n.d. 
Taillis1 100%     100% n.d. 
Zones humides2 80%   20% 100% n.d. 
Superficie de terre non 
forestière1   20% 80% 100% n.d. 

1 Évaluation fondée sur les connaissances d’experts. 
2 Inventaire sur les forêts de mangroves (Smithe, 1988). 
 
Données  
Tableau T1a 
 

Catégories de FRA 2010  
Superficie (1000 hectares) 

1990 2000 2005 2010 2015 
Forêt  876,1 851,0 838,4 825,8 815.6 
Autres terres boisées 22,1 27,1 29,7 32,2 34.3 
Autres terres 108,8 128,9 138,9 149,0 157,2 
   ... dotées de couvert d’arbres  n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. 
Eaux intérieures 5,0 5,0 5,0 5,0 5.0 
TOTAL 1012,0 1012,0 1012,0 1012,0 1012.0 

 
 
Commentaires au Tableau T1a 

Variable / 
catégorie 

Commentaires sur les données, les 
définitions, etc. 

Commentaires sur les tendances 
reportées 

Forêt   

Autres terres boisées   
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Autres terres   

Autres terres dotées 
de couvert d’arbres 

  

Eaux intérieures Données sur la superficie des eaux 
intérieures tirées de FAOSTAT 

 

 
 

Autres commentaires d’ordre général 
La principale faiblesse des données nationales existantes est l’absence d’information sur les 
taillis. Une autre faiblesse est déterminée par la non disponibilité d’information nationale sur 
les Autres terres, et notamment sur la part d’autres terres dotées de couvert arboré. 
 

 
 

 4 



Appendix 2 – List of UN official country areas 

Country 

2009 Official area ( 1 000 ha) 
Country 

area Land area 
Inland 
water 

Afghanistan 65223 65223 0 
Albania 2875 2740 135 

Algeria 238174 238174 0 

American Samoa 20 20 0 

Andorra 47 47 0 

Angola 124670 124670 0 

Anguilla 9 9 0 

Antigua and Barbuda 44 44 0 

Argentina 278040 273669 4371 

Armenia 2974 2848 126 

Aruba 18 18 0 

Australia 774122 768230 5892 

Austria 8387.9 8243.5 144.4 

Azerbaijan 8660 8262.2 397.8 

Bahamas 1388 1001 387 

Bahrain 76 76 0 

Bangladesh 14400 13017 1383 

Barbados 43 43 0 

Belarus 20760 20282 478 

Belgium 3053 3028 25 

Belize 2297 2281 16 

Benin 11262 11062 200 

Bermuda 5 5 0 

Bhutan 3839.4 3839.4 0 

Bolivia (Plurinational State of) 109858 108330 1528 

Bosnia and Herzegovina 5121 5100 21 

Botswana 58173 56673 1500 

Brazil 851488 845942 5546 

British Virgin Islands 15 15 0 

Brunei Darussalam 577 527 50 

Bulgaria 11100 10856 244 

Burkina Faso 27422 27360 62 

Burundi 2783 2568 215 

Cambodia 18104 17652 452 

Cameroon 47544 47271 273 

Canada 998467 909351 89116 

Cape Verde 403 403 0 

Cayman Islands 26.4 24 2.4 

Central African Republic 62298 62298 0 

Chad 128400 125920 2480 

Chile 75609.6 74353.2 1256.4 
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2013 | 17 January 2013. *=Source Central 
Intelligence Agency (CIA) The world Factbook. 
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Country 

2009 Official area ( 1 000 ha) 
Country 

area Land area 
Inland 
water 

China 960000.05 932748.95 27251.1 

Colombia 114175 110950 3225 

Comoros 186.1 186.1 0 

Congo 34200 34150 50 

Cook Islands 24 24 0 

Costa Rica 5110 5106 4 

Côte d'Ivoire 32246 31800 446 

Croatia 5659 5596 63 

Cuba 10989 10644 345 

Cyprus 925 924 1 

Czech Republic 7887 7725 162 

Democratic People's Republic of Korea 12054 12041 13 

Democratic Republic of the Congo 234486 226705 7781 

Denmark 4309 4243 66 

Djibouti 2320 2318 2 

Dominica 75 75 0 

Dominican Republic 4867 4832 35 

Ecuador 25637 24836 801 

Egypt 100145 99545 600 

El Salvador 2104 2072 32 

Equatorial Guinea 2805 2805 0 

Eritrea 11760 10100 1660 

Estonia 4523 4239 284 

Ethiopia 110430 100000 10430 

Falkland Islands (Malvinas) 1217 1217 0 

Faroe Islands 139.6 139.6 0 

Fiji 1827 1827 0 

Finland 33842 30390 3452 

France 54919 54766 153 

French Guiana 8353 8220 133 

French Polynesia 400 366 34 

Gabon 26767 25767 1000 

Gambia 1130 1000 130 

Georgia 6970 6949 21 

Germany 35712 34861 851 

Ghana 23854 22754 1100 

Gibraltar 1 1 0 

Greece 13196 12890 306 

Greenland 41045 41045 0 

Grenada 34 34 0 

Guadeloupe 170 169 1 
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2013 | 17 January 2013. *=Source Central 
Intelligence Agency (CIA) The world Factbook. 
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Country 

2009 Official area ( 1 000 ha) 
Country 

area Land area 
Inland 
water 

Guam 54 54 0 

Guatemala 10889 10716 173 

Guernsey* 7.8 7.8 0 

Guinea 24586 24572 14 

Guinea-Bissau 3613 2812 801 

Guyana 21497 19685 1812 

Haiti 2775 2756 19 

Holy See* 0.044 0.044 0 

Honduras 11249 11189 60 

Hungary 9303 9053 250 

Iceland 10300 10025 275 

India 328726 297319 31407 

Indonesia 190457 181157 9300 

Iran (Islamic Republic of) 174515 162855 11660 

Iraq 43524 43432 92 

Ireland 7028 6889 139 

Isle of Man 57 57 0 

Israel 2207 2164 43 

Italy 30134 29414 720 

Jamaica 1099 1083 16 

Japan 37794.7 36450 1344.7 

Jersey* 11.6 11.6 0 

Jordan 8932 8878 54 

Kazakhstan 272490 269970 2520 

Kenya 58037 56914 1123 

Kiribati 81 81 0 

Kuwait 1782 1782 0 

Kyrgyzstan 19994.9 19180 814.9 

Lao People's Democratic Republic 23680 23080 600 

Latvia 6456 6218 238 

Lebanon 1045 1023 22 

Lesotho 3036 3036 0 

Liberia 11137 9632 1505 

Libyan Arab Jamahiriya 175954 175954 0 

Liechtenstein 16 16 0 

Lithuania 6530 6267.5 262.5 

Luxembourg 259 259 0 

Madagascar 58704 58154 550 

Malawi 11848 9428 2420 

Malaysia 33080 32855 225 

Maldives 30 30 0 
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2013 | 17 January 2013. *=Source Central 
Intelligence Agency (CIA) The world Factbook. 
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Country 

2009 Official area ( 1 000 ha) 
Country 

area Land area 
Inland 
water 

Mali 124019 122019 2000 

Malta 32 32 0 

Marshall Islands 18 18 0 

Martinique 113 106 7 

Mauritania 103070 103070 0 

Mauritius 204 203 1 

Mayotte 37.5 37.5 0 

Mexico 196438 194395 2043 

Micronesia (Federated States of) 70 70 0 

Monaco*  0.2 0.2 0 

Mongolia 156412 155356 1056 

Montenegro 1381 1345 36 

Montserrat 10 10 0 

Morocco 44655 44630 25 

Mozambique 79938 78638 1300 

Myanmar 67659 65352 2307 

Namibia 82429 82329 100 

Nauru 2 2 0 

Nepal 14718 14335 383 

Netherlands 4154 3373 781 

Netherlands Antilles 80 80 0 

New Caledonia 1858 1828 30 

New Zealand 26771 26331 440 

Nicaragua 13037 12034 1003 

Niger 126700 126670 30 

Nigeria 92377 91077 1300 

Niue 26 26 0 

Norfolk Island 4 4 0 

Northern Mariana Islands 46 46 0 

Norway 32378 30547 1831 

Occupied Palestinian Territory 602 602 0 

Oman 30950 30950 0 

Pakistan 79610 77088 2522 

Palau 46 46 0 

Panama 7542 7434 108 

Papua New Guinea 46284 45286 998 

Paraguay 40675 39730 945 

Peru 128522 128000 522 

Philippines 30000 29817 183 

Pitcairn 4.7 4.7 0 

Poland 31268 30420 848 
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2013 | 17 January 2013. *=Source Central 
Intelligence Agency (CIA) The world Factbook. 
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Country 

2009 Official area ( 1 000 ha) 
Country 

area Land area 
Inland 
water 

Portugal 9209 9147 62 

Puerto Rico 887 887 0 

Qatar 1159 1159 0 

Republic of Korea 9990 9710 280 

Republic of Moldova 3385 3289 96 

Réunion 251 250 1 

Romania 23839 23006 833 

Russian Federation 1709824 1637687 72137 

Rwanda 2634 2467 167 

Saint Barthélemy* 2.1 2.1 0 

Saint Helena 39 39 0 

Saint Kitts and Nevis 26 26 0 

Saint Lucia 62 61 1 

Saint Martin (French part)* 5.44 5.44 0 

Saint Pierre and Miquelon 24 23 1 

Saint Vincent and the Grenadines 39 39 0 

Samoa 284 283 1 

San Marino 6 6 0 

Sao Tome and Principe 96 96 0 

Saudi Arabia 214969 214969 0 

Senegal 19672 19253 419 

Serbia 8836 8746 90 

Seychelles 46 46 0 

Sierra Leone 7174 7162 12 

Singapore 71 70 1 

Slovakia 4904 4809 95 

Slovenia 2027 2014 13 

Solomon Islands 2890 2799 91 

Somalia 63766 62734 1032 

South Africa 121909 121447 462 

South Sudan* 64432.9 n.a. n.a. 

Spain 50537 49880 657 

Sri Lanka 6561 6271 290 

Sudan* 186148.4 n.a. n.a. 

Suriname 16382 15600 782 

Svalbard and Jan Mayen Islands* 6204 6204 0 

Swaziland 1736 1720 16 

Sweden 45030 41034 3996 

Switzerland 4128 4000 128 

Syrian Arab Republic 18518 18363 155 

Tajikistan 14255 13996 259 
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2013 | 17 January 2013. *=Source Central 
Intelligence Agency (CIA) The world Factbook. 
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Country 

2009 Official area ( 1 000 ha) 
Country 

area Land area 
Inland 
water 

Thailand 51312 51089 223 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 2571 2522 49 

Timor-Leste 1487 1487 0 

Togo 5679 5439 240 

Tokelau 1 1 0 

Tonga 75 72 3 

Trinidad and Tobago 513 513 0 

Tunisia 16361 15536 825 

Turkey 78356 76963 1393 

Turkmenistan 48810 46993 1817 

Turks and Caicos Islands 95 95 0 

Tuvalu 3 3 0 

Uganda 24155 19981 4174 

Ukraine 60355 57932 2423 

United Arab Emirates 8360 8360 0 

United Kingdom 24361 24193 168 

United Republic of Tanzania 94730 88580 6150 

United States of America 983151 914742 68409 

United States Virgin Islands 35 35 0 

Uruguay 17622 17502 120 

Uzbekistan 44740 42540 2200 

Vanuatu 1219 1219 0 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 91205 88205 3000 

Viet Nam 33105.1 31007 2098.1 

Wallis and Futuna Islands 14 14 0 

Western Sahara 26600 26600 0 

Yemen 52797 52797 0 

Zambia 75261 74339 922 

Zimbabwe 39076 38685 391 
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2013 | 17 January 2013. *=Source Central Intelligence Agency (CIA) The world 
Factbook. 
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Appendix 3 – General weight and volume conversion 
factors 
 
 

Units Metric Equivalents 
1 Inch = 25.4 millimetres 
1 Square foot = 0.0929 square metre 
1 Cubic foot = 0.02832 square metre 
1 Short ton = 0.9072 metric ton 
1 Long ton = 1.016 metric ton 

 
 
Table Approximate Equivalents for Forest Measures 

Product and Unit Cubic Meters (u.b.) Cubic Feet (u.b.) 
Sawlogs & veneer logs Solid volume without bark 
1000 board/super feet 4.53 160 
   
Pulpwood round and split   
1 stere 0.72 25.4 
1 cord 2.55 90 
   
Woodfuel   
1 stere 0.65 23 
1 cord 2.12 74.9 
1000 stacked cubic feet 18.41 650 

 
Table Weight and Volume 

 Kg/CUM CUM/MT 
Product G C NC G C NC 
Woodfuel, incl. wood for charcoal 725 625 750 1.38 1.60 1.33 
Wood charcoal 167      
Sawlogs and Veneer logs       
Tropical   730   1.37 
Other  700 800  1.43 1.25 
Pulpwood, round and split 675 650 750 1.48 1.54 1.33 
Other industrial  roundwood 750 700 800 1.33 1.43 1.25 
Sawnwood  550 700  1.82 1.43 
Veneer sheets 750   1.33   
Plywood 650   1.54   
Particle board 650   1.54   
Hard board 950   1.053   
Medium density fibreboard (MDF)    2   
Insulating board 250   4   

Note: G = General; C = Coniferous; NC = Non-coniferous 
 
Source:  FAO forestry statistics Series 171 (pub. 2001). 
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Appendix 4 – Adjustment of growing stock diameter thresholds. 
 

This Appendix contains some suggestions on ways to adjust some key growing stock 
variables in the present FRA definition to common thresholds. Achieving harmonised 
estimates of growing stock can be a quite complicated task. In addition to the different  
thresholds, countries use different models and techniques based on different 
geometrical shapes to calculate tree volume. Sampling procedures and intensities differ 
between countries. Diversity of definitions, plot configurations and estimation methods 
further complicate harmonised growing stock estimates. 

The adjustment methods proposed are deliberately very simple and straightforward. 
Methods proposed should only be used when alternatives are lacking, i.e. a last resort. 
National estimates are always preferable to the crude procedures proposed here. 

 
Adjustments to Common Thresholds 

Below follows a set of very crude and simple ways to adjust the variables addressed to 
common thresholds. The recommendations should be seen as a last resort. Use of knowledge 
of local and/or national conditions will nearly always be preferable to the recommendations 
below. 
 
Living Trees 

If species have been  excluded there are two options. The first is an expert estimate, and the 
second is to accept the estimate as is, providing comment/footnote. 
 
Above Stump to Above Ground 

Lacking better alternatives, estimates of growing stock above stump height should be 
multiplied by 1.01. 

Under Bark to Over Bark 

Should the issue arise, estimates of growing stock under bark should be multiplied by 
1.15. This is not expected to become an issue. 

Diameter at Breast Height 

If alternatives are lacking, identify a relevant diameter distribution and adjust accordingly. If 
for example the threshold value available is 40 centimetres, a relevant diameter distribution 
with data down to at least 10 centimetres should be identified. The percentage of growing 
stock made up of trees 10 to 39 centimetres at breast height should be determined. Adjust the 
growing stock estimate accordingly (e.g. should the percentage be 30, then multiply the 
original estimate by 1.3).  

A limited set of diameter distributions for use in the work towards a common threshold value 
for diameter at breast height are found at the end of this Appendix. 
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Top Diameter 

There is no way to adjust top diameter. Top diameter is an effect of the functions used. 
Countries will be asked to adjust functions so that the top diameter is set at zero. 
 
Branches and Crown 

Should the need arise, the expansion factor of Penman et al. (2003) can be used to exclude 
crowns and branches. 

 
Diameter Distributions 

When data have thresholds for diameter at breast height other than that desired and do not 
permit re-calculation to the value specified, a comparison with a diameter distribution from a 
similar area may be a last resort. 
 
Growing Stock Data 

There are situation where estimates are missing or have arrived at strange results. Relevant 
existing growing stock data can be of some help. Use of such data can serve as estimates of 
what a proper estimate might arrive at, it can, of course, never replace a proper estimate done 
on location. 

Typical levels are known for many forest types, and major long term deviations from these is 
a robust measure of forest degradation, as well as a tool in evaluation of management 
practices. 
 
What Data are of Use 

There is roughly three ways for already existing growing stock data and diameter distribution 
to be of use for a country reporting to FRA: 

• They refer to an internationally defined forest type of relevance 
• They refer to national classes of relevance 
• They represent a country or area reasonably similar in terms of forest types 

General Forest Types and National Classes 
 
General forest types 

A large number of forest type schemes and other vegetation classification schemes have been 
developed over the years (e.g. Schimper F.W.S. 1898, & Holdridge 1979). Most of these are 
sophisticated tools requiring considerable expertise from the user. They are tools meant for 
scientific use. What is needed for FRA is a robust set of, not too many, intuitively 
understandable forest types that need to be relevant in terms of growing stock and nothing 
else. A simplified version of the ecological zones adopted by FAO has been decided upon.  
The global ecological zone map (FAO Forestry Paper 169)  is based on the Köppen-
Trewartha system (Köppen 1931 & Trewartha 1968). The ecological zones are made up of 
five domains based on temperature: tropical, subtropical, temperate, boreal and polar, with a 
further division into a second level of 20 global ecological zones. 

For the present purpose, the following classification has been made. 
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• Tropical/subtropical (moist deciduous, dry, shrubland, mountain system) 
• Temperate (oceanic, continental, mountain) 
• Boreal (coniferous, tundra, mountain) 
• Plantations: 

Tropical/subtropical (production & other) 
Temperate (production & other) 

 
National Classes 

A review of the country reports of FRA 2010 suggests the following classification: 

• Dry, open forests (crown closure of less than 40 per cent) 
• Dry, closed forest (crown closure of more than 40 per cent) 
• Evenaged, often exploited but not under systematic management 
• Evenaged, under systematic management 
• Unevenaged high forest 
• Mangroves 
• Montane formations 
• Plantations, industrial wood production 
• Plantations, other purposes 
• No forest 
• Unknown 

 
Comments 

Ecological zones has the advantage of available and recognised definitions, something 
only partly available for the latter option which rests on subjective assessments. The 
latter approach has the advantage of being based on what has actually been reported. 
 
Sources 

At present the following sources are those mainly used: 

• Regional Reports from FRA 80 (FAO 1981a-d & Lanly 1982). FRA 80 mainly 
incorporates data from tropical countries. National data are more common than 
data on national classes. 

• Reports from FRA 2000 (FAO 1999a-c), also mainly concerning tropical 
countries, data on national classes more common, but as a whole not as much 
data as FRA 80. 

• National Forest Monitoring and Assessment (NFMA) data and the FAO-Finnish 
Programme. Few countries covered, but number is steadily increasing (FAO 
2010b). 

• Data from accessible national forest inventories 
• Country reports in FRA 2005 and 2010, data on national classes available (FAO 

2005 & 2010c) 
• Scientific publications, difficult to find well referenced data 
• Smithsonian Institute, highly detailed data from a few locations, diameter 

distributions included (Anonymous 2010) 

Typical Levels of Growing Stock and Diameter Distributions 
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Growing stock data have been collected from Dawkins (1959), the regional reports of FRA 80 
(FAO 81 a-d), Working Papers in connection to FRA 2000 (FAO 1999 a-c) and the country  
reports of FRA 2010 (FAO 2010). Diameter distributions have been quoted from Dawkins 
(1959), the Smithsonian Tropical Research Institute (http://www.ctfs.si.edu/plots/info) 
and the National Forest Monitoring and Assessment 
(http://www.fao.org/forestry/nfma/en/).  

This is an initial account of growing stock estimates and diameter distributions. Readers 
are more than welcome to contribute. 
 
What Growing Stock Level to Expect 
 
Ecological Zones 

The ecological zones are those used by FRA 2000 (FAO 2000). Estimates are based on the 
default aboveground biomass in IPCC (2006), see Table 3 for estimates and Table 4 for 
assumptions.  

Figures for natural forest probably originate from, at worst, moderately disturbed forests 
and/or well managed forests. It must be assumed that plantation figures refer to successful and 
well managed plantations. On the whole it is the consultant’s opinion that figure seem high. 
National figures are normally lower since they cover a wide spectrum of forest types and 
degradation. 

Table 3. Typical growing stock levels based on aboveground biomass as stated in IPCC 
(2006) 
 Growing stock (m3/ha), 

natural forest 
Growing stock (m3/ha), 

plantations 
Tropical rain forest 385 (313-556) 429 (333-500) 
Tropical moist deciduous forest 231 (188-333) 343 (267-400) 
Tropical dry forest 328 (241-542) 182 (133-300) 
Tropical shrubland 177 (130-292) 91 (67-150) 
Tropical mountain systems 179 (146-259) 257 (200-300) 
Subtropical humid forest 282 (229-407) 400 (311-467) 
Subtropical dry forest 328 (241-542) 227 (167-375) 
Subtropical steppe 177 (130-292) 114 (83-188) 
Subtropical mountain systems 179 (146-259) 321 (250-375) 
Temperate oceanic forest 436 (273-818) 533 (333-1000) 
Temperate continental forest 291 (182-545) 333 (208-625) 
Temperate mountain systems 242 (152-455) 333 (208-625) 
Boreal coniferous forest 182 (154-200) 182 (154-200) 
Boreal tundra woodland 55 (46-60) 68 (58-75) 
Boreal mountain systems 109 (92-120) 136 (115-150) 
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Table 4. Assumptions made in calculations of typical growing stock levels in Table 3. 
 Natural forests Plantation forests 
Forest type Aboveground 

biomass 
Wood 

density 
Biomass 

expansion 
factor 

Aboveground 
biomass 

Wood 
densit

y 

Biomass 
expansion factor 

Tropical rain forest 300 0.6 1,3 (0,90-1,60) 150 0.5 0.7 (0,6-0,9) 
Tropical moist deciduous forest 180 0.6 1,3 (1,90-1,60) 120 0.5 0.7 (0,6-0,9) 
Tropical dry forest 130 0.6 0,66 (0,40-

0,90) 
60 0.5 0.66 (0,4-0,9) 

Tropical shrubland 70 0.6 0,66 (0,40-
0,90) 

30 0.5 0.66 (0,4-0,9) 

Tropical mountain systems 140 0.6 1,3 (0,90-1,60) 90 0.5 0.7 (0,6-0,9) 
Subtropical humid forest 220 0.6 1,3 (0,90-1,60) 140 0.5 0.7 (0,6-0,9) 
Subtropical dry forest 130 0.6 0,66 (0,40-

0,90) 
60 0.4 0.66 (0,4-0,9) 

Subtropical steppe 70 0.6 0,66 (0,40-
0,90) 

30 0.4 0.66 (0,4-0,9) 

Subtropical mountain systems 140 0.6 1,3 (0,90-1,60) 90 0.4 0.7 (0,6-0,9) 
Temperate oceanic forest 180 0.55 0,75 (0,40-

1,20) 
160 0.4 0.75 (0,4-1,2) 

Temperate continental forest 120 0.55 0,75 (0,40-
1,20) 

100 0.4 0.75 (0,4-1,2) 

Temperate mountain systems 100 0.55 0,75 (0,40-
1,20) 

100 0.4 0.75 (0,4-1,2) 

Boreal coniferous forest 50 0.5 0,55 (0,50-
0,65) 

40 0.4 0.55 (0,5-0,65) 

Boreal tundra woodland 15 0.5 0,55 (0,50-
0,65) 

15 0.4 0.55 (0,5-0,65) 

Boreal mountain systems 30 0.5 0,55 (0,50-
0,65) 

30 0.4 0.55 (0,5-0,65) 

Source: IPCC (2006) 
 
 
FRA 80  
 
FRA 80 contains very useful country descriptions with local forest types described, often 
including growing stock estimates. FRA 80 was restricted to tropical countries. 
Thresholds are not generally available in any detail. Volume is stated over bark and with 
minimum diameter at breast height of 10 centimetres. When reading documents from FRA 80 
caution is needed as adjusted as well as unadjusted growing stock data are presented. 
Below follows an account of growing stock data.  Categories referring to unproductive forest 
land have been omitted as they are not defined in the documents found on the web. 
 
Tropical Africa 
Country Growing 

stock 
(m3/ha) 

Vegetation category 

Angola 110 Logged over, broadleaved 
Angola 30 Grassland-tree formations 
Benin 100-150 Undisturbed, broadleaved 
Benin 85-144 Logged over, broadleaved 
Benin 20 Grassland-tree formations 
Benin 342 Teak plantations 
Botswana 20 Grassland-tree formations 
Burkina Faso 40 Grassland-tree formations 
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Burundi 80 Logged over, broadleaved 
Cameroon 280 Undisturbed, broadleaved 
Cameroon 270 Logged over, broadleaved 
Cameroon 30 Grassland-tree formation 
DR Congo 250 Undisturbed, broadleaved 
DR Congo 220 Logged over, broadleaved 
DR Congo 25 Grassland-tree formation 
Republic of Congo 250-350 Undisturbed, broadleaved 
Republic of Congo 220-335 Logged over, broadleaved 
Republic of Congo 140-175 Eucalyptus plantations 
Equatorial Guinea 200-220 Undisturbed, broadleaved 
Equatorial Guinea 150-170 Logged over, broadleaved 
Ethiopia 160 Undisturbed, broadleaved 
Ethiopia 100 Logged over, broadleaved 
Ethiopia 50 Grassland-tree formation 
Ethiopia 200 Coniferous, undisturbed 
Ethiopia 70 Coniferous, logged over 
Gabon 250 Undisturbed, broadleaved 
Gabon 220 Logged over, broadleaved 
Gambia 80 Mangrove, undisturbed 
Gambia 65 Gallery forest 
Ghana 174 Logged over, broadleaved 
Ghana 150 Managed, broadleaved 
Ghana 30 Grassland-tree formations 
Guinea 180 Undisturbed, broadleaved 
Guinea 165 Logged over, broadleaved 
Guinea 20 Grassland-tree formation 
Guinea 180 Gmelina arborea plantations 
Ivory Coast 270 Undisturbed, broadleaved 
Guinea-Bissau 60 Undisturbed, broadleaved 
Guinea-Bissau 50 Logged over, broadleaved 
Guinea-Bissau 30 Grassland-tree formation 
Ivory Coast 230 Logged over, broadleaved 
Ivory Coast 230 Managed, broadleaved 
Ivory Coast 30 Grassland-tree formation 
Ivory Coast 210-245 Plantations, several species 
Kenya 180 Undisturbed, broadleaved 
Kenya 120 Logged over, broadleaved 
Kenya 120 Managed, broadleaved 
Kenya 80 Unproductive, broadleaved 
Kenya 85 Undisturbed, coniferous 
Kenya 40 Logged over, coniferous 
Kenya 40 Managed, coniferous 
Liberia 170 Undisturbed broadleaved 
Liberia 155 Logged over, broadleaved 
Liberia 200-250 Gmelina arborea, final cut 
Liberia 195 Pinus caribaea, final cut 
Madagascar 70-180 Undisturbed, broadleaved 
Madagascar 50-120 Logged over, broadleaved 
Madagascar 20 Grassland tree formations 
Malawi 120 Logged over, broadleaved, estimate 
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Malawi 120-130 Plantations, Pinus patula & eliottii 
Mali 20 Grassland tree formations 
Mozambique 70 Undisturbed, broadleaved 
Mozambique 50 Logged over, broadleaved 
Mozambique 35 Grassland tree formations 
Namibia 20 Grassland tree formations 
Niger 15 Grassland-tree formations 
Nigeria 30 Mangrove 
Nigeria 20 Woodlands 
Nigeria 15-150 Azadirachta indica plantations, final cut 
Republic of Central Africa 320 Undisturbed, broadleaved 
Republic of Central Africa 290 Logged over, broadleaved 
Republic of Central Africa 30 Grassland tree formations 
Rwanda 120 Logged over, broadleaved 
Rwanda 30 Grassland tree formations 
Senegal 120 Undisturbed, broadleaved 
Senegal 34 Grassland tree formations 
Sierra Leone 160 Logged over, broadleaved 
Sierra Leone 30 Grassland tree formations, estimate 
Sierra Leone 180 Terminalia, spp, final cut 
Sierra Leone 70 Gmelina arborea, final cut 
Somalia 100 Logged over, broadleaved 
Somalia 50 Grassland-tree formations 
Somalia 50 Degraded montane formations and 

mangroves 
Somalia 75 Logged over juniper forests 
Sudan 120 Logged over, broadleaved 
Sudan 55 Managed Acacia nilotica forests 
Tanzania 120 Undisturbed, broadleaved 
Tanzania 110 Logged over, broadleaved 
Tanzania 20 Grassland-tree formations 
Tanzania 500 Plantations, Cupressus lusitanica, final cut 
Tanzania 500 Plantations, PInus patula, final cut 
Tchad 120 Logged over, broadleaved 
Tchad 30 Grassland-tree formations 
Togo 200 Undisturbed, broadleaved 
Togo 140 Logged over, broadleaved 
Togo 20 Grassland-tree formations 
Uganda 180 Undisturbed, broadleaved 
Uganda 120 Logged over, broadleaved 
Uganda 120 Managed broadleaved 
Uganda 20 Grassland-tree formations 
Uganda 138-353 Plantations, Cupressus lusitanica, final cut 
Uganda 88-460 Plantations, Pinus spp. 
Zambia 120 Undisturbed, broadleaved 
Zambia 100 Logged over, broadleaved 
Zambia 30 Grassland-tree formations 
Zambia 83-121 Plantations, Eucalyptus grandis, final cut 
Zambia 386-453 Plantations Pinus spp. 
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Tropical America 
Country Growing 

stock 
(m3/ha) 

Vegetation category 

Belize 60 Logged over, broadleaved 
Belize 12 Logged over, coniferous 
Bolivia, lowland 140 Undisturbed, broadleaved 
Bolivia, lowland 115 Logged over, broadleaved 
Bolivia, Chiquitania 60 Undisturbed, broadleaved 
Bolivia, Chiquitania 50 Logged over, broadleaved 
Bolivia, montane 85 Undisturbed, broadleaved 
Bolivia, montane 60 Logged over, broadleaved 
Brazil, Amazonia 155 Undisturbed, broadleaved 
Brazil, Amazonia 145 Logged over, broadleaved 
Brazil, non-Amazonia 195 Undisturbed, broadleaved 
Brazil, non-Amazonia 175 Logged over, broadleaved 
Brazil, open forest 50 Productive woodlands 
Brazil 350 Undisturbed, coniferous 
Brazil 100 Logged over, coniferous 
Brazil 49-115 Plantations, Eucalyptus spp, final cut 
Brazil 144-263 Plantations, Pinus spp, final cut 
Brazil 208 Plantations, Gmelina arborea , final cut 
Colombia, mixed forest 120-170 Undisturbed, broadleaved 
Colombia, mixed forest 60-120 Logged over, broadleaved 
Colombia, pure stands 110-250 Undisturbed, broadleaved 
Colombia, pure stands 70-90 Logged over, broadleaved 
Colombia 318 Plantations, Tectona grandis, final cut 
Colombia 200 Plantations, Eucalyptus globulus, final cut 
Colombia 300 Plantations, Cupressus lusitanica, final cut 
Costa Rica 175 Undisturbed, broadleaved 
Costa Rica 125 Logged over, broadleaved 
Costa Rica 360 Plantations, Gmelina arborea, final cut 
Costa Rica 401 Plantations, Alnus jorillensis, final cut 
Costa Rica 325 Plantations, Cupressus lusitanica, final cut 
Cuba 75 Plantations, Pinus spp 
Dominican Republic 60 Undisturbed, broadleaved 
Dominican Republic 35 Logged over, broadleaved 
Ecuador 100-160 Undisturbed, broadleaved 
Ecuador 70-110 Logged over, broadleaved 
Ecuador 65 Undisturbed, coniferous 
Ecuador 508-620 Plantations, Cordia alliodora, final cut 
Ecuador 452 Plantations, Eucalytpus globulus, final cut 
Ecuador 180-240 Plantations, Pinus radiata, final cut 
El Salvador 50 Logged over, broadleaves 
El Salvador 80 Logged over, coniferous 
El Salvador 180 Plantations, Tectona grandis, final cut 
El Salvador 585 Plantations, Cupressus lusitanica, final cut 
French Guyana 290 Undisturbed, broadleaved 
French Guyana 270 Logged over, broadleaved 
Guatemala 140 Undisturbed, broadleaved 
Guatemala 120 Logged over, broadleaved 
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Guatemala 40 Logged over, coniferous 
Guyana 210 Undisturbed, broadleaved 
Guyana 170 Logged over, broadleaved 
Haiti 60 Logged over, broadleaved 
Haiti 35 Logged over, coniferous 
Honduras 140 Undisturbed, broadleaved 
Honduras 120 Logged over, broadleaved 
Honduras 70 Undisturbed, coniferous 
Honduras 30 Logged over, coniferous 
Jamaica 126 Undisturbed, broadleaved 
Jamaica 60 Logged over, broadleaved 
Jamaica 130 Plantations, Hibiscus elata 
Jamaica 285 Plantations, Pinus caribaea 
Mexico 85 Undisturbed, broadleaved 
Mexico 65 Logged over, broadleaved 
Mexico 250 Undisturbed, coniferous 
Mexico 75 Logged over, coniferous 
Nicaragua 135 Undisturbed, broadleaved 
Nicaragua 115 Logged over, broadleaved 
Nicaragua 50 Logged over, coniferous 
Panama 180 Undisturbed, broadleaved 
Panama 130 Logged over, broadleaved 
Paraguay 80 Undisturbed, broadleaved 
Paraguay 60 Logged over, broadleaved 
Paraguay 300 Plantations, Eucalyptus spp, final cut 
Paraguay 320 Plantations, Pinus elliottii, final cut 
Paraguay 250 Plantations, Araucaria angustifolia, final cut 
Peru 140-215 Undisturbed, broadleaved 
Peru 130-185 Logged over, broadleaved 
Peru 65 Undisturbed, coniferous 
Surinam 210 Undisturbed, broadleaved 
Surinam 180 Logged over, broadleaved 
Trinidad & Tobago 140 Logged over, broadleaved 
Venezuela 154 Undisturbed, broadleaved 
Venezuela 134 Logged over, broadleaved 
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Tropical Asia 
Country Growing 

stock 
(m3/ha) 

Vegetation category 

Bangladesh 120 Undisturbed, broadleaved 
Bangladesh 60 Logged over, broadleaved 
Bangladesh 100 Managed, broadleaved 
Bangladesh 55 Managed, mangrove 
Bangladesh 141-265 Plantations, Tectona grandis, total volume after 60 

years 
Bhutan, broadleaved upland 280 Undisturbed, broadleaved 
Bhutan, broadleaved upland 110 Logged over, broadleaved 
Bhutan, broadleaved 
lowland 

245 Undisturbed, broadleaved 

Bhutan, broadleaved 
lowland 

100 Logged over, broadleaved 

Bhutan, coniferous 275 Undisturbed, coniferous 
Bhutan, coniferous 110 Logged over, coniferous 
Brunei, mixed dipterocarp 310 Undisturbed, broadleaved 
Brunei, mixed dipterocarp 155 Logged over, broadleaved 
Brunei, peat swamp 250 Undisturbed, broadleaved 
Brunei, peat swamp 125 Logged over, broadleaved 
Burma, mangrove 40 Undisturbed, mangrove 
Burma, mangrove 40 Logged over, mangrove 
Burma 180 Undisturbed, broadleaved 
Burma 150 Logged over, broadleaved 
Burma 155 Undisturbed, coniferous 
Burma 100 Logged over, coniferous 
Cambodia 230 Undisturbed, broadleaved 
Cambodia 200 Logged over, broadleaved 
Cambodia 150 Undisturbed, coniferous 
Cambodia 180 Logged over, coniferous 
Cambodia 60 Grassland-tree formations 
India, subtropical/temperate 127 Undisturbed, broadleaved 
India, subtropical/temperate 51 Logged over, broadleaved 
India, subtropical/temperate 127 Managed, broadleaved 
India, deciduous 52 Undisturbed, broadleaved 
India, deciduous 21 Logged over, broadleaved 
India, deciduous 52 Managed, broadleaved 
India, evergreen 206 Undisturbed, broadleaved 
India, evergreen 82 Logged over, broadleaved 
India, evergreen 206 Managed, broadleaved 
India, sal 29 Logged over, broadleaved 
India, sal 72 Managed, broadleaved 
India, teak 67 Undisturbed, broadleaved 
India, teak 27 Logged over, broadleaved 
India, teak 67 Managed, broadleaved 
India 153 Undisturbed, coniferous 
India 61 Logged over, coniferous 
India 153 Managed, coniferous 
Indonesia, Sumatra 323 Undisturbed, broadleaved 
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Indonesia, Sumatra 102 Logged over, broadleaved 
Indonesia, Kalimantan 323 Undisturbed, broadleaved 
Indonesia,Kalimantan 102 Logged over, broadleaved 
Indonesia, Java and Bali 92 Logged over, broadleaved 
Indonesia, Sulawesi 275 Undisturbed, broadleaved 
Indonesia, Sulawesi 92 Logged over, broadleaved 
Indonesia, Maluku 275 Undisturbed, broadleaved 
Indonesia, Maluku 92 Logged over, broadleaved 
Indonesia, Nusa Tenggara 275 Undisturbed, broadleaved 
Indonesia, Nusa Tenggara 92 Logged over, broadleaved 
Indonesia, Irian Jaya 242 Undisturbed, broadleaved 
Indonesia, Irian Jaya 122 Logged over, broadleaved 
Laos 220 Undisturbed, broadleaved 
Laos 100 Logged over, coniferous 
Laos 60 Grassland-tree formations 
Peninsular Malaysia 323 Undisturbed, broadleaved 
Peninsular Malaysia 204 Logged over, broadleaved 
Peninsular Malaysia 260 Managed, broadleaved 
Malaysia, Sabah 313 Logged over, broadleaved 
Malaysia, Sabah 156 Managed, broadleaved 
Malaysia, Sarawak 266 Undisturbed, broadleaved 
Malaysia, Sarawak 233 Managed, broadleaved 
Nepal, sal 80 Undisturbed, broadleaved 
Nepal, sal 40 Logged over, broadleaved 
Nepal, terai 60 Undisturbed, broadleaved 
Nepal, terai 30 Logged over, broadleaved 
Nepal, khair-sissoo 55 Logged over, broadleaved 
Nepal 100 Undisturbed, broadleaved 
Nepal 50 Logged over, broadleaved 
Nepal 120 Undisturbed, coniferous 
Nepal 60 Logged over, coniferous 
Pakistan 160 Undisturbed, broadleaved 
Pakistan 65 Logged over, broadleaved 
Pakistan, mangroves 30 Logged over, broadleaved 
Pakistan 245 Undisturbed, coniferous 
Pakistan 70 Logged over, coniferous 
Pakistan 160 Managed, coniferous 
Pakistan 35 Grassland-tree formations 
The Philippines 305 Undisturbed, broadleaved 
The Philippines 165 Logged over, broadleaved 
The Philippines 95 Logged over, coniferous 
Sri Lanka 200 Undisturbed, broadleaved 
Sri Lanka 60 Logged over, broadleaved 
Thailand 28 Grassland-tree formations 
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Growing Stock data from FRA 2000 

Presented here is some of the growing stock estimates compiled in connection to work with 
FRA 2000. Georeferenced growing stock estimates were collected and presented in three 
working papers concerning Latin America (Working Paper 4), Tropical Asia and Oceania 
(Working Paper 5) and tropical Africa (Working Paper 9). 

Working Paper 4 and 9 are not available in their entirety from the FRA website. Therefore, 
the only data presented here are from tropical Asia and Oceania. 

 
Country Location Source Year of 

Inventory 
Method Forest type Growing 

Stock 
Sampling 
error 

min. 
DBH 

Bangladesh Chittagong Hills 
Tract 

De Milde R. & Chowdhury J.A., 
1985. The Kassalong and 
Rankhiang reserved forest in 
the Chittagong hill tracts. 
FAO/UNDP Project BGD/79/017 

1963 na Tropical 
moist 
forest 

77.7 na 25 

Bangladesh Chittagong Hills 
Tract 

De Milde R. & Chowdhury J.A., 
1985. The Kassalong and 
Rankhiang reserved forest in 
the Chittagong hill tracts. 
FAO/UNDP Project BGD/79/018 

1964 na Tropical 
moist 
forest 

82 na 25 

Bangladesh Sylhet Forest 
Division 

Drigo R., Shaheduzzaman Md. & 
Chowdhurry J.A., 1988. 
Inventory of forest resources of 
southern Sylhet Division. 
Assistance to teh forestry 
section - Phase II FAO/UNDP 
Project BGD/86/085, Field 
Document no. 3. FAO, Rome 

1987 Cluster 
sampling, 
circular 
plots 

Tropical 
moist 
forest 

75.8 25 30 

Bangladesh Sundarbans R.G. Ray, 1971. Six forest 
inventories in the tropics, 
volume 3 & 4 

1959 Random 
double 
sampling 

Mangroves 53.6 na 12 

Bangladesh Kassalong R.G. Ray, 1971. Six forest 
inventories in the tropics, 
volume 3 & 5 

1963 na Tropical 
moist 
forest 

77.4 1.7 25 

Bangladesh Rankhiang R.G. Ray, 1971. Six forest 
inventories in the tropics, 
volume 3 & 6 

1963 na Tropical 
moist 
forest 

75.1 1.7 25 

Bangladesh Cox Bazaar De Milde R., Shaheduzzaman 
Md. & Drigo R., 1985. the high 
forest in the Chittagong District. 
Assistance to the forestry 
sector. FAO/UNDP project 
BGD/79/017, Field Document 
no. 11, Volume 1. 

1985 Stratified, 
Two stage 
sampling 

Tropical 
moist 
forest 

78.1 10 12 

Bangladesh Chittagong 
District 

De Milde R., Shaheduzzaman 
Md. & Drigo R., 1985. the high 
forest in the Chittagong District. 
Assistance to the forestry 
sector. FAO/UNDP project 
BGD/79/017, Field Document 
no. 11, Volume 1. 

1985 Stratified, 
Two stage 
sampling 

Tropical 
moist 
forest 

58.1 11.5 30 

Bangladesh Chittagong Forest 
Division 

De Milde R., Shaheduzzaman 
Md. & Drigo R., 1985. the high 
forest in the Chittagong District. 
Assistance to the forestry 
sector. FAO/UNDP project 
BGD/79/017, Field Document 
no. 11, Volume 1. 

1985 Stratified, 
Two stage 
sampling 

Tropical 
moist 
forest 

43.2 13.6 30 
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Bhutan North Western 
Bhutan 

Gov. India, Ministry of 
Agriculture and Irrigation. 
Preinvestment survey of forest 
resources in northwestern 
Bhutan. Volume 1 Dehradun 

1975 Stratified, 
systemati
c 
sampling 
blocks 

National 
average 

215.9 3.7 5 

Bhutan North Western 
Bhutan 

Gov. India, Ministry of 
Agriculture and Irrigation. 
Preinvestment survey of forest 
resources in northwestern 
Bhutan. Volume 1 Dehradun 

1975 See above Upland and 
lowland 
hardwoods 

272.4 4.6 5 

Bhutan North Western 
Bhutan 

Gov. India, Ministry of 
Agriculture and Irrigation. 
Preinvestment survey of forest 
resources in northwestern 
Bhutan. Volume 1 Dehradun 

1975 See above Conifers/ha
rdwood 

241.1 22.2 5 

Bhutan North Western 
Bhutan 

Gov. India, Ministry of 
Agriculture and Irrigation. 
Preinvestment survey of forest 
resources in northwestern 
Bhutan. Volume 1 Dehradun 

1975 See above Mixed 
conifers 

272.3 11 5 

Bhutan North Western 
Bhutan 

Gov. India, Ministry of 
Agriculture and Irrigation. 
Preinvestment survey of forest 
resources in northwestern 
Bhutan. Volume 1 Dehradun 

1975 See above Fir and 
spruce 

357.3 5 5 

Bhutan North Western 
Bhutan 

Gov. India, Ministry of 
Agriculture and Irrigation. 
Preinvestment survey of forest 
resources in northwestern 
Bhutan. Volume 1 Dehradun 

1975 See above Chir 81.8 16.2 5 

Bhutan North Western 
Bhutan 

Gov. India, Ministry of 
Agriculture and Irrigation. 
Preinvestment survey of forest 
resources in northwestern 
Bhutan. Volume 1 Dehradun 

1975 See above Kail 70.6 19.3 5 

Cambodia Lowlands, west of 
Cardamomes 
Mountains 

FAO 1971, Forest Survey of the 
Lowlands West of the 
Cardamomes Mountains 

1967 Systemati
c 
sampling 
(blocks) 

Tropical 
moist 
forest 

52.5 na 10 

India Chitradurcga 
District 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1986 na District 
data 

7.3 na 10 

India Eastern Rajasthan Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1986 na District 
data 

10.1 na 10 

India Bankura District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1986 na District 
data 

12.8 na 10 

India Midnapore 
District 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1986 na District 
data 

13.1 na 10 

India Shivalik Region of 
Hary 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1985 na District 
data 

13.9 na 10 

India Southern Region: 
Ettawah 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1985 na District 
data 

14.4 na 10 

India Santhal Pargana 
& parts 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1982 na District 
data 

16.7 na 10 

India Purulia District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1982 na District 
data 

18.5 na 10 

India Mehboobnagar 
Forest Division 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 

1968 na District 
data 

22.7 na 10 
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Survey of India 

India Whole of Tripura Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1975 na District 
data 

23.1 na 10 

India Lunglei District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1989 na District 
data 

25 na 10 

India Aizwal District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1988 na District 
data 

26 na 10 

India Indore Catchment Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1982 na District 
data 

32.4 na 10 

India Southwest Bihar Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1974 na District 
data 

35.3 na 10 

India Singbhum District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1983 na District 
data 

39.5 na 10 

India Sandad 
Catchment 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1973 na District 
data 

43.2 na 10 

India Cachar District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1983 na District 
data 

44.6 na 10 

India Kalahandi District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1985 na District 
data 

48.2 na 10 

India Ranchi District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1981 na District 
data 

52.3 na 10 

India Chhimtuipui 
District 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1989 na District 
data 

52.4 na 10 

India Adilabad District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1974 na District 
data 

52.8 na 10 

India Whole Dadra & 
Nagar Haveli 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1986 na District 
data 

53 na 10 

India Nasik, Thane  & 
Raigarth 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1985 na District 
data 

53.2 na 10 

India Whole Nagaland Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1987 na District 
data 

53.8 na 10 

India Phulbani 
Catchment & 
Gajam District 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1978 na District 
data 

58 na 10 

India Surat Circle-
Dangs, Surat 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1978 na District 
data 

59.3 na 10 

India Rajgarh District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1985 na District 
data 

60.1 na 10 

India Koraput District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1984 na District 
data 

61 na 10 

India Whole Manipur Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1975 na District 
data 

61.7 na 10 

India Rajnandgaon & 
Durg District 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1981 na District 
data 

65.7 na 10 
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India West Champaran 
District 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1983 na District 
data 

67.5 na 10 

India Raipur District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1985 na District 
data 

67.5 na 10 

India Ballarshah 
Catchment 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1970 na District 
data 

67.5 na 10 

India East and South 
Districts 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1987 na District 
data 

74 na 10 

India Naranjpu 
Catchment Bastar 
II 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1974 na District 
data 

74.2 na 10 

India Shimoga District Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1984 na District 
data 

75 na 10 

India Rajgar & Nahan-
Simour 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1976 na District 
data 

75.9 na 10 

India Chickmagalur & 
Hassan 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1985 na District 
data 

79.4 na 10 

India East Godavari & 
West God 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1969 na District 
data 

80.2 na 10 

India Whole Meghalaya Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1976 na District 
data 

80.2 na 10 

India Balaghat & 
Mandia 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1980 na District 
data 

80.5 na 10 

India Wadsa 
Catchment 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1970 na District 
data 

81.3 na 10 

India South and Middle 
Andaman 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1981 na District 
data 

99.4 na 10 

India Hill region 
Almorah 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1983 na District 
data 

106.4 na 10 

India Goa Catchment 
(except Daman 
and Diu) 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1981 na District 
data 

116.4 na 10 

India Terai Region Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1983 na District 
data 

118.4 na 10 

India West and North 
District 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1987 na District 
data 

123.8 na 10 

India Lohit & Tirap 
Districts 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1977 na District 
data 

126.8 na 10 

India East and West 
Kameng Districts 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1985 na District 
data 

134.5 na 10 

India Lower Subansiri Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1986 na District 
data 

145.8 na 10 

India Nowgong & Karbi 
Anglog 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1978 na District 
data 

148.1 na 10 

India Bhagirathi & 
Bhilganga 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 

1972 na District 
data 

183.5 na 10 
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Survey of India 
India Alkananda 

Catchment 
Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1979 na District 
data 

185.8 na 10 

India North Andaman Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1979 na District 
data 

212.9 na 10 

India Upper Subansiri 
District 

Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1990 na District 
data 

221 na 10 

India Little Andaman Government of India 1993. The 
State of Forest Report. Forest 
Survey of India 

1977 na District 
data 

268.3 na 10 

Malaysia West Malaysia FAO, 1973. Fiorestry and Forest 
Industries Development. A 
National Forest Inventory of 
West Malaysia 1970-1972. 
FO:DP/MAL/2009. Technical 
Report 5. Rome 

1972 Random 
point in a 
5 minute 
grid 

Tropical 
moist 
forest 

197.2 na 15 

Malaysia West Malaysia FAO, 1973. Fiorestry and Forest 
Industries Development. A 
National Forest Inventory of 
West Malaysia 1970-1972. 
FO:DP/MAL/2009. Technical 
Report 5. Rome 

1972 See above Tropical 
moist 
forest 

180.2 na 15 

Malaysia West Malaysia FAO, 1973. Fiorestry and Forest 
Industries Development. A 
National Forest Inventory of 
West Malaysia 1970-1972. 
FO:DP/MAL/2009. Technical 
Report 5. Rome 

1972 See above Tropical 
moist 
forest 

293.9 na 15 

Malaysia West Malaysia FAO, 1973. Fiorestry and Forest 
Industries Development. A 
National Forest Inventory of 
West Malaysia 1970-1972. 
FO:DP/MAL/2009. Technical 
Report 5. Rome 

1972 See above Tropical 
moist 
forest 

199.9 na 15 

Malaysia Sarawak FAO 1974. Forestry and Forest 
Industries Development. The 
Mixed Dipterocarp Forests of 
Sarawak and their Potential for 
Development. Malaysia. 
FO:DP/MAL/72/009 Technical 
Report 7 

1969 Random 
one stage 
design 
with a 
nine 
element 
point 
sample 
cluster 

Tropical 
moist 
forest 

208.3 na 30 

Malaysia Sarawak FAO 1974. Forestry and Forest 
Industries Development. The 
Mixed Dipterocarp Forests of 
Sarawak and their Potential for 
Development. Malaysia. 
FO:DP/MAL/72/009 Technical 
Report 8 

1969 See above Tropical 
moist 
forest 

220.2 na 30 

Malaysia Sarawak FAO 1974. Forestry and Forest 
Industries Development. The 
Mixed Dipterocarp Forests of 
Sarawak and their Potential for 
Development. Malaysia. 
FO:DP/MAL/72/009 Technical 
Report 9 

1969 See above Tropical 
moist 
forest 

176.9 na 30 

Malaysia Sarawak FAO 1974. Forestry and Forest 
Industries Development. The 
Mixed Dipterocarp Forests of 
Sarawak and their Potential for 
Development. Malaysia. 

1969 See above Tropical 
moist 
forest 

208.9 na 30 
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FO:DP/MAL/72/009 Technical 
Report 10 

Malaysia Sarawak FAO 1974. Forestry and Forest 
Industries Development. The 
Mixed Dipterocarp Forests of 
Sarawak and their Potential for 
Development. Malaysia. 
FO:DP/MAL/72/009 Technical 
Report 11 

1969 See above Tropical 
moist 
forest 

185.2 na 30 

Malaysia Sarawak FAO 1974. Forestry and Forest 
Industries Development. The 
Mixed Dipterocarp Forests of 
Sarawak and their Potential for 
Development. Malaysia. 
FO:DP/MAL/72/009 Technical 
Report 12 

1969 See above Tropical 
moist 
forest 

171 na 30 

Malaysia Sarawak FAO 1974. Forestry and Forest 
Industries Development. The 
Mixed Dipterocarp Forests of 
Sarawak and their Potential for 
Development. Malaysia. 
FO:DP/MAL/72/009 Technical 
Report 13 

1969 See above Tropical 
moist 
forest 

188.2 na 30 

Malaysia Sarawak FAO 1974. Forestry and Forest 
Industries Development. The 
Mixed Dipterocarp Forests of 
Sarawak and their Potential for 
Development. Malaysia. 
FO:DP/MAL/72/009 Technical 
Report 14 

1969 See above Tropical 
moist 
forest 

198.5 na 30 

Nepal Kapilbastu District Anon 1948 (??). Forest 
resources of Kapilbastu District. 
Forest Survey and Statistics 
Division, Ministry of Forest and 
Environment. Pulication 54. 

1948 (??) Random 
sampling 

District 
data 

118.1 4.5 12 

Nepal Rautahat District Soredrager J.K., 1989. Forest 
Inventory of Rautahat District. 
Terai Community Forestry 
Development Project. 
UTF/NEP038/NEP. 

1989 Random 
stratified 
Cluster 

District 
data 

209 na 12 

the 
Philippines 

Region IV Anon 1988. Natural Forest 
resources of the Philippines. 
Philippine-German Forest 
Resources Inventory Project. 

1988 Twostage 
design. RS 
for area 
frame, 
clusters 
of angle 
count 
samples 
together 
with 
concentri
c circles 

Tropical 
moist 
forest 

163.7 na 15 

the 
Philippines 

Region XII Anon 1988. Natural Forest 
resources of the Philippines. 
Philippine-German Forest 
Resources Inventory Project. 

1988 See above Tropical 
moist 
forest 

200.6 na 15 

the 
Philippines 

Region IX Anon 1988. Natural Forest 
resources of the Philippines. 
Philippine-German Forest 
Resources Inventory Project. 

1988 See above Tropical 
moist 
forest 

200.1 na 15 

the 
Philippines 

Region VIII Anon 1988. Natural Forest 
resources of the Philippines. 
Philippine-German Forest 
Resources Inventory Project. 

1988 See above Tropical 
moist 
forest 

159.9 na 15 
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the 
Philippines 

Region VII Anon 1988. Natural Forest 
resources of the Philippines. 
Philippine-German Forest 
Resources Inventory Project. 

1988 See above Tropical 
moist 
forest 

121.5 na 15 

the 
Philippines 

Region V Anon 1988. Natural Forest 
resources of the Philippines. 
Philippine-German Forest 
Resources Inventory Project. 

1988 See above Tropical 
moist 
forest 

154.5 na 15 

the 
Philippines 

Region III Anon 1988. Natural Forest 
resources of the Philippines. 
Philippine-German Forest 
Resources Inventory Project. 

1988 See above Tropical 
moist 
forest 

190.7 na 15 

the 
Philippines 

Region I Anon 1988. Natural Forest 
resources of the Philippines. 
Philippine-German Forest 
Resources Inventory Project. 

1988 See above Tropical 
moist 
forest 

127 na 15 

the 
Philippines 

Region VI Anon 1988. Natural Forest 
resources of the Philippines. 
Philippine-German Forest 
Resources Inventory Project. 

1988 See above Tropical 
moist 
forest 

128.5 na 15 

Sri Lanka Dry zone Andrews J.R.T. 1961. Forest 
Inventory of Ceylon. Prepaed by 
Hunting Survey Corporation 
Limited, Toronto, Canada in 
Cooperation with the Forest 
Department, Ceylon 

1960 na Tropical 
dry forest 

38.8 na 10 

Sri Lanka Intermediate 
Zone 

Andrews J.R.T. 1961. Forest 
Inventory of Ceylon. Prepaed by 
Hunting Survey Corporation 
Limited, Toronto, Canada in 
Cooperation with the Forest 
Department, Ceylon 

1960 na Moist/dry 46.8 na 10 

Sri Lanka Wet Zone Andrews J.R.T. 1961. Forest 
Inventory of Ceylon. Prepaed by 
Hunting Survey Corporation 
Limited, Toronto, Canada in 
Cooperation with the Forest 
Department, Ceylon 

1960 na Tropical 
moist 
forest 

106.7 na 10 

Sri Lanka Wet Zone, mainly 
undisturbed 
forest 

Government of Sri Lanka, UNDP 
& FAO 1985. A National Forest 
Inventory of Sri Lanka. Forest 
Inventory for Managementy 
Planning, Provisional Draft 
Report. GOSL/UNDP/FAO 
Project SRL/79/014, Colombo, 
Sri Lanka. 

1982 na Tropical 
moist 
forest 

133.3 na 30 

Thailand Surin FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand No. 1692 

1961 Tract Line 
System 

deciduous/
dry 

32.9 na 28 

Thailand Nakhophanom FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

27.7 na 28 

Thailand Sakonnakhom FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

42.8 na 28 

Thailand Loei FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

33.5 na 28 

Thailand Udomthani FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 

1961 See above deciduous/
dry 

86.5 na 28 
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Thailand 

Thailand Nongkhai FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

59.2 na 28 

Thailand Kalasin FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

53.1 na 28 

Thailand Mahasarakham FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

12 na 28 

Thailand Roi-et FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

47.8 na 28 

Thailand Srisaket FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

27.3 na 28 

Thailand Nakhomratchsio
ma 

FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

58.9 na 28 

Thailand Chayaphum FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

39 na 28 

Thailand Buri-ram FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

34.8 na 28 

Thailand Khonkaen FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

32.7 na 28 

Thailand Ubonratch-thani FAO, 1963. Forest Invetory of 
the Northeastern Region. 
Report to the Government of 
Thailand 

1961 See above deciduous/
dry 

31.2 na 28 

Thailand Lampang, 
Chingrai, Prae, 
Lampoon 
Chiengmai 

Loetsch F., 1958. Forest 
Inventory of the Northern Teak 
Bearing Provinces. Report to the 
Government of Thailand. FAO 
Report No. 895, Rome. 

1957 na Regional 
inventory 

297.2 na 30 
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Diameter Distributions 

The distributions presented below are meant to be of use in adjusting growing stack estimates 
to a common threshold in terms of diameter at breast height. A simple method is outlined in 
the report. Focus has been on collecting distributions from closed tropical forests. The value 
of diameter distributions in adjusting estimates in open forest needs investigation. 

The distributions presented should be used as a last resort. Work to collect diameter 
distributions has only begun. More distributions will be incorporated into the data bank. 

Geographically more specific diameter distributions are provided The Smithsonian Tropical 
Research Institute. Information is freely available on the web 
(http://www.ctfs.si.edu/plots/info/). Detailed plot descriptions are provided. Diameter classes 
are > 1, 10, 30 and 60 cm respectively.  Information from the following locations are 
available: 

Country Location Comments 

Ituri DR. Congo Slight human impact. Tropical moist forest 

Korup Cameroon Slight human impact. Tropical moist forest. 

Bukit Timah Singapore Major human interventions. Tropical moist forest. 

Doi Inthanon Thailand Lower elevations affected by human activities. Montane 
forest. 

Huai Kha 
Khaeng 

Thailand Dry evergreen and deciduous forest. Human presence with a 
long history, no signs of logging in plots. 

Lambir Malaysia, Sarawak Limited disturbances. Tropical moist forest, includes 
kerangas forest. 

Mudumalai India Dry deciduous forest. Long history of a variety of human 
disturbances including selective logging. 

Nanjenshan Taiwan Montane mixed temperate and tropical forest. Limited 
recent disturbances. 

Palanan The Philippines Tropical moist forest. Some manual illegal logging 

Pasoh Peninsular Malaysia Tropical moist forest. Limited disturbance. 

Sinharaja Sri Lanka Tropical moist forest. Lightly logged in early 1970:s 

Barro 
Colorado 

Panama Semi-deciduous moist forest. No logging since 1923. 

La Planada Colombia Tropical moist mountain forest. Some areas of secondary 
forest. 

Luquillo Puerto Rico Tropical moist forest that stretches along a mountain slope. 
Many forms of human disturbance in the past. 
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Yasuni Ecuador Tropical moist forest. Disturbances in connection to a road 
and oil exploration. 
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Appendix 5 – Default values and conversion factors for estimating 
biomass and carbon. 
 
The tables in this Appendix (except Table 5.8) are extracted from the 2006 IPCC Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, chapters 2 and 4.  For further details on 
the tables, see the source document which is available for download at:  
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm 
 
Table 5.8 is extracted from the IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land Use 
Change and Forestry, 2003. 
 
 
 
This Appendix contains the following tables: 

Table 5.1 Climate domains, climate regions, and ecological zones  .................................... 2 
Table 5.2 Carbon fraction of aboveground forest biomass .................................................. 4 
Table 5.3 Ratio of below-ground  biomass to above-ground  biomass  ............................... 5 
Table 5.4 Default biomass conversion and  expansion factors  ............................................ 6 
Table 5.5 Above-ground biomass in forest plantations  ....................................................... 7 
Table 5.6 Basic wood density of tropical tree species  ......................................................... 9 
Table 5.7 Basic wood density of selected temperate and boreal tree taxa  ........................ 16 
Table 5.8 Default biomass expansion factors  .................................................................... 17 
Table 5.9 Default values for litter and dead wood carbon stocks  ...................................... 18 
Table 5.10 Default reference soil organic C stocks  for mineral soils  ................................. 19 
 
 
 
  

 1 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm


TABLE 5.1 1 
CLIMATE DOMAINS (FAO, 2001), CLIMATE REGIONS (CHAPTER 3), AND ECOLOGICAL ZONES (FAO, 2001) 

Climate domain 
Climate 
region 

Ecological zone 

Domain Domain 
criteria Zone Code Zone criteria 

Tropical 

all months 
without 
frost; in 
marine 
areas, 

temperature 
>18°C 

Tropical wet Tropical rain forest TAr wet: ≤ 3 months dry, during 
winter 

Tropical moist Tropical moist deciduous 
forest TAwa mainly wet: 3-5 months dry, 

during winter 

Tropical dry 

Tropical dry forest TAWb mainly dry: 5-8 months dry, 
during winter 

Tropical shrubland TBSh semi-arid: evaporation > 
precipitation 

Tropical desert TBWh arid: all months dry 

Tropical 
montane 

Tropical mountain 
systems TM altitudes approximately >1000 m, 

with local variations 

Sub- 
tropical 

≥ 8 months 
at a 

temperature 
>10°C 

Warm 
temperate 

moist 
Subtropical humid forest SCf humid: no dry season 

Warm 
temperate 

dry 

Subtropical dry forest SCs seasonally dry: winter rains, dry 
summer 

Subtropical steppe SBSh semi-arid: 
evaporation >precipitation 

Subtropical desert SBWh arid: all months dry 

Warm 
temperate 

moist or dry 

Subtropical mountain 
systems SM altitudes approximately 800 m-

1000 m 

Temp-
erate 

4-8 months 
at a 

temperature 
>10°C 

Cool 
temperate 

moist 

Temperate oceanic forest TeDo oceanic climate: coldest 
month >0°C 

Temperate continental 
forest TeDc continental climate: 

coldest month <0°C 

Cool 
temperate 

dry 

Temperate steppe TeBSk semi-arid: evaporation > 
precipitation 

Temperate desert TeBW
k arid: all months dry 

Cool 
temperate 

moist or dry 

Temperate mountain 
systems TeM altitudes approximately >800 m 

Boreal 

≤ 3 months 
at a 

temperature 
>10°C 

Boreal moist Boreal coniferous forest Ba coniferous dense forest dominant 

Boreal dry Boreal tundra woodland Bb woodland and sparse forest 
dominant 

Boreal moist 
or dry Boreal mountain systems BM altitudes approximately >600 m 

Polar all months 
<10°C 

Polar moist or 
dry Polar P all months <10°C 

Climate domain: Area of relatively homogenous temperature regime, equivalent to the Köppen-Trewartha climate groups (Köppen, 
1931). 
Climate region: Areas of similar climate defined in Chapter 3 for reporting across different carbon pools. 
Ecological zone: Area with broad, yet relatively homogeneous natural vegetation formations that are similar, but not necessarily 
identical, in physiognomy. 
Dry month: A month in which Total Precipitation (mm) ≤ 2 x Mean Temperature (ºC). 
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FIGURE 5.1 GLOBAL ECOLOGICAL ZONES, BASED ON OBSERVED CLIMATE AND 
VEGETATION PATTERNS (FAO, 2001). 
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TABLE 5.2 2 
CARBON FRACTION OF ABOVEGROUND FOREST BIOMASS 

Domain Part of tree 
Carbon fraction, (CF) 

[tonne C (tonne d.m.)-1] 
References 

Default value All 0.47 McGroddy et al., 2004 

Tropical and 
Subtropical 

All 0.47 (0.44 - 0.49) 

Andreae and Merlet, 2001; 
Chambers et al., 2001; 
McGroddy et al., 2004; Lasco 
and Pulhin, 2003 

wood 0.49 Feldpausch et al., 2004 

wood, tree d < 10 cm 0.46 Hughes et al., 2000 

wood, tree d ≥ 10 cm 0.49 Hughes et al., 2000 

foliage 0.47 Feldpausch et al., 2004 

foliage, tree d < 10 
cm 0.43 Hughes et al., 2000 

foliage, tree d ≥ 10 
cm 0.46 Hughes et al., 2000 

Temperate and 
Boreal 

All 0.47 (0.47 - 0.49) 

Andreae and Merlet, 2001; 
Gayoso et al., 2002;  
Matthews, 1993; McGroddy et 
al., 2004 

broad-leaved 0.48 (0.46 - 0.50) Lamlom and Savidge, 2003 

conifers 0.51 (0.47 - 0.55) Lamlom and Savidge, 2003 
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TABLE 5.3 3 
RATIO OF BELOW-GROUND  BIOMASS TO ABOVE-GROUND  BIOMASS (R) 

Domain Ecological zone Above-ground 
biomass 

R 
[tonne root 
d.m. (tonne 

shoot d.m.)-1] 

References 

Tropical 

    

Tropical moist deciduous forest 

above-ground biomass 
<125 tonnes ha-1 0.20 (0.09 - 0.25) Mokany et al., 2006 

above-ground biomass 
>125 tonnes ha-1 0.24 (0.22 - 0.33) Mokany et al., 2006 

Tropical dry forest 

above-ground biomass 
<20 tonnes ha-1 0.56 (0.28 - 0.68) Mokany et al., 2006 

above-ground biomass 
>20 tonnes ha-1 0.28 (0.27 - 0.28) Mokany et al., 2006 

Tropical shrubland  0.40 Poupon, 1980 

Tropical mountain systems  0.27 (0.27 - 0.28) Singh et al., 1994 

Subtropical 

Subtropical humid forest 

above-ground biomass 
<125 tonnes ha-1 0.20 (0.09 - 0.25) Mokany et al., 2006 

above-ground biomass 
>125 tonnes ha-1 0.24 (0.22 - 0.33) Mokany et al., 2006 

Subtropical dry forest 

above-ground biomass 
<20 tonnes ha-1 0.56 (0.28 - 0.68) Mokany et al., 2006 

above-ground biomass 
>20 tonnes ha-1 0.28 (0.27 - 0.28) Mokany et al., 2006 

Subtropical steppe  0.32 (0.26 - 0.71) Mokany et al., 2006 

Subtropical mountain systems  no estimate 
available  

Temperate 
Temperate oceanic forest, 
Temperate continental forest, 
Temperate mountain systems 

conifers above-ground 
biomass 

< 50 tonnes ha-1 
0.40 (0.21 - 1.06) Mokany et al., 2006 

conifers above-ground 
biomass 50-150 tonnes 

ha-1 
0.29 (0.24 - 0.50) Mokany et al., 2006 

conifers above-ground 
biomass > 150 tonnes 

ha-1 
0.20 (0.12 - 0.49) Mokany et al., 2006 

Quercus spp. above-
ground biomass >70 

tonnes ha-1 
0.30 (0.20 - 1.16) Mokany et al., 2006 

Eucalyptus spp. above-
ground biomass < 50 

tonnes ha-1 
0.44 (0.29 - 0.81) Mokany et al., 2006 

Eucalyptus spp. above-
ground biomass 50-150 

tonnes ha-1 
0.28 (0.15 - 0.81) Mokany et al., 2006 

Eucalyptus spp. above-
ground biomass > 150 

tonnes ha-1 
0.20 (0.10 - 0.33) Mokany et al., 2006 

other broadleaf above-
ground biomass < 75 

tonnes ha-1 
0.46 (0.12 - 0.93) Mokany et al., 2006 

other broadleaf above-
ground biomass 75-150 

tonnes ha-1 
0.23 (0.13 - 0.37) Mokany et al., 2006 

other broadleaf above-
ground biomass >150 

tonnes ha-1 
0.24 (0.17 - 0.44) Mokany et al., 2006 

Boreal 
Boreal coniferous forest, Boreal 
tundra woodland, Boreal 
mountain systems 

above-ground biomass 
<75 tonnes ha-1 0.39 (0.23 - 0.96) Li et al., 2003; Mokany et al., 2006 

above-ground biomass 
>75 tonnes ha-1 0.24 (0.15 - 0.37) Li et al., 2003; Mokany et al., 2006 
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TABLE  5.4 4 
DEFAULT BIOMASS CONVERSION AND  EXPANSION FACTORS (BCEF), TONNES BIOMASS (M3  OF WOOD VOLUME)-1  

BCEF for expansion of merchantable growing stock volume to above-ground biomass (BCEFS) 

Climatic zone Forest type BCEF Growing stock level (m3/hectare)  

Boreal 

  <20 21-50 51-100 >100 
pines BCEFS 1.2 (0.85-1.3) 0.68 (0.5-0.72) 0.57 (0.52-0.65) 0.5 (0.45-0.58) 

larch BCEFS 1.22 (0.9-1.5) 0.78 (0.7-0.8) 0.77 (0.7-0.85) 0.77 (0.7-0.85) 

firs and spruces BCEFS 1.16 (0.8-1.5) 0.66 (0.55-0.75) 0.58 (0.5-0.65) 0.53 (0.45-0.605) 

hardwoods BCEFS 0.9 (0.7-1.2) 0.7 (0.6-0.75) 0.62 (0.53-0.7) 0.55 (0.5-0.65) 

Temperate 

  <20 21-40 41-100 100 -200 >200 
hardwoods BCEFS 3.0 (0.8-4.5)  1.7 (0.8-2.6) 1.4 (0.7-1.9) 1.05 (0.6-1.4) 0.8 (0.55-1.1) 
pines BCEFS 1.8 (0.6 -2.4) 1.0 (0.65 -1.5) 0.75 (0.6-1.0) 0.7 (0.4-1.0) 0.7 (0.4-1.0) 
other conifers BCEFS 3.0 (0.7-4.0) 1.4 (0.5-2.5) 1.0 (0.5-1.4) 0.75 (0.4-1.2) 0.7 (0.35-0.9) 

Mediterranean, 
dry tropical, 
subtropical 

  <20 21-40 41-80 >80 
hardwoods BCEFS 5.0 (2.0-8.0) 1.9 (1.0-2.6) 0.8 (0.6-1.4) 0.66 (0.4-0.9) 
conifers BCEFS 6.0 (3.0-8.0) 1.2 (0.5-2.0) 0.6 (0.4-0.9) 0.55 (0.4-0.7) 

Humid tropical 

  <10 11-20 21-40 41-60 61-80 80-120 120-200 >200 
conifers BCEFS 4.0 (3.0-6.0) 1.75 (1.4-2.4) 1.25 (1.0-1.5) 1.0 (0.8-1.2) 0.8 (0.7-1.2) 0.76 (0.6-1.0 0.7 (0.6-0.9) 0.7 (0.6-0.9 

natural forests BCEFS 9.0 (4.0-12.0) 4.0 (2.5-4.5) 2.8 (1.4-3.4) 2.05 (1.2-2.5) 1.7 (1.2-2.2) 1.5 (1.0-1.8) 1.3(0.9-1.6) 0.95 (0.7-1.1) 
Note: Lower values of the ranges for BCEFS apply if growing stock definition includes branches, stem tops and cull trees; upper values apply if branches and tops are not part of growing stock, minimum top diameters in 
the definition of growing stock are large, inventoried volume falls near the lower category limit or basic wood densities are relatively high. Continuous graphs, functional forms and updates with new studies can be found 
at  the forest- and climate- change website at: http://www.fao.org/forestry/ 
Average BCEF for inhomogeneous forests should be derived as far as possible as weighted averages. It is good practice to justify the factors chosen.  
 
Sources:  Boreal forests: Alexeyev V.A. and R.A. Birdseye, 1998; Fang J. and Z.M. Wang, 2001; temperate forests: Fang  J. et al., 2001; Fukuda M. et al., 2003;  Schroeder P. et al., 1997; Snowdon P. et.al., 2000; Smith 
J. et. al., 2002; Brown S., 1999; Schoene D. and A. Schulte, 1999; Smith J. et al., 2004; Mediterranean forests: Vayreda et al., 2002; Gracia et al., 2002; tropical forests: Brown S. et al., 1989; Brown S. and A. Lugo, 
1992; Brown S., 2002;  Fang J.Y., 2001. 

 

 
 

  



 

 
TABLE  5.5 5 

ABOVE-GROUND BIOMASS IN FOREST PLANTATIONS 

Domain Ecological zone Continent 
Above-ground 

biomass 
(tonnes d.m. ha-1) 

References 

Tropical 

Tropical rain forest 

Africa broadleaf > 20 y 300 IPCC, 2003 
Africa broadleaf ≤ 20 y 100 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. > 20 y 200 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. ≤ 20 y 60 IPCC, 2003 
Americas Eucalyptus sp. 200 IPCC, 2003 
Americas Pinus sp. 300 IPCC, 2003 
Americas Tectona grandis 240 Kraenzel et al., 2003 
Americas other broadleaf 150 IPCC, 2003 
Asia broadleaf 220 IPCC, 2003 
Asia other 130 IPCC, 2003 

Tropical moist 
deciduous forest 

Africa broadleaf > 20 y 150 IPCC, 2003 
Africa broadleaf ≤ 20 y 80 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. > 20 y 120 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. ≤ 20 y 40 IPCC, 2003 
Americas Eucalyptus sp. 90 Stape et al., 2004 
Americas Pinus sp. 270 IPCC, 2003 
Americas Tectona grandis 120 IPCC, 2003 
Americas other broadleaf 100 IPCC, 2003 
Asia broadleaf 180 IPCC, 2003 
Asia other 100 IPCC, 2003 

 

Tropical dry forest 

Africa broadleaf > 20 y 70 IPCC, 2003 
Africa broadleaf ≤ 20 y 30 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. > 20 y 60 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. ≤ 20 y 20 IPCC, 2003 
Americas Eucalyptus sp. 90 Stape et al., 2004 
Americas Pinus sp. 110 IPCC, 2003 
Americas Tectona grandis 90 IPCC, 2003 
Americas other broadleaf 60 IPCC, 2003 
Asia broadleaf 90 IPCC, 2003 
Asia other 60 IPCC, 2003 

Tropical shrubland 

Africa broadleaf 20 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. > 20 y 20 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. ≤ 20 y 15 IPCC, 2003 
Americas Eucalyptus sp. 60 IPCC, 2003 
Americas Pinus sp. 60 IPCC, 2003 
Americas Tectona grandis 50 IPCC, 2003 
Americas other broadleaf 30 IPCC, 2003 
Asia broadleaf 40 IPCC, 2003 
Asia other 30 IPCC, 2003 

Tropical mountain 
systems 

Africa broadleaf > 20 y 60-150 IPCC, 2003 
Africa broadleaf ≤ 20 y 40-100 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. > 20 y 30-100 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. ≤ 20 y 10-40 IPCC, 2003 
Americas Eucalyptus sp. 30-120 IPCC, 2003 
Americas Pinus sp. 60-170 IPCC, 2003 
Americas Tectona grandis 30-130 IPCC, 2003 
Americas other broadleaf 30-80 IPCC, 2003 
Asia broadleaf 40-150 IPCC, 2003 
Asia other 25-80 IPCC, 2003 

Subtropical 

Subtropical humid 
forest 

Americas Eucalyptus sp. 140 IPCC, 2003 
Americas Pinus sp. 270 IPCC, 2003 
Americas Tectona grandis 120 IPCC, 2003 
Americas other broadleaf 100 IPCC, 2003 
Asia broadleaf 180 IPCC, 2003 
Asia other 100 IPCC, 2003 

Subtropical dry 
forest 

Africa broadleaf > 20 y 70 IPCC, 2003 
Africa broadleaf ≤ 20 y 30 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. > 20 y 60 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. ≤ 20 y 20 IPCC, 2003 
Americas Eucalyptus sp. 110 IPCC, 2003 
Americas Pinus sp. 110 IPCC, 2003 
Americas Tectona grandis 90 IPCC, 2003 
Americas other broadleaf 60 IPCC, 2003 
Asia broadleaf 90 IPCC, 2003 
Asia other 60 IPCC, 2003 
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TABLE 5.5 (CONTINUED) 
ABOVE-GROUND BIOMASS IN FOREST PLANTATIONS 

Domain Ecological zone Continent 
Above-ground 

biomass 
(tonnes d.m. ha-1) 

References 

 

Subtropical steppe 

Africa broadleaf 20 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. > 20 y 20 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. ≤ 20 y 15 IPCC, 2003 
Americas Eucalyptus sp. 60 IPCC, 2003 
Americas Pinus sp. 60 IPCC, 2003 
Americas Tectona grandis 50 IPCC, 2003 
Americas other broadleaf 30 IPCC, 2003 
Asia broadleaf > 20 y 80 IPCC, 2003 
Asia broadleaf ≤ 20 y 10 IPCC, 2003 
Asia coniferous > 20 y 20 IPCC, 2003 
Asia coniferous ≤ 20 y 100-120 IPCC, 2003 

Subtropical 
mountain systems 

Africa broadleaf > 20 y 60-150 IPCC, 2003 
Africa broadleaf ≤ 20 y 40-100 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. > 20 y 30-100 IPCC, 2003 
Africa Pinus sp. ≤ 20 y 10-40 IPCC, 2003 
Americas Eucalyptus sp. 30-120 IPCC, 2003 
Americas Pinus sp. 60-170 IPCC, 2003 
Americas Tectona grandis 30-130 IPCC, 2003 
Americas other broadleaf 30-80 IPCC, 2003 
Asia broadleaf 40-150 IPCC, 2003 
Asia other 25-80 IPCC, 2003 

Temperate 

Temperate oceanic 
forest 

Asia, Europe, 
broadleaf > 20 y 200 IPCC, 2003 
Asia, Europe, 
broadleaf ≤ 20 y 30 IPCC, 2003 
Asia, Europe, 
coniferous > 20 y 150-250 IPCC, 2003 
Asia, Europe, 
coniferous ≤ 20 y 40 IPCC, 2003 
North America 50-300 IPCC, 2003 
New Zealand 150-350 

Hinds and Reid, 1957; Hall 
and Hollinger, 1997; Hall, 
2001 

South America 90-120 IPCC, 2003 

Temperate 
continental forest 
and mountain 
systems 

Asia, Europe, 
broadleaf > 20 y 200 IPCC, 2003 
Asia, Europe, 
broadleaf ≤ 20 y 15 IPCC, 2003 
Asia, Europe, 
coniferous > 20 y 150-200 IPCC, 2003 
Asia, Europe, 
coniferous ≤ 20 y 25-30 IPCC, 2003 
North America 50-300 IPCC, 2003 
South America 90-120 IPCC, 2003 

Boreal 

Boreal coniferous 
forest and mountain 
systems 

Asia, Europe > 20 y 40 IPCC, 2003 
Asia, Europe ≤ 20 y 5 IPCC, 2003 
North America 40-50 IPCC, 2003 

Boreal tundra 
woodland 

Asia, Europe > 20 y 25 IPCC, 2003 
Asia, Europe ≤ 20 y 5 IPCC, 2003 
North America 25 IPCC, 2003 

 8 



 

TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Adina cordifolia 0.58-0.59 Asia 5 
Aegle marmelo 0.75 Asia 5 
Afzelia bipidensis 0.67-0.79 Africa 3 
Agathis sp. 0.44 Asia 5 
Aglaia llanosiana 0.89 Asia 5 
Agonandra brasiliensis 0.74 Americas 4 
Aidia ochroleuca 0.78 Africa 5 
Alangium longiflorum 0.65 Asia 5 
Albizia sp. 0.52 Americas 5 
Albizzia amara 0.70 Asia 5 
Albizzia falcataria 0.25 Asia 5 
Alcornea sp. 0.34 Americas 5 
Aldina heterophylla 0.73 Americas 4 
Aleurites trisperma 0.43 Asia 5 
Alexa grandiflora 0.59 Americas 4 
Alexa imperatricis 0.52 Americas 4 
Allophyllus africanus 0.45 Africa 5 
Alnus ferruginea 0.38 Americas 5 
Alnus japonica 0.43 Asia 5 
Alphitonia zizyphoides 0.50 Asia 5 
Alphonsea arborea 0.69 Asia 5 
Alseodaphne longipes 0.49 Asia 5 
Alstonia congensis 0.33 Africa 5 
Amburana cearensis 0.43 Americas 1 
Amoora sp. 0.60 Asia 5 
Amphimas 
pterocarpoides 0.63 Africa 5 

Anacardium excelsum 0.41 Americas 4 
Anacardium giganteum 0.44 Americas 4 
Anadenanthera 
macrocarpa 0.86 Americas 4 

Andira inermis 0.64 Americas 4 
Andira parviflora 0.69 Americas 4 
Andira retusa 0.67 Americas 5 
Aniba amazonica 0.52-0.56 Americas 1 
Aniba canelilla 0.92 Americas 4 
Aningeria robusta 0.44-0.53 Africa 3 
Anisophyllea 
obtusifolia 0.63 Africa 5 

Anisophyllea zeylanica 0.46 Asia 5 
Anisoptera sp. 0.54 Asia 5 
Annonidium mannii 0.29 Africa 5 
Anogeissus latifolia 0.78-0.79 Asia 5 
Anopyxis klaineana 0.74 Africa 5 
Anthocephalus 
chinensis 0.33-0.36 Asia 5 

Anthocleista keniensis 0.50 Africa 5 
Anthonotha 
macrophylla 0.78 Africa 5 

Anthostemma 
aubryanum 0.32 Africa 5 

Antiaris africana 0.38 Americas 5 
Antiaris sp. 0.38 Africa 5 
Antidesma pleuricum 0.59 Asia 5 
Antrocaryon 
klaineanum 0.50 Africa 5 

Apeiba aspera 0.28 Americas 1 
Apeiba echinata 0.36 Americas 5 
Apeiba peiouma 0.20 Americas 4 
Aphanamiris 
perrottetiana 0.52 Asia 5 

Apuleia leiocarpa 0.70 Americas 1 
Apuleia molaris 0.76 Americas 4 
Araucaria bidwillii 0.43 Asia 5 
Ardisia cubana 0.62 Americas 1 
Artocarpus comunis 0.70 Americas 5 
Artocarpus sp. 0.58 Asia 5 
Aspidosperma album 0.76 Americas 4 

TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Aspidosperma 
macrocarpon 0.67 Americas 1 

Aspidosperma 
obscurinervium 0.86 Americas 4 

Astronium gracile 0.73 Americas 4 
Astronium graveolens 0.75 Americas 4 
Astronium lecointei 0.73 Americas 5 
Astronium ulei 0.71 Americas 4 
Astronium urundeuva 1.21 Americas 4 
Aucoumea klaineana 0.31-0.48 Africa 3 
Autranella congolensis 0.78 Africa 5 
Azadirachta sp. 0.52 Asia 5 
Bagassa guianensis 0.69 Americas 4 
Baillonella toxisperma 0.70 Africa 3 
Balanites aegyptiaca 0.63 Africa 5 
Balanocarpus sp. 0.76 Asia 5 
Banara guianensis 0.61 Americas 5 
Baphia kirkii 0.93 Africa 5 
Barringtonia edulis 0.48 Asia 5 
Basiloxylon exelsum 0.58 Americas 5 
Bauhinia sp. 0.67 Asia 5 
Beilschmiedia louisii 0.70 Africa 5 
Beilschmiedia nitida 0.50 Africa 5 
Beilschmiedia sp. 0.61 Americas 5 
Beilschmiedia tawa 0.58 Asia 5 
Berlinia sp. 0.58 Africa 5 
Berrya cordifolia 0.78 Asia 5 
Bertholletia excelsa 0.62 Americas 4 
Bischofia javanica 0.54-0.62 Asia 5 
Bixa arborea 0.32 Americas 4 
Bleasdalea vitiensis 0.43 Asia 5 
Blighia welwitschii 0.74 Africa 5 
Bocoa sp. 0.42 Americas 1 
Bombacopsis quinata 0.39 Americas 1 
Bombacopsis sepium 0.39 Americas 5 
Bombax costatum 0.35 Africa 3 
Bombax paraense 0.39 Americas 1 
Borojoa patinoi 0.52 Americas 5 
Boswellia serrata 0.50 Asia 5 
Bowdichia 
coccolobifolia 0.39 Americas 2 

Bowdichia crassifolia 0.39 Americas 2 
Bowdichia nitida 0.79 Americas 4 
Bowdichia virgilioides 0.52 Americas 2 
Brachystegia sp. 0.52 Africa 5 
Bridelia micrantha 0.47 Africa 5 
Bridelia squamosa 0.50 Asia 5 
Brosimum acutifolium 0.55 Americas 4 
Brosimum alicastrum 0.69 Americas 4 
Brosimum guianense 0.96 Americas 4 
Brosimum lactescens 0.70 Americas 1 
Brosimum 
parinarioides 0.58 Americas 4 

Brosimum potabile 0.53 Americas 4 
Brosimum rubescens 0.87 Americas 4 
Brosimum utile 0.40-0.49 Americas 1 
Brysenia adenophylla 0.54 Americas 5 
Buchenavia capitata 0.63 Americas 4 
Buchenavia huberi 0.79 Americas 4 
Buchenavia latifolia 0.45 Asia 5 
Buchenavia oxycarpa 0.72 Americas 4 
Buchenavia viridiflora 0.88 Americas 1 
Bucida buceras 0.93 Americas 5 
Bursera serrata 0.59 Asia 5 
Bursera simaruba 0.29-0.34 Americas 5 
Butea monosperma 0.48 Asia 5 
Byrsonima coriacea 0.64 Americas 5 
Byrsonima spicata 0.61 Americas 4 
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TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Byrsonima 
verbascifolia 0.33 Americas 2 

Cabralea canjerana 0.55 Americas 4 
Caesalpinia sp. 1.05 Americas 5 
Calophyllum 
brasiliense 0.53 Americas 4 

Calophyllum sp. 0.46 Americas 1 
Calophyllum sp. 0.53 Asia 5 
Calpocalyx klainei 0.63 Africa 5 
Calycarpa arborea 0.53 Asia 5 
Calycophyllum 
spruceanum 0.74 Americas 1 

Campnosperma 
panamensis 0.37 Americas 1 

Cananga odorata 0.29 Asia 5 
Canarium sp. 0.44 Asia 5 
Canthium monstrosum 0.42 Asia 5 
Canthium 
rubrocostratum 0.63 Africa 5 

Carallia calycina 0.66 Asia 5 
Carapa guianensis 0.55 Americas 4 
Carapa procera 0.59 Africa 5 
Cariniana integrifolia 0.49 Americas 4 
Cariniana micrantha 0.64 Americas 4 
Caryocar glabrum 0.65 Americas 1 
Caryocar villosum 0.72 Americas 4 
Casearia battiscombei 0.50 Africa 5 
Casearia sp. 0.62 Americas 5 
Cassia javanica 0.69 Asia 5 
Cassia moschata 0.71 Americas 5 
Cassia scleroxylon 1.01 Americas 4 
Cassipourea euryoides 0.70 Africa 5 
Cassipourea malosana 0.59 Africa 5 
Castanopsis 
philippensis 0.51 Asia 5 

Casuarina equisetifolia 0.81 Americas 5 
Casuarina equisetifolia 0.83 Asia 5 
Casuarina nodiflora 0.85 Asia 5 
Catostemma commune 0.50 Americas 1 
Cecropia sp. 0.36 Americas 5 
Cedrela odorata 0.42 Americas 1 
Cedrela odorata 0.38 Asia 5 
Cedrela sp. 0.40-0.46 Americas 5 
Cedrela toona 0.43 Asia 5 
Cedrelinga 
catenaeformis 0.45 Americas 1 

Ceiba pentandra 0.18-0.39 Africa 3 
Ceiba pentandra 0.28 Americas 4 
Ceiba pentandra 0.23 Asia 5 
Ceiba samauma 0.57 Americas 1 
Celtis luzonica 0.49 Asia 5 
Celtis schippii 0.59 Americas 1 
Celtis sp. 0.59 Africa 5 
Centrolobium sp. 0.65 Americas 5 
Cespedesia 
macrophylla 0.63 Americas 5 

Cespedesia spathulata 0.54 Americas 1 
Chaetocarpus 
schomburgkianus 0.80 Americas 5 

Chisocheton pentandrus 0.52 Asia 5 
Chlorophora excelsa 0.48-0.66 Africa 3 
Chlorophora tinctoria 0.73 Americas 4 
Chloroxylon swietenia 0.76-0.80 Asia 5 
Chorisia integrifolia 0.28 Americas 1 
Chrysophyllum 
albidum 0.56 Africa 5 

Chukrassia tabularis 0.57 Asia 5 
Citrus grandis 0.59 Asia 5 
Clarisia racemosa 0.59 Americas 4 

TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Cleidion speciflorum 0.50 Asia 5 
Cleistanthus eollinus 0.88 Asia 5 
Cleistanthus 
mildbraedii 0.87 Africa 5 

Cleistocalyx sp. 0.76 Asia 5 
Cleistopholis patens 0.36 Africa 5 
Clusia rosea 0.67 Americas 5 
Cochlospermum 
gossypium 0.27 Asia 5 

Cochlospermum 
orinocensis 0.26 Americas 5 

Cocos nucifera 0.50 Asia 5 
Coda edulis 0.78 Africa 5 
Coelocaryon preussii 0.56 Africa 5 
Cola sp. 0.70 Africa 5 
Colona serratifolia 0.33 Asia 5 
Combretodendron 
quadrialatum 0.57 Asia 5 

Conopharyngia holstii 0.50 Africa 5 
Copaifera officinalis 0.61 Americas 1 
Copaifera pubifora 0.56 Americas 1 
Copaifera religiosa 0.50 Africa 5 
Copaifera reticulata 0.63 Americas 4 
Cordia alliodora 0.48 Americas 5 
Cordia bicolor 0.49 Americas 4 
Cordia gerascanthus 0.74 Americas 5 
Cordia goeldiana 0.48 Americas 4 
Cordia millenii 0.34 Africa 5 
Cordia platythyrsa 0.36 Africa 5 
Cordia sagotii 0.50 Americas 4 
Cordia sp. 0.53 Asia 5 
Corynanthe pachyceras 0.63 Africa 5 
Corythophora rimosa 0.84 Americas 4 
Cotylelobium sp. 0.69 Asia 5 
Couepia sp. 0.70 Americas 5 
Couma macrocarpa 0.50 Americas 4 
Couratari guianensis 0.54 Americas 4 
Couratari multiflora 0.47 Americas 4 
Couratari oblongifolia 0.49 Americas 4 
Couratari stellata 0.63 Americas 4 
Crataeva religiosa 0.53 Asia 5 
Cratoxylon arborescens 0.40 Asia 5 
Croton megalocarpus 0.57 Africa 5 
Croton xanthochloros 0.48 Americas 5 
Cryptocarya sp. 0.59 Asia 5 
Cryptosepalum staudtii 0.70 Africa 5 
Ctenolophon 
englerianus 0.78 Africa 5 

Cubilia cubili 0.49 Asia 5 
Cullenia excelsa 0.53 Asia 5 
Cupressus lusitanica 0.43-0.44 Americas 5 
Curatella americana 0.41 Americas 2 
Cylicodiscus 
gabonensis 0.80 Africa 5 

Cynometra alexandri 0.74 Africa 5 
Cynometra sp. 0.80 Asia 5 
Cyrilla racemiflora 0.53 Americas 5 
Dacrycarpus imbricatus 0.45-0.47 Asia 5 
Dacrydium sp. 0.46 Asia 5 
Dacryodes buttneri 0.44-0.57 Africa 3 
Dacryodes excelsa 0.52-0.53 Americas 5 
Dacryodes sp. 0.61 Asia 5 
Dactyodes colombiana 0.51 Americas 5 
Dalbergia paniculata 0.64 Asia 5 
Dalbergia retusa. 0.89 Americas 5 
Dalbergia stevensonii 0.82 Americas 5 
Daniellia oliveri 0.53 Africa 3 
Declinanona calycina 0.47 Americas 5 
Decussocarpus vitiensis 0.37 Asia 5 
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TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Degeneria vitiensis 0.35 Asia 5 
Dehaasia triandra 0.64 Asia 5 
Dendropanax arboreum 0.40 Americas 4 
Desbordesia pierreana 0.87 Africa 5 
Detarium senegalensis 0.63 Africa 5 
Dialium excelsum 0.78 Africa 5 
Dialium guianense 0.88 Americas 4 
Dialium sp. 0.80 Asia 5 
Dialyanthera sp. 0.36-0.48 Americas 5 
Diclinanona calycina 0.47 Americas 4 
Dicorynia ghuianensis 0.65 Americas 4 
Dicorynia paraensis 0.60 Americas 5 
Didelotia africana 0.78 Africa 5 
Didelotia letouzeyi 0.50 Africa 5 
Didymopanax sp. 0.74 Americas 5 
Dillenia sp. 0.59 Asia 5 
Dimorphandra mora 0.99 Americas 5 
Dinizia excelsa 0.86 Americas 4 
Diospyros sp. 0.82 Africa 5 
Diospyros sp. 0.47 Americas 1 
Diospyros sp. 0.70 Asia 5 
Diplodiscus paniculatus 0.63 Asia 5 
Diploon cuspidatum 0.85 Americas 4 
Diplotropis martiusii 0.74 Americas 1 
Diplotropis purpurea 0.78 Americas 4 
Dipterocarpus caudatus 0.61 Asia 5 
Dipterocarpus 
eurynchus 0.56 Asia 5 

Dipterocarpus gracilis 0.61 Asia 5 
Dipterocarpus 
grandiflorus 0.62 Asia 5 

Dipterocarpus kerrii 0.56 Asia 5 
Dipterocarpus 
kunstlerii 0.57 Asia 5 

Dipterocarpus sp. 0.61 Asia 5 
Dipterocarpus 
warburgii 0.52 Asia 5 

Dipteryx odorata 0.93 Americas 4 
Dipteryx polyphylla 0.87 Americas 4 
Discoglypremna 
caloneura 0.32 Africa 5 

Distemonanthus 
benthamianus 0.58 Africa 5 

Dracontomelon sp. 0.50 Asia 5 
Dryobalanops sp. 0.61 Asia 5 
Drypetes sp. 0.63 Africa 5 
Drypetes variabilis 0.71 Americas 4 
Dtypetes bordenii 0.75 Asia 5 
Durio sp. 0.53 Asia 5 
Dussia lehmannii 0.59 Americas 5 
Dyera costulata 0.36 Asia 5 
Dysoxylum 
quercifolium 0.49 Asia 5 

Ecclinusa bacuri 0.59 Americas 4 
Ecclinusa guianensis 0.63 Americas 5 
Ehretia acuminata 0.51 Africa 5 
Elaeocarpus serratus 0.40 Asia 5 
Emblica officinalis 0.80 Asia 5 
Enantia chlorantha 0.42 Africa 5 
Endiandra laxiflora 0.54 Asia 5 
Endlicheria sp. 0.50 Americas 1 
Endodesmia 
calophylloides 0.66 Africa 5 

Endopleura uchi 0.78 Americas 4 
Endospermum sp. 0.38 Asia 5 
Entandrophragma utile 0.53-0.62 Africa 3 
Enterolobium 
cyclocarpum 0.34 Americas 4 

TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Enterolobium 
cyclocarpum 0.35 Asia 5 

Enterolobium 
maximum 0.40 Americas 4 

Enterolobium 
schomburgkii 0.78 Americas 4 

Eperua falcata 0.78 Americas 4 
Epicharis cumingiana 0.73 Asia 5 
Eribroma oblongum 0.60 Africa 5 
Eriocoelum 
microspermum 0.50 Africa 5 

Eriotheca 
longipedicellata 0.45 Americas 4 

Erisma uncinatum 0.47 Americas 1 
Erismadelphus ensul 0.56 Africa 5 
Erythrina sp. 0.23 Americas 5 
Erythrina subumbrans 0.24 Asia 5 
Erythrina vogelii 0.25 Africa 5 
Erythrophleum 
ivorense 0.70-0.88 Africa 3 

Erythrophloeum 
densiflorum 0.65 Asia 5 

Eschweilera amazonica 0.90 Americas 4 
Eschweilera coriacea 0.78 Americas 4 
Eschweilera ovata 0.81 Americas 4 
Eschweilera sagotiana 0.79 Americas 4 
Eucalyptus citriodora 0.64 Asia 5 
Eucalyptus deglupta 0.34 Asia 5 
Eucalyptus robusta 0.51 Americas 5 
Eugenia sp. 0.65 Asia 5 
Eugenia stahlii 0.73 Americas 5 
Euxylophora paraensis 0.70 Americas 4 
Fagara macrophylla 0.69 Africa 5 
Fagara sp. 0.69 Americas 5 
Fagraea sp. 0.73 Asia 5 
Ficus benjamina 0.65 Asia 5 
Ficus insipida 0.50 Americas 1 
Ficus iteophylla 0.40 Africa 5 
Fumtumia latifolia 0.45 Africa 5 
Gallesia integrifolia 0.51 Americas 1 
Gambeya sp. 0.56 Africa 5 
Ganua obovatifolia 0.59 Asia 5 
Garcinia myrtifolia 0.65 Asia 5 
Garcinia punctata 0.78 Africa 5 
Garcinia sp. 0.75 Asia 5 
Gardenia turgida 0.64 Asia 5 
Garuga pinnata 0.51 Asia 5 
Genipa americana 0.51 Americas 4 
Gilletiodendron 
mildbraedii 0.87 Africa 5 

Gluta sp. 0.63 Asia 5 
Glycydendron 
amazonicum 0.66 Americas 4 

Gmelina arborea 0.41-0.45 Asia 5 
Gmelina vitiensis 0.54 Asia 5 
Gonocaryum 
calleryanum 0.64 Asia 5 

Gonystylus punctatus 0.57 Asia 5 
Gossweilerodendron 
balsamiferum 0.40 Africa 5 

Goupia glabra 0.68 Americas 1 
Grewia tiliaefolia 0.68 Asia 5 
Guarea cedrata 0.48-0.57 Africa 3 
Guarea chalde 0.52 Americas 5 
Guarea guidonia 0.68 Americas 4 
Guarea kunthiana 0.60 Americas 1 
Guatteria decurrens 0.52 Americas 1 
Guatteria olivacea 0.51 Americas 4 
Guatteria procera 0.65 Americas 4 
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TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Guazuma ulmifolia 0.50-0.52 Americas 5 
Guibourtia demeusii 0.70-0.84 Africa 3 
Guillielma gasipae 0.95-1.25 Americas 5 
Gustavia speciosa 0.34 Americas 1 
Hannoa klaineana 0.28 Africa 5 
Hardwickia binata 0.73 Asia 5 
Harpullia arborea 0.62 Asia 5 
Harungana 
madagascariensis 0.45 Africa 5 

Helicostylis tomentosa 0.72 Americas 4 
Heritiera sp. 0.56 Asia 5 
Hernandia Sonora 0.29 Americas 5 
Hevea brasiliensis 0.49 Americas 4 
Hevea brasiliensis 0.53 Asia 5 
Hexalobus crispiflorus 0.48 Africa 5 
Hibiscus tiliaceus 0.57 Asia 5 
Hieronyma chocoensis 0.59-0.62 Americas 1 
Hieronyma laxiflora 0.55 Americas 1 
Himatanthus articulatus 0.38 Americas 2 
Hirtella davisii 0.74 Americas 5 
Holoptelea grandis 0.59 Africa 5 
Homalanthus 
populneus 0.38 Asia 5 

Homalium sp. 0.70 Africa 5 
Homalium sp. 0.76 Asia 5 
Hopea acuminata 0.62 Asia 5 
Hopea sp. 0.64 Asia 5 
Huberodendron patinoi 0.50 Americas 1 
Humiria balsamifera 0.66 Americas 4 
Humiriastrum excelsum 0.75 Americas 4 
Humiriastrum procera 0.70 Americas 5 
Hura crepitans 0.36 Americas 4 
Hyeronima 
alchorneoides 0.64 Americas 4 

Hyeronima laxiflora 0.59 Americas 5 
Hylodendron 
gabonense 0.78 Africa 5 

Hymenaea courbaril 0.77 Americas 1 
Hymenaea davisii 0.67 Americas 5 
Hymenaea oblongifolia 0.62 Americas 1 
Hymenaea parvifolia 0.95 Americas 4 
Hymenolobium 
excelsum 0.64 Americas 4 

Hymenolobium 
modestum 0.65 Americas 4 

Hymenolobium 
pulcherrimum 0.67 Americas 4 

Hymenostegia 
pellegrini 0.78 Africa 5 

Inga alba 0.62 Americas 4 
Inga edulis 0.51 Americas 1 
Inga paraensis 0.82 Americas 4 
Intsia palembanica 0.68 Asia 5 
Irvingia grandifolia 0.78 Africa 5 
Iryanthera grandis 0.55 Americas 4 
Iryanthera sagotiana 0.57 Americas 4 
Iryanthera trocornis 0.72 Americas 4 
Jacaranda copaia 0.33 Americas 4 
Joannesia heveoides 0.39 Americas 4 
Julbernardia globiflora 0.78 Africa 5 
Kayea garciae 0.53 Asia 5 
Khaya ivorensis 0.40-0.48 Africa 3 
Kingiodendron 
alternifolium 0.48 Asia 5 

Klainedoxa gabonensis 0.87 Africa 5 
Kleinhovia hospita 0.36 Asia 5 
Knema sp. 0.53 Asia 5 
Koompassia excelsa 0.63 Asia 5 

TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Koordersiodendron 
pinnatum 0.65-0.69 Asia 5 

Kydia calycina 0.72 Asia 5 
Lachmellea speciosa 0.73 Americas 5 
Laetia procera 0.63 Americas 1 
Lagerstroemia sp. 0.55 Asia 5 
Lannea grandis 0.50 Asia 5 
Lecomtedoxa klainenna 0.78 Africa 5 
Lecythis idatimon 0.77 Americas 4 
Lecythis lurida 0.83 Americas 4 
Lecythis pisonis 0.84 Americas 4 
Lecythis poltequi 0.81 Americas 4 
Lecythis zabucaja 0.86 Americas 4 
Letestua durissima 0.87 Africa 5 
Leucaena leucocephala 0.64 Asia 5 
Licania macrophylla 0.76 Americas 4 
Licania oblongifolia 0.88 Americas 4 
Licania octandra 0.77 Americas 4 
Licania unguiculata 0.88 Americas 1 
Licaria aritu 0.80 Americas 4 
Licaria cannella 1.04 Americas 4 
Licaria rigida 0.73 Americas 4 
Lindackeria sp. 0.41 Americas 5 
Linociera domingensis 0.81 Americas 5 
Lithocarpus soleriana 0.63 Asia 5 
Litsea sp. 0.40 Asia 5 
Lonchocarpus sp. 0.69 Americas 5 
Lophira alata 0.84-0.97 Africa 3 
Lophopetalum sp. 0.46 Asia 5 
Lovoa trichilioides 0.45 Africa 5 
Loxopterygium sagotii 0.56 Americas 5 
Lucuma sp. 0.79 Americas 5 
Luehea sp. 0.50 Americas 5 
Lueheopsis duckeana 0.62 Americas 4 
Mabea piriri 0.59 Americas 5 
Macaranga denticulata 0.53 Asia 5 
Machaerium sp. 0.70 Americas 5 
Maclura tinctoria 0.71 Americas 1 
Macoubea guianensis 0.40 Americas 5 
Madhuca oblongifolia 0.53 Asia 5 
Maesopsis eminii 0.41 Africa 5 
Magnolia sp. 0.52 Americas 5 
Maguira sclerophylla 0.57 Americas 5 
Malacantha sp. 0.45 Africa 5 
Mallotus philippinensis 0.64 Asia 5 
Malouetia duckei 0.57 Americas 4 
Mammea africana 0.62 Africa 5 
Mammea americana 0.62 Americas 5 
Mangifera indica 0.55 Americas 5 
Mangifera sp. 0.52 Asia 5 
Manilkara amazonica 0.85 Americas 4 
Manilkara bidentata 0.87 Americas 1 
Manilkara huberi 0.93 Americas 4 
Manilkara lacera 0.78 Africa 5 
Maniltoa minor 0.76 Asia 5 
Maquira sclerophylla 0.57 Americas 4 
Marila sp. 0.63 Americas 5 
Markhamia platycalyx 0.45 Africa 5 
Marmaroxylon 
racemosum 0.81 Americas 4 

Mastixia philippinensis 0.47 Asia 5 
Matayba domingensis 0.70 Americas 5 
Matisia hirta 0.61 Americas 5 
Mauria sp. 0.31 Americas 1 
Maytenus sp. 0.71 Americas 5 
Melanorrhea sp. 0.63 Asia 5 
Melia dubia 0.40 Asia 5 
Melicope triphylla 0.37 Asia 5 
Meliosma macrophylla 0.27 Asia 5 
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TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Melochia umbellata 0.25 Asia 5 
Memecylon 
capitellatum 0.77 Africa 5 

Metrosideros collina 0.70-0.76 Asia 5 
Mezilaurus itauba 0.70 Americas 4 
Mezilaurus lindaviana 0.68 Americas 4 
Michelia sp. 0.43 Asia 5 
Michropholis sp. 0.61 Americas 5 
Microberlinia 
brazzavillensis 0.70 Africa 5 

Microcos coriaceus 0.42 Africa 5 
Microcos stylocarpa 0.40 Asia 5 
Micromelum 
compressum 0.64 Asia 5 

Micropholi guyanensis 0.65 Americas 4 
Micropholi venulosa 0.67 Americas 4 
Milletia sp. 0.72 Africa 5 
Milliusa velutina 0.63 Asia 5 
Mimusops elengi 0.72 Asia 5 
Minquartia guianensis 0.76 Americas 1 
Mitragyna parviflora 0.56 Asia 5 
Mitragyna stipulosa 0.47 Africa 5 
Monopetalanthus 
heitzii 0.44-0.53 Africa 3 

Mora excelsa 0.80 Americas 4 
Mora gonggrijpii 0.78 Americas 1 
Mora megistosperma 0.63 Americas 1 
Mouriri barinensis 0.78 Americas 1 
Mouriria sideroxylon 0.88 Americas 5 
Musanga cecropioides 0.23 Africa 5 
Myrciaria floribunda 0.73 Americas 5 
Myristica platysperma 0.55 Americas 4 
Myristica sp. 0.53 Asia 5 
Myroxylon balsamum 0.78 Americas 1 
Myroxylon peruiferum 0.78 Americas 1 
Nauclea diderrichii 0.63 Africa 5 
Nealchornea yapurensis 0.61 Americas 1 
Nectandra rubra 0.57 Americas 5 
Neesia sp. 0.53 Asia 5 
Neonauclea bernardoi 0.62 Asia 5 
Neopoutonia 
macrocalyx 0.32 Africa 5 

Neotrewia cumingii 0.55 Asia 5 
Nesogordonia 
papaverifera 0.65 Africa 5 

Ochna foxworthyi 0.86 Asia 5 
Ochroma pyramidale 0.30 Asia 5 
Ochtocosmus africanus 0.78 Africa 5 
Ocotea guianensis 0.63 Americas 4 
Ocotea neesiana 0.63 Americas 4 
Octomeles sumatrana 0.27-0.32 Asia 5 
Odyendea sp. 0.32 Africa 5 
Oldfieldia africana 0.78 Africa 5 
Ongokea gore 0.72 Africa 5 
Onychopetalum 
amazonicum 0.61 Americas 4 

Ormosia coccinea 0.61 Americas 1 
Ormosia paraensis 0.67 Americas 4 
Ormosia schunkei 0.57 Americas 1 
Oroxylon indicum 0.32 Asia 5 
Otoba gracilipes 0.32 Americas 1 
Ougenia dalbergiodes 0.70 Asia 5 
Ouratea sp. 0.66 Americas 5 
Oxystigma oxyphyllum 0.53 Africa 5 
Pachira acuatica 0.43 Americas 5 
Pachyelasma 
tessmannii 0.70 Africa 5 

Pachypodanthium 
staudtii 0.58 Africa 5 

TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Palaquium sp. 0.55 Asia 5 
Pangium edule 0.50 Asia 5 
Paraberlinia bifoliolata 0.56 Africa 5 
Parashorea stellata 0.59 Asia 5 
Paratecoma peroba 0.60 Americas 5 
Paratrophis glabra 0.77 Asia 5 
Parinari excelsa 0.68 Americas 4 
Parinari glabra 0.87 Africa 5 
Parinari montana 0.71 Americas 4 
Parinari rodolphii 0.71 Americas 4 
Parinari sp. 0.68 Asia 5 
Parkia multijuga 0.38 Americas 4 
Parkia nitada 0.40 Americas 4 
Parkia paraensis 0.44 Americas 4 
Parkia pendula 0.55 Americas 4 
Parkia roxburghii 0.34 Asia 5 
Parkia ulei 0.40 Americas 4 
Pausandra trianae 0.59 Americas 1 
Pausinystalia 
brachythyrsa 0.56 Africa 5 

Pausinystalia sp. 0.56 Africa 5 
Payena sp. 0.55 Asia 5 
Peltogyne paniculata 0.89 Americas 4 
Peltogyne paradoxa 0.91 Americas 4 
Peltogyne 
porphyrocardia 0.89 Americas 1 

Peltophorum 
pterocarpum 0.62 Asia 5 

Pentace sp. 0.56 Asia 5 
Pentaclethra macroloba 0.43 Americas 1 
Pentaclethra 
macrophylla 0.78 Africa 5 

Pentadesma butyracea 0.78 Africa 5 
Persea sp. 0.40-0.52 Americas 5 
Peru glabrata 0.65 Americas 5 
Peru schomburgkiana 0.59 Americas 5 
Petitia domingensis 0.66 Americas 5 
Phaeanthus 
ebracteolatus 0.56 Asia 5 

Phyllanthus discoideus 0.76 Africa 5 
Phyllocladus 
hypophyllus 0.53 Asia 5 

Phyllostylon 
brasiliensis 0.77 Americas 4 

Pierreodendron 
africanum 0.70 Africa 5 

Pinus caribaea 0.51 Americas 5 
Pinus caribaea 0.48 Asia 5 
Pinus insularis 0.47-0.48 Asia 5 
Pinus merkusii 0.54 Asia 5 
Pinus oocarpa 0.55 Americas 5 
Pinus patula 0.45 Americas 5 
Piptadenia communis 0.68 Americas 4 
Piptadenia grata 0.86 Americas 1 
Piptadenia suaveolens 0.75 Americas 4 
Piptadeniastrum 
africanum 0.56 Africa 5 

Piratinera guianensis 0.96 Americas 5 
Pisonia umbellifera 0.21 Asia 5 
Pithecellobium 
guachapele 0.56 Americas 5 

Pithecellobium 
latifolium 0.36 Americas 1 

Pithecellobium saman 0.49 Americas 1 
Pittosporum 
pentandrum 0.51 Asia 5 

Plagiostyles africana 0.70 Africa 5 
Planchonia sp. 0.59 Asia 5 
Platonia insignis 0.70 Americas 5 
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TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Platymiscium sp. 0.71-0.84 Americas 5 
Podocarpus oleifolius 0.44 Americas 1 
Podocarpus rospigliosii 0.57 Americas 1 
Podocarpus sp. 0.43 Asia 5 
Poga oleosa 0.36 Africa 5 
Polyalthia flava 0.51 Asia 5 
Polyalthia suaveolens 0.66 Africa 5 
Polyscias nodosa 0.38 Asia 5 
Pometia sp. 0.54 Asia 5 
Poulsenia armata 0.37-0.44 Americas 1 
Pourouma sp. 0.32 Americas 5 
Pouteria anibifolia 0.66 Americas 1 
Pouteria anomala 0.81 Americas 4 
Pouteria caimito 0.87 Americas 4 
Pouteria guianensis 0.90 Americas 4 
Pouteria manaosensis 0.64 Americas 4 
Pouteria oppositifolia 0.65 Americas 4 
Pouteria villamilii 0.47 Asia 5 
Premna angolensis 0.63 Africa 5 
Premna tomentosa 0.96 Asia 5 
Prioria copaifera 0.40-0.41 Americas 5 
Protium heptaphyllum 0.54 Americas 4 
Protium tenuifolium 0.65 Americas 4 
Pseudolmedia laevigata 0.62-0.63 Americas 1 
Pseudolmedia laevis 0.71 Americas 1 
Pteleopsis hylodendron 0.63 Africa 5 
Pterocarpus marsupium 0.67 Asia 5 
Pterocarpus soyauxii 0.62-0.79 Africa 3 
Pterocarpus vernalis 0.57 Americas 1 
Pterogyne nitens 0.66 Americas 4 
Pterygota sp. 0.52 Africa 5 
Pterygota sp. 0.62 Americas 1 
Pycnanthus angolensis 0.40-0.53 Africa 3 
Qualea albiflora 0.50 Americas 5 
Qualea brevipedicellata 0.69 Americas 4 
Qualea dinizii 0.58 Americas 5 
Qualea lancifolia 0.58 Americas 4 
Qualea paraensis 0.67 Americas 4 
Quararibea asterolepis 0.45 Americas 1 
Quararibea bicolor 0.52-0.53 Americas 1 
Quararibea cordata 0.43 Americas 1 
Quassia simarouba 0.37 Americas 4 
Quercus alata 0.71 Americas 5 
Quercus costaricensis 0.61 Americas 5 
Quercus eugeniaefolia 0.67 Americas 5 
Quercus sp. 0.70 Asia 5 
Radermachera pinnata 0.51 Asia 5 
Randia cladantha 0.78 Africa 5 
Raputia sp. 0.55 Americas 5 
Rauwolfia macrophylla 0.47 Africa 5 
Rheedia sp. 0.60 Americas 1 
Rhizophora mangle 0.89 Americas 4 
Ricinodendron 
heudelotii 0.20 Africa 5 

Rollinia exsucca 0.52 Americas 4 
Roupala moniana 0.77 Americas 4 
Ruizierania albiflora 0.57 Americas 4 
Saccoglottis gabonensis 0.74 Africa 5 
Saccoglottis guianensis 0.77 Americas 4 
Salmalia malabarica 0.32-0.33 Asia 5 
Samanea saman 0.45-0.46 Asia 5 
Sandoricum vidalii 0.43 Asia 5 
Santiria trimera 0.53 Africa 5 
Sapindus saponaria 0.58 Asia 5 
Sapium ellipticum 0.50 Africa 5 
Sapium luzontcum 0.40 Asia 5 
Sapium marmieri 0.40 Americas 1 
Schefflera morototoni 0.36 Americas 1 
Schizolobium parahyba 0.40 Americas 1 

TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 2004; 
3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Schleichera oleosa 0.96 Asia 5 
Schrebera arborea 0.63 Africa 5 
Schrebera swietenoides 0.82 Asia 5 
Sclerolobium 
chrysopyllum 0.62 Americas 4 

Sclerolobium paraense 0.64 Americas 4 
Sclerolobium 
peoppigianum 0.65 Americas 4 

Scleronema 
micranthum 0.61 Americas 4 

Sclorodophloeus 
zenkeri 0.68 Africa 5 

Scottellia coriacea 0.56 Africa 5 
Scyphocephalium 
ochocoa 0.48 Africa 5 

Scytopetalum tieghemii 0.56 Africa 5 
Semicarpus anacardium 0.64 Asia 5 
Serialbizia acle 0.57 Asia 5 
Serianthes melanesica 0.48 Asia 5 
Sesbania grandiflora 0.40 Asia 5 
Shorea assamica forma 
philippinensis 0.41 Asia 5 

Shorea astylosa 0.73 Asia 5 
Shorea ciliata 0.75 Asia 5 
Shorea contorta 0.44 Asia 5 
Shorea palosapis 0.39 Asia 5 
Shorea plagata 0.70 Asia 5 
Shorea polita 0.47 Asia 5 
Shorea robusta 0.72 Asia 5 
Shorea sp. (balau) 0.70 Asia 5 
Shorea sp. (dark red 
meranti) 0.55 Asia 5 

Shorea sp. (light red 
meranti) 0.40 Asia 5 

Sickingia sp. 0.52 Americas 5 
Simaba multiflora 0.51 Americas 5 
Simarouba amara 0.36 Americas 1 
Simira sp. 0.65 Americas 1 
Sindoropsis letestui 0.56 Africa 5 
Sloanea guianensis 0.79 Americas 5 
Sloanea javanica 0.53 Asia 5 
Sloanea nitida 1.01 Americas 4 
Soymida febrifuga 0.97 Asia 5 
Spathodea campanulata 0.25 Asia 5 
Spondias lutea 0.38 Americas 4 
Spondias mombin 0.31-0.35 Americas 1 
Spondias purpurea 0.40 Americas 4 
Staudtia stipitata 0.75 Africa 5 
Stemonurus luzoniensis 0.37 Asia 5 
Sterculia apetala 0.33 Americas 4 
Sterculia pruriens 0.46 Americas 4 
Sterculia rhinopetala 0.64 Africa 5 
Sterculia speciosa 0.51 Americas 4 
Sterculia vitiensis 0.31 Asia 5 
Stereospermum 
suaveolens 0.62 Asia 5 

Strephonema 
pseudocola 0.56 Africa 5 

Strombosia 
philippinensis 0.71 Asia 5 

Strombosiopsis 
tetrandra 0.63 Africa 5 

Strychnos potatorum 0.88 Asia 5 
Stylogyne sp. 0.69 Americas 5 
Swartzia fistuloides 0.82 Africa 5 
Swartzia laevicarpa 0.61 Americas 1 
Swartzia panacoco 0.97 Americas 4 
Swietenia macrophylla 0.43 Americas 1 
Swietenia macrophylla 0.49-0.53 Asia 5 
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Species Density Continent Reference 
Swintonia foxworthyi 0.62 Asia 5 
Swintonia sp. 0.61 Asia 5 
Sycopsis dunni 0.63 Asia 5 
Symphonia globulifera 0.58 Africa 5 
Symphonia globulifera 0.58 Americas 1 
Syzygium cordatum 0.59 Africa 5 
Syzygium sp. 0.69-0.76 Asia 5 
Tabebuia rosea 0.54 Americas 1 
Tabebuia serratifolia 0.92 Americas 1 
Tabebuia stenocalyx 0.55-0.57 Americas 5 
Tachigalia 
myrmecophylla 0.53 Americas 4 

Talisia sp. 0.84 Americas 5 
Tamarindus indica 0.75 Asia 5 
Tapirira guianensis 0.50 Americas 4 
Taralea oppositifolia 0.80 Americas 1 
Tectona grandis 0.50-0.55 Asia 5 
Terminalia amazonica 0.65 Americas 1 
Terminalia citrina 0.71 Asia 5 
Terminalia copelandii 0.46 Asia 5 
Terminalia ivorensis 0.40-0.59 Africa 3 
Terminalia microcarpa 0.53 Asia 5 
Terminalia nitens 0.58 Asia 5 
Terminalia oblonga 0.73 Americas 1 
Terminalia pterocarpa 0.48 Asia 5 
Terminalia superba 0.40-0.66 Africa 3 
Terminalia tomentosa 0.73-0.77 Asia 5 
Ternstroemia 
megacarpa 0.53 Asia 5 

Tessmania africana 0.85 Africa 5 
Testulea gabonensis 0.60 Africa 5 
Tetragastris altissima 0.74 Americas 4 
Tetragastris panamensis 0.76 Americas 4 
Tetrameles nudiflora 0.30 Asia 5 
Tetramerista glabra 0.61 Asia 5 
Tetrapleura tetraptera 0.50 Africa 5 
Thespesia populnea 0.52 Asia 5 
Thyrsodium guianensis 0.63 Americas 4 
Tieghemella africana 0.53-0.66 Africa 3 
Toluifera balsamum 0.74 Americas 5 
Torrubia sp. 0.52 Americas 5 
Toulicia pulvinata 0.63 Americas 5 
Tovomita guianensis 0.60 Americas 5 
Trattinickia sp. 0.38 Americas 5 
Trema orientalis 0.31 Asia 5 
Trema sp. 0.40 Africa 5 
Trichilia lecointei 0.90 Americas 4 
Trichilia prieureana 0.63 Africa 5 
Trichilia propingua 0.58 Americas 5 
Trichoscypha arborea 0.59 Africa 5 
Trichosperma 
mexicanum 0.41 Americas 5 

Trichospermum richii 0.32 Asia 5 
Triplaris cumingiana 0.53 Americas 5 
Triplochiton 
scleroxylon. 0.28-0.44 Africa 3 

Tristania sp. 0.80 Asia 5 
Trophis sp. 0.44 Americas 1 
Turpinia ovalifolia 0.36 Asia 5 
Vantanea parviflora 0.86 Americas 4 
Vatairea guianensis 0.70 Americas 4 
Vatairea paraensis 0.78 Americas 4 
Vatairea sericea 0.64 Americas 4 
Vateria indica 0.47 Asia 5 
Vatica sp. 0.69 Asia 5 
Vepris undulata 0.70 Africa 5 
Virola michelii 0.50 Americas 4 
Virola reidii 0.35 Americas 1 
Virola sebifera 0.37 Americas 1 

TABLE  5.6 6 BASIC WOOD DENSITY (D) OF TROPICAL TREE 
SPECIES (OVEN-DRY TONNES (MOIST M-3)) 
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3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes et al., 1992 

Species Density Continent Reference 
Vismia sp. 0.41 Americas 5 
Vitex doniana 0.40 Africa 5 
Vitex sp. 0.52-0.57 Americas 5 
Vitex sp. 0.65 Asia 5 
Vitex stahelii 0.60 Americas 5 
Vochysia densiflora 0.29 Americas 1 
Vochysia ferruginea 0.37 Americas 1 
Vochysia guianensis 0.53 Americas 4 
Vochysia lanceolata 0.49 Americas 1 
Vochysia macrophylla 0.36 Americas 1 
Vochysia maxima 0.47 Americas 4 
Vochysia melinonii 0.51 Americas 4 
Vochysia obidensis 0.50 Americas 4 
Vochysia surinamensis 0.66 Americas 4 
Vouacapoua americana 0.79 Americas 4 
Warszewicsia coccinea 0.56 Americas 5 
Wrightia tinctorea 0.75 Asia 5 
Xanthophyllum 
excelsum 0.63 Asia 5 

Xanthoxylum 
martinicensis 0.46 Americas 5 

Xanthoxylum sp. 0.44 Americas 5 
Xylia xylocarpa 0.73-0.81 Asia 5 
Xylopia frutescens 0.64 Americas 5 
Xylopia nitida 0.57 Americas 4 
Xylopia staudtii 0.36 Africa 5 
Zanthoxylum rhetsa 0.33 Asia 5 
Zizyphus sp. 0.76 Asia 5 
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TABLE 5.7 vii 

BASIC WOOD DENSITY (D) OF SELECTED TEMPERATE AND BOREAL TREE TAXA 

Taxon 
D 

[oven-dry  tonnes  (moist  
m-3)] 

Source 

Abies spp. 0.40 2 

Acer spp. 0.52 2 

Alnus spp. 0.45 2 

Betula spp. 0.51 2 

Fagus sylvatica 0.58 2 

Fraxinus spp. 0.57 2 

Larix decidua 0.46 2 

Picea abies 0.40 2 

Picea sitchensis 0.40 3 

Pinus pinaster 0.44 4 

Pinus radiata 0.38 (0.33 - 0.45) 1 

Pinus strobus 0.32 2 

Pinus sylvestris 0.42 2 

Populus spp. 0.35 2 

Prunus spp. 0.49 2 

Pseudotsuga menziesii 0.45 2 

Quercus spp. 0.58 2 

Salix spp. 0.45 2 

Tilia spp. 0.43 2 
1 = Beets et al., 2001 
2 = Dietz, 1975 
3 = Knigge and Shulz, 1966 
4 = Rijsdijk and Laming, 1994 
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TABLE  5.8 viii 
DEFAULT VALUES OF BIOMASS EXPANSION FACTORS (BEFS)  

Climatic zone Forest type Minimum dbh (cm) BEF (overbark)   

Boreal 
Conifers 0-8.0 1.35 (1.15-3.8) 

Broadleaf 0-8.0 1.3 (1.15-4.2) 

Temperate 

Conifers:  
       Spruce-fir 

 
0-12.5 

 
1.3 (1.15-4.2) 

Pines 0-12.5 1.3 (1.15-3.4) 
Broadleaf 0-12.5 1.4 (1.15-3.2) 

Tropical 
Pines 10.0 1.3 (1.2-4.0) 

Broadleaf 10.0 3.4 (2.0-9.0) 
Note: BEFs given here represent averages for average growing stock or age, the upper limit of the range represents young forests or 
forests with low growing stock; lower limits of the range approximate mature forests or those with high growing stock. The values apply 
to growing stock biomass (dry weight) including bark and for given minimum diameter at breast height; Minimum top diameters and 
treatment of branches is unspecified. Result is above-ground tree biomass.  
Sources: Isaev et al., 1993; Brown, 1997; Brown and Schroeder, 1999; Schoene, 1999; ECE/FAO TBFRA, 2000; Lowe et al., 2000; 
please also refer to FRA Working Paper 68 and 69 for average values for developing countries ( http://www.fao.org/forestry/index.jsp) 
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TABLE  5.9 ix 
DEFAULT VALUES FOR LITTER AND DEAD WOOD CARBON STOCKS 

Climate 

Forest type 

Broadleaf 
deciduous 

Needleleaf 
evergreen 

Broadleaf 
deciduous 

Needleleaf 
evergreen 

Litter carbon stocks  
of mature forests 

Dead wood carbon stocks  
of mature forests 

(tonnes C ha-1) (tonnes C ha-1) 

Boreal, dry 25 
(10 - 58) 

31 
(6 - 86) n.a.b n.a 

Boreal, moist 39 
(11 - 117) 

55 
(7 - 123) n.a n.a 

Cold Temperate, dry 28 
(23 - 33)a 

27 
(17 - 42) a n.a n.a 

Cold temperate, moist 16 
(5 - 31) a 

26 
(10 - 48) a n.a n.a 

Warm Temperate, dry 28.2 
(23.4 - 33.0)a 

20.3 
(17.3 - 21.1)a n.a n.a 

Warm temperate, 
moist 

13 
(2 - 31) a 

22 
(6 - 42)a n.a n.a 

Subtropical 2.8 
(2 - 3) 4.1 n.a n.a 

Tropical 2.1 
(1 - 3) 5.2 n.a n.a 

Source:  
Litter: Note that these values do not include fine woody debris. Siltanen et al., 1997; and Smith and Heath, 2001; 
Tremblay et al., 2002; and Vogt et al.,1996, converted from mass to carbon by multiplying by conversion factor of 
0.37 (Smith and Heath, 2001).  
Dead Wood: No regional estimates of dead wood pools are currently available – see text for further comments  
a Values in parentheses marked by superscript “a” are the 5th and 95th percentiles from simulations of inventory 
plots, while those without superscript “a” indicate the entire range. 
b n.a. denotes ‘not available’ 

 
 
Notes (extracted from the 2006 IPCC Guidelines):  

Countries can apply the default carbon stock estimates for litter, and if available dead wood pools, provided in 
Table 5.9, but should recognize that these are broad-scale estimates with considerable uncertainty when applied at 
the country level. Table 5.9 is incomplete because of the paucity of published data. A review of the literature has 
identified several problems. The IPCC definitions of dead organic matter carbon stocks include litter and dead 
wood. The litter pool contains all litter plus fine woody debris up to a diameter limit of 10 cm (see Chapter 1, Table 
1.1). Published litter data generally do not include the fine woody debris component, so the litter values in Table 
5.9 are incomplete.  

While it is the intent of the IPCC Guidelines to provide default values for all variables, it is currently not 
feasible to provide estimates of regional defaults values for litter (including fine woody debris < 10 cm 
diameter) and dead wood (> 10 cm diameter) carbon stocks. Litter pool estimates (excluding fine woody 
debris) are provided in Table 5.9.  

  

  18 



 

TABLE  5.10 x 
DEFAULT REFERENCE (UNDER NATIVE VEGETATION) SOIL ORGANIC C STOCKS (SOCREF) FOR MINERAL SOILS  

(TONNES C HA-1 IN 0-30 CM DEPTH) 

Climate region HAC soils1 LAC soils2 Sandy soils3 Spodic 
soils4 

Volcanic 
soils5 

Wetland 
soils6 

Boreal 68 NA 10# 117 20# 146 

Cold temperate, dry 50 33 34 NA 20# 
87 

Cold temperate, moist 95 85 71 115 130 

Warm temperate, dry 38 24 19 NA 70# 
88 

Warm temperate, moist 88 63 34 NA 80 

Tropical, dry 38 35 31 NA 50# 

86 
Tropical, moist 65 47 39 NA 70# 

Tropical, wet 44 60 66 NA 130# 

Tropical montane 88* 63* 34* NA 80* 

Note: Data are derived from soil databases described by Jobbagy and Jackson (2000) and Bernoux et al. (2002). Mean stocks are shown. 
A nominal error estimate of ±90% (expressed as 2x standard deviations as percent of the mean) are assumed for soil-climate types. NA 
denotes ‘not applicable’ because these soils do not normally occur in some climate zones.  
# Indicates where no data were available and default values from 1996 IPCC Guidelines were retained.  
* Data were not available to directly estimate reference C stocks for these soil types in the tropical montane climate so the stocks were 
based on estimates derived for the warm temperate, moist region, which has similar mean annual temperatures and precipitation. 
1 Soils with high activity clay (HAC) minerals are lightly to moderately weathered soils, which are dominated by 2:1 silicate clay 
minerals (in the World Reference Base for Soil Resources (WRB) classification these include Leptosols, Vertisols, Kastanozems, 
Chernozems, Phaeozems, Luvisols, Alisols, Albeluvisols, Solonetz, Calcisols, Gypsisols, Umbrisols, Cambisols, Regosols; in USDA 
classification includes Mollisols, Vertisols, high-base status Alfisols, Aridisols, Inceptisols). 
2 Soils with low activity clay (LAC) minerals are highly weathered soils, dominated by 1:1 clay minerals and amorphous iron and 
aluminium oxides (in WRB classification includes Acrisols, Lixisols, Nitisols, Ferralsols, Durisols; in USDA classification includes 
Ultisols, Oxisols, acidic Alfisols). 
3 Includes all soils (regardless of taxonomic classification) having > 70% sand and < 8% clay, based on standard textural analyses (in 
WRB classification includes Arenosols; in USDA classification includes Psamments). 
4 Soils exhibiting strong podzolization (in WRB classification includes Podzols; in USDA classification Spodosols) 
5 Soils derived from volcanic ash with allophanic mineralogy (in WRB classification Andosols; in USDA classification Andisols) 
6 Soils with restricted drainage leading to periodic flooding and anaerobic conditions (in WRB classification Gleysols; in USDA 
classification Aquic suborders). 

 

 
 

1 Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Table 4.1 
2 Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Table 4.3 
3 Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Table 4.4 
4 Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Table 4.5 
5 Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Table 4.8 
6 Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Table 4.13 
vii Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Table 4.14 
viii Source: IPCC Good Practice Guidance for LULUCF – Table 3A.1.10 
ix Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Table 2.2 
x Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Table 2.3 
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