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Annexe 2

Termes et définitions utilisés dans FRA 
2010

ÉTENDUE DES FORÊTS ET DES AUTRES TERRES BOISÉES

Catégorie Définition

Forêt Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une 
hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de plus de dix pour cent, 
ou avec des arbres capables 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 hectare 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 mixte d’arbustes, d’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 arboré
(sous-catégorie de 
«autres terres»)

Terres entrant dans la catégorie «autres terres», couvrant une superficie supérieure 
à 0,5 hectare 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.

RÉGIME DE PROPRIÉTÉ 

Terme Définition

Propriété de la forêt  Fait généralement référence au droit juridique 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 la vente, la donation et l’héritage.

Droits de gestion des 
forêts publiques

Fait référence au droit d’aménager et utiliser les forêts de propriété publique pour 
une période spécifique.

Catégorie Définition

Propriété publique Forêt appartenant à l’État; à des unités administratives de l’administration publique; 
à des institutions ou sociétés appartenant à l’administration publique.

Propriété privée Forêt appartenant à des particuliers, familles, communautés, coopératives 
privées, sociétés et autres entités commerciales, institutions religieuses privées et 
établissements d’enseignement privés, caisses de retraite ou fonds de placement, 
ONG, associations pour la conservation de la nature et autres institutions privées.

Particuliers
(sous-catégorie de 
Propriété privée)

Forêt appartenant à des particuliers et des familles. 
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Entités et institutions 
commerciales privées
(sous-catégorie de 
Propriété privée)

Forêt appartenant à des sociétés, coopératives, compagnies et autres entités 
commerciales ainsi qu’à des organisations privées tels que les ONG, les associations 
pour la conservation de la nature, les institutions religieuses privées, les établissements 
d’enseignement, etc. 

Communautés 
locales
(sous-catégorie de 
Propriété privée)

Forêt appartenant à un groupe de particuliers au sein d’une même coommunauté, 
vivant à l’intérieur ou à proximité de la zone forestière en question. Les 
membres de la communauté sont des co-propriétaires partageant les droits et 
devoirs exclusifs, et les bénéfices obtenus contribuent au développement de la 
communauté.

Communautés 
indigènes/tribales 
(sous-catégorie de 
Propriété privée)

Forêt appartenant aux communautés de populations indigènes ou tribales.

Autres formes de 
propriété

Autres formes de régimes de propriété ne rentrant pas dans les catégories 
précédentes. Sont également incluses les aires dont la propriété n’est pas définie ou 
est contestée.

CATÉGORIES LIÉES AU DETENTEUR DE DROITS DE GESTION DES RESSOURCES 
FORESTIÈRES PUBLIQUES

Administration 
publique

L’administration publique (ou institutions ou sociétés appartenant à l’administration 
publique) maintient les droits et les responsabilités de gestion dans les limites 
spécifiées par la loi.

Particuliers/ménages L’administration publique cède les droits et les responsabilités de gestion forestière 
aux particuliers ou aux ménages au travers de baux ou accords de gestion à long terme.

Institutions privées L’administration publique cède les droits et les responsabilités de gestion forestière 
à des sociétés, à d’autres entités commerciales, à des coopératives privées, à des 
institutions et associations privées à but non lucratif, etc. au travers de baux ou 
accords de gestion à long terme. 

Communautés L’administration publique cède les droits et les responsabilités de gestion forestière 
aux communautés locales (y compris les communautés indigènes ou tribales) au 
travers de baux ou accords de gestion à long terme. 

Autres formes de 
droits de gestion

Les forêts pour lesquelles la cession des droits de gestion n’entre pas dans les 
catégories susmentionnées. 

DÉSIGNATION ET GESTION DES FORÊTS

Terme Définition

Fonction désignée 
principale

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

Aires protégées Aires spécialement affectées à la protection et au maintien de la diversité biologique 
et des ressources naturelles et culturelles associées, dont la gestion a été envisagée par 
des moyens légaux ou autres moyens efficaces.

Catégorie Définition

Production Superficie forestière principalement affectée à la production de bois, de fibres, de 
bioénergie et/ou de produits forestiers non ligneux.



Annexe 2: Termes et définitions utilisés dans FRA 2010 219

Protection du sol et 
de l’eau

Superficie forestière principalement affectée à la protection du sol et de l’eau.  

Conservation de la 
biodiversité

Superficie forestière principalement affectée à la conservation de la diversité 
biologique. Inclut, mais pas uniquement, les superficies affectées à la conservation 
de la biodiversité à l’intérieur des aires protégées. 

Services sociaux Superficie forestière principalement affectée à la fourniture de services sociaux.  

Usages multiples Superficie forestière principalement affectée à plus d’une fonction et pour laquelle 
aucune de ces fonctions ne peut être considérée comme étant la fonction dominante. 

Autres Superficie forestière principalement affectée à une fonction autre que la production, 
la protection, la conservation, les services sociaux ou les usages multiples.

Aucune fonction/
fonction inconnue

Pas de fonction désignée spécifique ou fonction désignée inconnue.

CATÉGORIES SPÉCIALES DE DÉSIGNATION ET GESTION 

Superficie de 
domaine forestier 
permanent (DFP)

Superficie forestière désignée à être maintenue comme forêt et qui ne peut pas être 
convertie à d’autres utilisations.

Superficie forestière 
à l’intérieur des aires 
protégées

Superficie forestière se trouvant à l’intérieur d’aires protégées officiellement établies, 
indépendamment des finalités pour lesquelles ces aires protégées ont été établies. 

Superficie forestière 
soumise à une 
gestion durable des 
forêts

À définir et documenter par le pays.

Superficie forestière 
avec un plan 
d’aménagement

Superficie forestière soumise à un plan d’aménagement à long-terme (dix ans ou 
plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet 
d’une révision régulière.

CARACTÉRISTIQUES DES FORÊTS

Terme Définition

Forêt naturellement 
régénérée

Forêt à prédominance d’arbres établis par régénération naturelle.

Espèce introduite Une espèce, sous-espèce ou taxon inférieur se trouvant en dehors de son aire de 
répartition naturelle (passée ou actuelle) et de dissémination potentielle (par ex. en 
dehors de l’aire qu’elle occupe naturellement, ou pourrait occuper, sans introduction 
directe ou indirecte et ou intervention humaine).

Catégorie Définition

Forêt primaire Forêt naturellement régénérée d’espèces indigènes où aucune trace d’activité 
humaine n’est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas 
sensiblement perturbés.  

Autres forêts 
naturellement 
régénérées

Forêt naturellement régénérée où les traces d’activité humaine sont clairement 
visibles. 
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Autres forêts 
naturellement 
régénérées d’espèces 
introduites
(sous-catégorie)

Autres forêts naturellement régénérées où les arbres sont à prédominance d’espèces 
introduites.

Forêt plantée Forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou ensemencement délibéré. 

Forêt plantée 
d’espèces introduites
(sous-catégorie)

Forêts plantées où les arbres plantés/semés sont à prédominance d’espèces 
introduites.

CATÉGORIES SPÉCIALES

Catégorie Définition

Plantations d’hévéas Superficie forestière présentant des plantations d’hévéas.

Mangrove Superficie de forêt et autres terres boisées présentant une végétation de mangrove.

Bambou Superficie de forêt et autres terres boisées présentant une végétation à prédominance 
de bambous.

ÉTABLISSEMENT DES FORÊTS ET REBOISEMENT

Terme Définition

Boisement Établissement d’une forêt par plantation et/ou ensemencement délibéré sur des 
terres qui n’étaient pas jusque-là classifiées comme forêt. 

Reboisement Rétablissement d’une forêt par plantation et/ou ensemencement délibéré sur des 
terres classifiées comme forêt.

Expansion naturelle 
de la forêt

Expansion de la forêt par succession naturelle sur des terres qui, jusque-là, 
étaient affectées à d’autres utilisations (par ex. succession forestière sur des terres 
précédemment agricoles).

MATÉRIEL SUR PIED

Catégorie Définition

Matériel sur pied Volume sur écorce de tous les arbres vivants de plus de X cm de diamètre à hauteur 
de poitrine (ou au-dessus des contreforts s’ils sont plus hauts). Inclut la tige à partir 
du sol ou la hauteur de la souche jusqu’à un diamètre de Y cm; peut également 
inclure les branches d’un diamètre minimal de W cm.  

Matériel sur 
pied d’espèces 
commerciales

Matériel sur pied (voir définition précédente) d’espèces commerciales.

BIOMASSE 

Catégorie Définition

Biomasse aérienne Toute biomasse vivante au-dessus du sol, y compris les tiges, les souches, les 
branches, l’écorce, les graines et le feuillage.

Biomasse souterraine Toute biomasse de racines vivantes. Les radicelles de moins de 2 mm de diamètre 
sont exclues car il est souvent difficile de les distinguer empiriquement de la matière 
organique du sol ou de la litière.  
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Bois mort Toute biomasse ligneuse non vivante hors de la litière, soit sur pied, soit gisant au 
sol, soit dans le sol. Le bois mort inclut le bois gisant à la surface, les racines mortes 
et les souches dont le diamètre est supérieur ou égal à 10 cm ou tout autre diamètre 
utilisé par le pays.

STOCK DE CARBONE 

Catégorie Définition

Carbone dans la 
biomasse aérienne

Carbone présent dans toute la biomasse vivante au-dessus du sol, y compris les tiges, 
les souches, les branches, l’écorce, les graines et le feuillage.  

Carbone dans la 
biomasse souterraine

Carbone présent dans toute la biomasse de racines vivantes. Les radicelles de moins 
de deux mm de diamètre sont exclues car il est souvent difficile de les distinguer 
empiriquement de la matière organique du sol ou de la litière. 

Carbone dans le bois 
mort

Carbone présent dans toute la biomasse ligneuse non vivante hors de la litière, soit 
sur pied, soit gisant au sol, soit dans le sol. Le bois mort comprend le bois gisant à 
la surface, les racines mortes et les souches dont le diamètre est supérieur ou égal à 
dix cm ou tout autre diamètre utilisé par le pays.

Carbone dans la 
litière

Carbone présent dans toute la biomasse non vivante dont le diamètre est inférieur 
au diamètre minimal pour le bois mort (p. ex. dix cm), gisant à différents stades de 
décomposition au-dessus du sol minéral ou organique.

Carbone dans le sol Carbone organique présent dans les sols minéraux et organiques (y compris les 
tourbières) jusqu’à une profondeur spécifique indiquée par le pays et appliquée de 
façon cohérente à travers toutes les séries chronologiques.

INCENDIES DE FORÊT

Catégorie Définition

Nombre d’incendies Nombre moyen annuel d’incendies de végétation.

Superficie touchée par 
les incendies

Superficie moyenne annuelle touchée par les incendies de végétation. 

Incendie de végétation
(terme supplémentaire)

Tout incendie de végétation indépendamment de la source d’allumage, du dégât ou 
du bénéfice.

Incendie non contrôlé Tout incendie de végétation non planifié et non contrôlé 

Feu planifié Un feu de végétation, quelle que soit sa source d’allumage, qui brûle 
conformément à des objectifs de gestion et qui ne nécessite pas de mesures 
d’extinction ou qui nécessite des mesures d’extinction limitées.

PERTURBATIONS INFLUENÇANT LA SANTÉ ET VITALITÉ DES FORÊTS

Terme Définition

Perturbation Perturbation occasionnée par tout facteur (biotique ou abiotique) qui lèse la vigueur 
et la productivité de la forêt et qui n’est pas le résultat direct d’activités humaines.

Espèce envahissante Espèce non indigène pour un écosystème déterminé dont l’introduction et la 
propagation occasionnent, ou sont susceptibles d’occasionner, des dommages 
socioculturels, économiques ou environnementaux, ou peuvent nuire à la santé 
humaine.
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Catégorie Définition

Perturbation par les 
insectes

Perturbation occasionnée par des ravageurs.

Perturbation par les 
maladies

Perturbation occasionnée par des maladies attribuables à des agents pathogènes, 
comme les bactéries, les champignons, les phytoplasmes ou les virus.

Perturbation par 
d’autres agents 
biotiques

Perturbation occasionnée par des agents biotiques autres que les insectes ou les 
maladies, comme le broutage par la faune sauvage, le pâturage, les dommages 
physiques causés par des animaux, etc.

Perturbation par des 
facteurs abiotiques

Perturbation occasionnée par des facteurs abiotiques, comme la pollution de l’air, 
la neige, les tempêtes, la sécheresse, etc.

EXTRACTION DE BOIS 

Catégorie Définition

Extraction de bois 
industriel

Le bois rond extrait (volume de bois rond sur écorce) pour la production de biens 
et de services autres que la production d’énergie (bois de feu). 

Extraction de bois  
de feu

Le bois extrait pour la production d’énergie, que ce soit pour usage industriel, 
commercial ou domestique.

EXTRACTION DE PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX ET VALEUR DES PFNL EXTRAITS

Terme Définition

Produits forestiers  
non ligneux (PFNL)

Biens obtenus des forêts qui sont des objets tangibles et physiques d’origine 
biologique autre que le bois.

Valeur des PFNL 
extraits

Aux fins du tableau, la valeur est définie comme la valeur marchande au site de 
collecte ou à la lisière de la forêt.  

EMPLOI

Catégorie Définition

Emploi-équivalent 
plein temps (EPT)

Unité de mesure correspondant à une personne travaillant à plein temps pendant 
une période de référence spécifiée.

Emploi Inclut toute personne pourvue d’un emploi salarié ou à titre indépendant. 

Emploi salarié Toute personne qui, durant la période de référence, a effectué un travail moyennant 
un salaire ou un traitement en espèces ou en nature.

Emploi à titre 
indépendant

Personne qui, durant la période de référence, a effectué un travail en vue d’un 
bénéfice ou gain familial en espèces ou en nature (par ex. les employeurs, les 
personnes travaillant pour leur propre compte, les membres de coopératives de 
producteurs, les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale). 

Catégorie Définition

Emploi dans la 
production primaire 
de biens37

Emploi dans des activités associées à la production de biens dérivés des forêts.

37 Cette catégorie correspond à l’activité A02 de la classification CITI/NACE (Sylviculture, exploitation forestière et 
services annexes) à l’exception des activités de «culture des sapins de Noël» et de «culture d’hévéas» qui sont incluses 
dans la définition de FRA mais exclues de l’activité CITI A02.
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Emploi dans la 
gestion des aires 
protégées

Emploi dans des activités associées à la gestion d’aires protégées dans les forêts.

CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

Terme Définition

Politique forestière L’ensemble des orientations et des principes d’actions adoptés par les autorités 
publiques en harmonie avec les politiques nationales socioéconomiques et 
environnementales dans un pays donné et destinés à orienter les décisions futures 
portant sur l’aménagement, l’utilisation et la conservation de la forêt et des arbres 
au bénéfice de la société. 

Déclaration de 
politique forestière

Le document décrivant les objectifs, les priorités et les mesures d’application de la 
politique forestière.

Programme forestier 
national (PFN)

Expression générique désignant un large éventail d’approches pour la formulation, 
la planification et la mise en œuvre de politiques forestières aux niveaux national et 
sous-national. Le programme forestier national désigne le cadre et les orientations 
pour le développement du secteur forestier dans les pays qui en prennent l’initiative 
à travers la consultation et la participation de toutes les parties prenantes et en accord 
avec les politiques d’autres secteurs et les politiques internationales.    

Loi (Acte juridique 
ou Code) sur la forêt

Ensemble de règles décrétées par l’autorité législative d’un pays réglementant l’accès 
aux ressources forestières ainsi que leur gestion, conservation et utilisation.

CADRE INSTITUTIONNEL

Terme Définition

Ministre responsable 
de l’élaboration de 
politiques forestières

Ministre détenant la responsabilité principale sur les questions forestières et la 
formulation de la politique forestière. 

Directeur des forêts Le Directeur des forêts – ou chef de l’administration forestière - est le fonctionnaire 
en charge de l’application du mandat de l’administration publique relatif aux forêts. 

Degré de 
subordination

Nombre de degrés hiérarchiques administratifs entre le Directeur des forêts et le 
Ministre.  

Diplôme universitaire Titre obtenu auprès d’une université après au moins trois ans d’études postsecondaires.

FORMATION ET RECHERCHE

Terme Définition

Education forestière Programme d’enseignement postsecondaire centré sur la forêt et les sujets associés.

Doctorat Diplôme d’études universitaires (ou équivalent) sanctionnant une durée totale 
d’études d’environ huit ans. 

Master ou équivalent Diplôme d’études universitaires (ou équivalent) sanctionnant une durée d’études 
d’environ cinq ans. 

Licence ou équivalent Diplôme d’études universitaires (ou équivalent) sanctionnant une durée d’études 
d’environ trois ans. 

Diplôme ou brevet 
de technicien

Qualification délivrée par un établissement technique d’enseignement supérieur 
consistant en un à trois ans d’enseignement postsecondaire.
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Centres de recherche 
forestière financés 
par des fonds publics

Centres de recherche réalisant principalement des programmes de recherche sur les 
questions forestières. Le financement de ces centres est fait principalement sur fonds 
publics ou au travers d’institutions publiques. 

RECOUVREMENT DES RECETTES PUBLIQUES ET DÉPENSES 

Catégorie Définition

Recettes forestières Toute recette de l’Etat perçue sur la production intérieure (domestique) et le 
commerce de produits et services forestiers. A ces fins, sont inclus dans les produits 
forestiers: le bois rond, le bois scié, les panneaux en bois, les pâtes et papiers, et les 
PFNL. Pour autant que possible, cette catégorie doit inclure les recettes perçues 
par tous les niveaux de l’Etat (c’est-à-dire niveau central, régional/provincial et 
municipal) mais doit exclure les bénéfices des entreprises commerciales publiques.

Dépenses publiques Toute dépense de l’Etat en faveur d’activités relatives aux forêts (définies par la suite).  

Dépenses 
opérationnelles (sous-
catégorie des dépenses 
publiques)

Toute dépense de l’Etat en faveur d’organismes publics exclusivement engagés dans 
le secteur forestier. Lorsque l’administration forestière fait partie d’un organisme 
publique plus grand (par ex. département ou ministère), seulement la composante 
du secteur forestier des dépenses totales de l’organisme en question est incluse. 
Pour autant que possible, sont également incluses les autres institutions (p. ex. de 
recherche, de formation ou de commercialisation) exclusivement engagées dans 
le secteur forestier, mais sont exclues les dépenses des entreprises commerciales 
publiques.

Paiements de 
transferts
(sous-catégorie des 
dépenses publiques)

Toute dépense de l’Etat en faveur de mesures directes (transferts) d’incitation 
financière versée à des organismes non gouvernementaux et du secteur privé, à des 
communautés, des entreprises ou des particuliers œuvrant dans le secteur forestier 
pour la mise en œuvre d’activités relatives aux forêts.  

Financement interne Dépenses publiques financées grâce à des ressources financières publiques d’origine 
interne (domestique), y compris: les recettes forestières retenues, les fonds associés 
aux forêts et les allocations du budget national (p. ex. de sources de revenus publics 
de secteurs non forestiers). 

Financement externe Dépenses publiques financées grâce à des allocations et prêts de donateurs, 
d’organisations non gouvernementales, d’organismes internationaux pour le 
financement et d’organisations internationales lorsque ces fonds sont canalisés à 
travers des institutions nationales publiques. 


