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III 

Preface 

Lc dd10isCIIICll t ct la d('gradal iOIl des fi.)J·(~ts, Ilisiblcs dalls dc Ilolllhrellses reglO/1s d II mondc, 
sllscitent IIIIC illqlliaudc grt1l1dissalltc aupn;s des gOIlVCrIlCI11ClltS, dll grand public et dc la 
C0Il11111l11tllif(' illtcrIlatiollalc. Ell COI1SaCrt7l1t UIlC gralldt' partie dc ses dCiJlltS et de scs d('cisiolls allx 
qllcstiolls dc cOllservatioll cl de lIIisc CII IIalclIr des .ftm~ts, la COI!ft'rcllcc dcs Natiolls Unics sur 
I'cllvirollllClllCllt ct Ic d('l'c/opPCI1lCl1t (CNUED, Rio, jllill 1992) a fait amplclIlcllt ressortir cettc 
illqllidlld!' ;11 11111 is rcssClltic pOllr Ie sort dcs ,ftJriJts dc Ilotre p111l1Cte. 

TOll f£~fi )i..;, a IICU ilL' dc'cisioll jlldiciclISC, a lieu Ill' lI/esu re illl port(1/1 tc COIICCrIll1l1 t /'l1IIU'llagel1lcl1 t dcs 
Ion·ts Ill' 1)('lIt Nrc prise i1 /I'importc quc/ lIil lt'I11/, tl1111 I()cal qlle I//(mdial, SI1IlS dcs iI~ftmlll1ti£1/ls 

Iil1h/cs Sill' IClir aat ct Icur ('Ilolutioll 1111 fil dcs ails. Ccs ilifcmlll1tiolls SOllt illdispellsablcs qllc/ quc 
soi t I' o/1jl'(/ if dl' I'll "'CIIIISCI/lCII t ,ftnt'st icr: prodllCti()1I dc bois dc ,ft'll 011 de bois i I1d list ric! pou l' 
1'1Isagc dl)/I/cstiqllc 011 /'exportatiol1, COl1scrm/ioll de 111 di1'C1'sit(' hiologique, I1tfL'l1l1l1tioll des 
CIUlIlgI'II/('IIts climaliques 1111 lIilwall IIIO/Idial ou IIlilisati()lIs lIlultiples. Ilinsi, au chapitre 11 dll 
progrmllllll' Actiol1 21 dc 111 CNU£D illtitllh' "Lllttc co/ltre Ie d('boisl'/II('/lt", /'('mluatiol1 ct 
/'oilscrpot 11)/1 syst('lIllltiqllc dcs rcssources f()restih'cs cOIlstituC/lt UI1 fh'lI/mt elL' dc /'1111 dcs qlll1trc 
dOl1lailll'" II'actioll, 

Omls II' (lIdrc dl' SOIl 1lIlllldat, la FAO a CIltrcpris dcs h'allliltiolls phiodiqllcs dcs rcssollrces 
f()["cstii'l'('c, 11l0lldialcs, dOllt 111 prell I ii'/'(' rClllOl1tc i1 pn;s dc SO I1I1S, C/l 1946, l't III plus n'(('lIte i1 
19S0. L'(','llllIotioll dcs l'I'ssollrces,ft)["cslii'res II/(mdialcs de 1990 s'appllie Sill' /,NlIdc de 19S0. EI/e 
sc COI11III»1' de quotrc at'lIlCl1tS: a) I'I;mllll1tioll pOllr Ics PI1Ys tropicallx; [7) /'('mllll1tioll des 
rCSSOllrCc'-, till'csl i(>res dcs pays il1dllstril1lis(;s, clltreprisc cOlljoil1tcIIICI11 pl1r III FIlO ct 111 
COllllllis,.,illl/ ('col/ollliquc pOllr /'£lIl'Ope (ONU); c) /'('vallllltiOl/ pOll/, Ics I'ays I'll d('pe/()ppc/1/ellt /1011 
tropicall.r; I't d) la sYI1I/ri'sc IllOlIdialc, 

Les c/ass~ri((ltiolls ct les d(iil/itiol/s lltilis('cS dans les illvl'lltaires ,ftm'sticrs llalilJl/allX d!fl'i'n'llf 
SOllPI'llt les IIIH'S dl's alltrcs, Nallt dOllllC qll'e/les doil'cllt l'I'I'0l/drc i1 des /1esoills IIl1tiO/l/1I1X, et 
lII('lIle 10CtlIl.\', sl'(;c~riqlll's, P()lIr arril1('r {I 11111' c/ass~ricatiol1l {I 1111 ,ftmllal ci II III/(' date dc n:f(;rcl/cc 
COlli 111111 IS, il a filllll n'orgl1l1iscr les d017Il(;es origillales ,ftll/mies par II'S I'l1ys, TOllh:ftJis, il .11 a Iiell 
de sOIl/igllcr que II'S [,(;s/lltats I/orllllllis(;s pilI' pays COlltClIlIS dl1lls cc rapport illtcmatitJllal Ollt pOllr 
selll Inti de do/lIIcr 1111 ta/J/I'all g(;Il(;ral col/{'rcllt; i/s Ill' Sl1l1miellt rClIlplacer Ics slatistiqlles 
/1t1tionales origil1ales qlli rcstcllt IIIIC source de n:f;;rcllce IIniq/lc, 

L'hlalllatio/l glo/mle de 1990 a cOllstit//(; IIIIC IIctil,ih; cit' all titre dll Prograllllllc ordil/aire de la 
FAa, II/CIH'e II bil'l/ auec IIl1e aidc illlportalltc des pays dOllatcllrs. 5a n;alisalioll a a(' possible gracc 
IlIa c(Jop(;rrrtioll dc tOllS II'S pays pn'citt's, ct grace i1 /'l1ssistallcc tl'c!/IIiqllc d'ull grtllld IIO/Ilbre 
d'institllis sciellt!fiqllcs et de sp('cil1listcs. Cc rapport tCllloigll1' ('galel1lcl1t dll dhlOllCIIlCllt dll 
pcrs0llllc/ respol1sa/?/e de /' ('1'I1111a t iOIl dcs ressoll rces fiJrcsl ih'cs 1990. 

La pre'selltl' ('valul1lioll a pOllr /1l1t de sl11i~rl1irc 1111 /1csoill lIrgcllt d'iI~ftmllat;ol1s des Lh'eidclIrs, 
de la cOIlllllllllallt(' scicl1t~riqllc ct dll grand plIblic. Touh:ftJis, elle a mis cllllw/it're catai/lcs laclIllcs 
dl1ns les C0I1I111;SSI1I1C(,S ct 111 Il(;ccssitr d'I1/1I£'liorcr 111 cl1pl1cih' des PI1Ys d'(fft'ctllcr i'£>mllll1tioll dc 
lell rs propres rcssollrccs fim'si jeres. Lil FA 0 /'1/ telld I1pprofimdir ces aspects dalls l'a1'('I1;r ct .ftli re 
de I'('millatioll 1111 progml1l1llc cOlltil1u ct adaptll/?/c. 

David A. Hl1rcharik 
50us-Dircctcur ghu!ral 
Depl1rtcmcnt des forNs 
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Resume 

L'cvaluation des ressources forcstieres mondiales 1990 fournit des informations dctailh!es sur rctat actuel des 
fon!ts dans Ie monde et des changements intervenus rccemment. concernant notamment les surfaces, les volumes 
sur pied, I'amenagement et la conservation. Ellc contient cgalement des informations sur les fonctions 
ecologiques des forcts. 

l.:etude FAO de 1990 a ete realisee sllr la base d'arrangements institutionnels semhlahles ~\ ceux appliques 
pour les etudes rn!cedentes. La FAO/CEE, a Gcncve, s'est chargee de revaluation dans les pays develuppes 
tandis que la FAO, a Rome, a cntrepris revaluation dans les pays en dcvcloppemenl ainsi que la synthcse 
mondiale. 

Les ubjectifs d~ revaluation etaient: i) de fournir des donnees fiables et coherenles au niveau mondial sur I'ctal 
des rcssources rorestieres a la fin de 1990 el sur I' ampleur des changements entre 1980 et 1990; et i i) 
d'entreprendre des etudes speciales relatives aux fonctions ccologiques des fon~ts. 

Un apen;u des principaux resultats de I'evaluation des ressources forcslieres mondialcs figure au tahleau I. 

----_ ... " ____________ . __ '_0- ---"--
Tableau ] 

Principaux rcsultats de I'evaluation des ressources forestieres mondiales 1990 
Rel:iUIIS Numbre I'urets et lIulres tl'rrl'S buisel's ,",urets Alltrl'S 

ill' PIlYS pilI' - .... , .... _. --------". ,- --- -_.-- ,----- terrl'S 

rel:iun Tutal Variatiun annlll'lIl' I de Tutlll ~ I'ar tete Riumllssl' buisees 
19HO·1990 

millif'r.~ d'lw millier.~ d'lra ~;" millil'J's d'Ir" de terre.f Ira milliml.l'de millier.~ d'''a 

tonne.\' 
. _---- -- .-"'.~ --.- ... ~-.-- ___ r __ , .~ •• _ •• ----- -------

I 
Europe 2X 194943 IlJO.X O.I.l 149295 '27 0.'26 IIXM 45MX 

Ex-URSS .l 941 530 51.J 0.0 I 754lJ5X 35 '2.15 5164X I Xh 572 

AlIIl'ri4111' du Nord 2 7492XlJ -.lI6.5 ·0.1 I 456737 15 1.05 44lJ4X 19'2552 

Asil' 1'1 Oel'anie 
dcveloppel" .l 177 XOJ -.. k'2 0.00 71407 I) 0.50 4 137 IOh .lJh 

Regions developpees 36 2063565 .7K,6 ·0,01 1432457 27 1,07 1I2S9K 631 10K 

Afriqlll' 5J II.1hh76 -'2xn.x -0.1h 5450X4 IX O.x.~ n .106 591 59 I 

Asie el Pal'ifiqul' 4h 600 no -lJ99.~ -0.60 497 J51} 19 0.17 75261} 10'2 1111 

Am~ri411e latil1l' el 
C;ml'ihe~ 44 1'259717 -0047.2 -0.50 967461} 4X 1.16 I X() J07 21)2249 

Regions en 
developpement 143 3056663 .9874,1 .0,43 2009912 26 0,50 327882 1046751 

Toutes regions 179 5120227 ·9952,7 .0,20 3442369 27 0,64 440479 1677 859 

I 1\ n'y a pas d'estirnations des changements de supelt'icie pour la plus grande partie de I'ex-URSS. Dans les totaux rcgionaux 
cl lllondillUx, It:s estimations pour I'ex-URSS nc concernent que Ie Belarus et I'Ukrainc. 

L'evaluation a couvert 179 pays pour une superficie totale de 12900 millions d'ha, Les furt!ts representaienl 
un peu plus de 3 400 millions d'ha, soit 27 pour cent de la superficie. Le volume sur pied lotal etail de 384 000 
millions de m\ soit 114 mJ/ha. 

Les fon!ts de la region developpee reprcsentent a peu pres 42 pour cenl de la surface forestierc mondiale et 
43 pour cent du volume sur pied total. Dans la plupart des pays developpes, I'augmentation annuelle nette a ete 
supericure aux coupes pendant plusieurs decennies si bien qu'j] y a eu un accroissement des volumes sur pied 
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malgn: une tendal1l:e gcncralc a abattre de plus en plus. Dans les regions drveloppces. la surface foresti~re est 
restec plus ou moins inchangee pendant la decennic 1980-1990. 

Les fon~ts de la region en developpement representent environ 5g pour cent de la surface forestiere mondiale 
et 57 pour cent du volume sur pied total. Pendant plusieurs dccennies. la deforestation et la degradation des fon~ts 
sc sont produites a un rythme acceil!rc. La perte de surface forestiere durant la pcriode 19!:W-1990 represente 163 
millions d·hectares. dont 154 millions d'hectares dans les pays tropicaux. 

Durant 1980-1990. les fon?ts du monde ont libere dans I"atmosphen: 0.9 ± 004 petagrammes (Pgl de carbone 
(= 900 ± 400 millions de tonnes). La deforestation des fon~ts tropicales a servi de source de carbone: 1.65 ± 004 
Pg de carbone (I 650 ± 400 millions de tonnes) et Ics fon~ts tempen!es de reservoir de carbone: 0.74 ± 0.1 Pg. 

La perte sensible de divcrsitc biologique et Ie processus permanent de deforestation dans Ics pays en 
developpement restcnt les prindpaux sujets de preoccupation. com me Ie sont la protection de I"environnement 
et la conservation de la nature dans Ics regions developpees. 

En raison surtout de I"aecroissemenl demographique et de la reduction de la surface foresticre dans les regions 
en developpcment. la surface forestiere par habitant est tombee globalement d'une moyenne de pres de 1.2 ha 
en 1960 a 0.6 ha en 1990 et devrait selon les projections etre infcrieure a 0.2 ha en 2020. 

Si la popUlation mondiale augmente scion Ics projections des Nations Unies durant 11)1)0-2020. la tendance 
::1 la deforestation et a la degradation des fon?ts devrait se poursuivre et meme empireI'. a moins que des politiques 
ne soient mises en place et appliquees pour conserver les ressources forestieres mOl1lliales. On prevoit une 
aggravation des problemes actuels: penuries locales de bois. degradation des terres. rechauffement de la planete 
et perte de diversite biologique. 

Au nivcau local. il faut signaler Ie demarrtlge d'adivites d'amenagement forestier auxljuelles participent les 
communautes locales dans les pays en dcveloppement. et I"evaluation des fonctions ecologiques de la foret dans 
les pays devcloppcs. 

La prise de conscience des fonctions ecologiques de la foret est de plus en plus forte dans Ies pays deveioppcs 
et les pays en devcloppement. comme il ressort des conventions sur Ie changement et la diversite biologique ct 

des princi pes de foresterie enonces a la CNUED de 1992. La demande de donnees fiables sur les ressources 
forestieres croit rapidcmcnt. aux niveaux l1londial. regional et national. en particulier. celles concernant Ics 
fonctions ecologiljlles des fon?ts comme la biomasse et la diversitc biologiqlle. L 'evaluation de 1990 fait ressortir 
Ie manque de capaciles institutionnelles adequates tant dans les pays en devcloppemcnt que dans les pays 
developpes pour repondre ::1 celie demande. Un effort concertc doit etre deploye aux niveaux national et 
international pour mettre en place la capacitc necessairc. comme il est recommande au chapitre I I dll programme 
Action 21 de 1'1 CNUED. arin de comprendre et de resoudre Ics problclllcs pressants des forets du monde . 
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1 

CHAPITRE 1 

Generalifes 

1 

INTRODUCTION 

Depuis la prelllil'rc Conference des Nations Unics 
sur l'environnl'llIent humain tenue a Stockholm en 
1972, les forc\'. en general. et Ies forets tropicales 
en particulier. rlmt I'ohjet <.I'une attention eroissante 
de la part de la L'Pl11ll1lmautc internationale. Le point 
d'orgue de I'int~ret international a etc atteint lors de 
la Conferenn' des Nations Unies sur 
l'environnetlll'1l1 et Ie dcvcloppement (CNUED) a 
Rio de Janeiro (1991), qui a consacre a la 
conservation l'1 it la mise en valeur des forets un 
chapitre entier de son programme "Action 11" 
intitule "Lutte L'llntrl' Ie dehoisement". et a adopte la 
"Declaration lk principes. non juridiquement 
contrai!!nantc mai,<; faisant autoritc. pour un 
consensus mondial sur la g.estion, la conservation et 
I'exploitation ccologiquement viable de tous Ies 
types de fon~'ts", 

L'evaluation des fonctions des forets a change it 
un rythme trt's rapicie. COl11tlle il est dit dans 
I' introduction de I'Invcntaire forestier mondial 1963: 
"Au COllrs de la decennie actuelle, Oll I'attention 
mondiale est centree sur Ie developpement, il est 
necessaire d'harmoniser tous 1cs efforts afin de 
dresser un tahleau complet des ressources qui sont 
a la disposition d'une population en augmentation 
constante. II semble ahsolument indispensable 
d' entreprendre un effort :1 ('echelon mondial pour 
rclever Ie niveau d' exploitation des ressources 
ahondantes dcs forets, si I' on veut eviter que la 
grande majorite de la population n'en vienne a vivre 
dans un monde qui soufTrira d'une pen uric de bois 
sans cesse croissante. L'inventaire forestier mondial 
1963 s'insere dans ce cadre". 

Aujourd'hui, les fonetions ecologiques de la foret 
figurent parmi les problcmes a nbordcr de toute 
urgence. On pen;oit meme les forets mondiales 
comme partie intcgrante de I"'ccosysteme mondial". 
Des modelcs sont elabores pour etudicr les forets du 
monde comme source ou reservoir de carbone dans 
('atmosphere, scIon qu'jJ y a un accroissement ou 
une diminution de la biomasse foresticre mondialc. 
A ce propos, plusieurs questions ont ete posees par 
les deddeurs, la communautc scientifique et Ie 

grand puhlic. Quelle est 141 sUlt'ace et la masse des 
fon:!ts restant dans Ie monde'! A qucl rythme ct de 
quelle maniere changent-elles'! Quelles sont les causes 
du changement'! Qucls en sont Ics effcts aux plans 
ecologiqlle, economique et social? et ainsi de suite. 

C'est dans ce contexte de preoccupation 
internationale qu'il faut situer la pn!sentc 
publication. On s'est efforcc de montrer certains des 
grands changements, lies aux questions des 
ressources forestieres du dehut du vingt et uniemc 
sieck. Toutefois, hcuucoup n:ste a fairc it eet egard. 

2 
OBJECTIFS DE L'EVALUATION DES 

RESSOURCES FORESTIERES 
MONDIALES 1990 

Lcs o~;ectifs a long lerme de I'Evaluation des 
ressources forestien:s mondiales de la FAO ctaient 
les sui vants: 
i) aider Ics pays memhres et la communaute 

internationale It examiner les politiques, a 
encourager la cooperation muItilaterale et it 
prendre les mesures appropriees pour la 
conservation, la mise en valeur et 
I' amenagement des ressources forestieres 
mondiaJes; 

ii) appuycr dcs etudes a caraelcre regional et 
international necessitant des informations sur 
les ressources foresticres nationales SOllS line 
forme commune ct harmonisee. 

Les objectif.fj immediat.fj de l'Evaluation des 
ressoun:cs foresticres mondialcs 1990 etaient les 
suivants: 
i) effectuer unl' evaluation des ressourees 

forestieres sur une base mondiale pour I' annee 
de reference 1990, ct une estimation des 
changements survenus durant la dccennie 
1980-1990; 

ii) etudier les biens et services d'environncment et 
les produits autres que Ie bois fournis par les 
forets dans Ics zones tempcrces: 

iii) ctudier I'impact sur I'environnement de la 
deforestation et de la degradation des forets 
sous les tropiques ainsi que Ie processus de 
changement; 
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Tableau 2 
Superficie et population par region 
Re~ion Superflcie Population Produit national brut 

___ •• ~·n~ ___ 

Total 1990 Densite Croissance annuelle llS$ par tete Croissance annuelle 
1990 1980-1990 1990 

millions mil/i(m,~ hablkm1 mil/i(ln,~ % 

d'ha d'hab d'hablan 
-... ---- - . -.-..... ~ .. 

Europe 550 565 103 3.3 0.6 12722 

Ex-URSS 2 139 350 16 .U 1.0 3 284 

Amerique du Nord I 835 276 15 2.4 0.9 21 673 

Asie et Oceanie developpees 81X 144 IX O,l) 0,6 24430 

Regions developpees 5342 1336 25 9,9 0,8 13362 

Afrique 2964 642 22 15,7 3,0 470 

Asie et Pacifique 2613 2922 112 50,7 1.9 602 

Amerique latine et Caru'tbes 2016 44X 22 R,6 2.2 2 162 

Regions en developpement 7594 4012 53 75,0 2,1 763 

Toutes regions 12 936 3348 41 84.9 1,8 4063 

,------------------,._-- -- .. ---------

Figure I 
Population et PNB par region economiques 

Population par regions economiques 

Regions developpees 
1 336 millions hab 

Regions en developpement 
4 012 millions hab 

PNB par regions economiques 

Regions developpees 
17,8 milliards de dollars E.-U. 

Regions en developpement 
2.9 milliards de dollars E-U. 

,:1" Evaluation des ressources !orestieres 1990 - Synthese mondiale 

1980-1990 

en % 

2.2 

2.2 

3,1 

4,2 

2,8 

0,0 

3.3 

-0, I 

1.8 

1,9 



iv) diffuser la hase de donnees et la methodologie 
d'evaluatioll aux institutions nation ales et 
internationa les interessees. 

L' ohjectif imlllcdiat i) concerne r etahlissement 
d'une base dt' donnees: les objectifs ii) et iii) 
consistent en I' etablissement de connaissances 
fondees sur les fonctions ecologiqucs et autres 
fonctions bencfiques de la forct: enfin I'objcctif iv) 
porte sur la mise en place de bases institutionnelles 
nationales et internationales pour les evaluations en 
cours et futures des ressources forestieres. 

3 

PAYS ETUDIES 

L' evaluation porte sur 179 pays pour une superficie 
totale de 12 l).~6 millions d'ha. Une liste des pays 
figure dans Ic:-. tableaux par pays a I'annexe I. Aux 
fins de presentation, Ics pays ont ete regroupes en 
deux regions emnomiques, suivant Ie modele adopte 
dans I' Annuain.' FAO de la production 1991: pays 
developpes et pays en developpement: et sept 
regions geographiques, a savoir J'Europe, rex
URSS, r Amerique du Nord, I' Asie et I'Oceanie 
dcveloppees: I'Afriquc, I' Asie et Ie Pacifique, et 
I' Ameriljuc latine et les Caraihes en dcvcloppement. 
Le tableau 2 donne un aper\'u general de la 
supetiicie et de la population des regions ctudiecs. 

La situation demographique et economique des 
regions (voir figure I) cst consideree comme un 
facteur important dans la determination de I'etat des 
rcssoun:cs forestieres, comme il sera dcmontre dans 
la suite du present rapport. 

On ne donne ici qu'unc hreve description de la 
methodologic: pour de plus amples details, consulter 
r annexe 2 et les trois puhlications suivantes: 
i) El'aluatioll des reuourcesforesfihes fropiclIle.\' 

1990: pays fmpicaux, Etude FAO: Forcts 112, 
Rome, 1993 (en anglais, espagnol et fran~ais): 

ii) Les ressour('('.\'.!l,resfieres des ::'lmes temphl;es, 
Evaluation des ressources forestieres ONU
CEE/FAO, New York, 1992 (en anglais. 
francrais et russel. Nations Unics ECEffIM/62 
(2 vol.). 

iii) El'llluatio/l des rl'S,WJurces forestieres 1990: 
Pays /lOll tropicaux en l/(5veloppeml'flf. Misc. 
FAO, Rome. 

Dans les pays developpes. revaluation a etc 
effectuce par Ie hiais d'une enquete dctaillee, 
comprcnant les informations les plus importantes sur 
les forets. Pour completer renquete, Ie secretariat a 
eu recours a d'autres sources d'information: 

s 

• donnees officielles tin~es d'inventaires 
forestiers nationaux ou autres sources 
autorisees: 

• estimations fournies par des correspondants 
nationaux, fondees sur leur savoir et leur 
experience ou celles d'autres experts; 

• estimations du secretariat s'appuyant sur des 
publications recentes de la FAO et de la CER 
(ONU) concernant Ics ressources forestieres. 
des bilans forestiers, des joumaux officiels, etc. 

Dans les pays en developpement, I'evaluation a 
etc effcctuee en deux phases complementaircs: 
o Phase I: compilation des donnees d'enquete 

tlables foumies par les pays en dcveloppement, 
uniformisation des donnees d'inventaires 
suivant un systcme de classification commun et 
leur ajustcment aux annees de reference 
communes, c'est-a-dire 19HO et 1990: 

o Phase II: surveillance du couvert forestier 
tropical et de ses changements a I' aide de 
techniques de telcdetection. 

Les methodes de c1assitication et de collecte de 
donnees adoptees pour les regIOns en 
dcveloppcment et les regions dcveloppees different 
sous plusieurs aspects. Les ditTerences sont 
attribuables en partie a des raisons historiques et en 
partie aux types de formation forcstiere, ainsi qU'~1 
des facteurs socio-economiques et institutionncls 
connexes. Certaines caracteristiques propres a la 
situation des forets tropicales son!: deforestation de 
grande ampleur. agriculture itinerantc. degradation 
des sites et des volumes sur pied. ahsence 
d'umenagemcnt d'une grande partie des forets, 
presence de vastes zones de forets hctcrogenes et 
d'uge tres different. Par ailleurs. les pays en 
developpement manquent d'instituts de recherche 
par rapport aux pays developpes. Ceci etant, il etait 
necessaire d'adopter des methodes d't~valuation 

differentes dans les deux regions cconomiqucs. 

4 
MISE EN OEUVRE DE L'EVALUATION 

DE 1990 

La huiticme session du Comite des forets (COFO) 
tenue it Rome du 21 au 25 avril 1986, a 
recommandc a la FAO de "renforcer encore son 
programmc de collecte. d'evaluation et de diffusion 
des informations portant sur les ressources 
forestieres et la valorisation de ces ressources" et 
"de mettre a jour les informations sur Ie 
deboisement des forets tropicales afin de fournir des 
donnees de base fiables". Ces recommandations ont 
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ete approuvees par Ie Conseil de la FAO it sa dix
neuvieme session it Rome en novembre 1986. 

En 19R7, Ie Departement des forcts de la PAO a 
commem:e it preparer I.. nouvelle evaluation de 
1990. Une consultation d'experts sur revaluation 
des ressources forestieres mondiales 
FAO/CEE/FlNNIDA s'est tenue a Kotka, Finlande, 
en octobre 1987. Quarante experts y ont pris part: 
20 provenant de pays en devcloppement et 20 de 
pays developpes, formant un groupe repn!sentatif. 
Le groupe a identifie quatn! grands domaines sur 
lesquels devrait porter revaluation: 
i) estimation de retnt aetuel du couvert forestler 

et de ses taux de changement: 
ii) estimation du volume et de la biomasse des 

furcts du monde: 
iii) informations actualisecs sur les techniques 

d'amenagement forestier. I'exploitatiun. Ies 
plantations foresticres, etc; 

iv) etude des incidences sur I'environnement ct 

des services rendus par les fon~ts. 
L' evaluation a ete organisee aux niveaux national. 

regional et mondial. com me Ie montre la figure ") 
La FAO/CEE, Geneve. etait chargee de rassemhler 
et de compiler les donnees concernant Ics pays 
developpes. La FAD. Rome. etait chargee de 
c()ordonner et d'effectuer revaluation dans les pays 
en developpement. et de preparcr la synthcse 
mondiale des deux evaluations . 

" 
5 

CRITIQUE DES SOURCES 
D'INFORMATION 

Une evaluation pays par pays des donnees-sources 
figure au tableau 2 de I' annexe I. On n' en donne il'i 
que les grandes lignes: 

Pays ll£'I'l'/oppcs: il a etc possible de rassembler 
des donnees detHillees pour la plupart des pays avec 
une precision generalement meilleure que celie 
ohtenue pour les pays en developpement. Des 
donnees concernant Ie materiel sur pied. la biomasse 
ligneuse, les taux de croissance et les rendements de 
recolte sont inc\uses. Toutefois, la qualite et la 
quantitc des donnees varient considcrahlcmcnt entre 
les pays, et il y a de nomoreuses lacunes dans 
I'information fuurnie. Par consequent. des totaux 
reglOnaux nc peuvent etre faits pour toutes les 
variables etudiees. De plus. les definitions 
minimales ont ctc interprctecs ct appliquces tres 
differemment dans les divers groupes de pays en 
raison des differences dans Ies concepts de hase ct 
les ecoles de pellS(~e. 

Pars ('II dt;,'l'Ioppell/('lIf: dans ces pays. la 
sItuation est la suivante: 

• Sur 143 pays etudies. tous saut" sept 
posscdaient unc estimation du couVCI1 forcsticr 

.-------------------------------_._----------_._---

Figure 2 
Sous-division geographique de l'evaluation mondiale des forets 
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faite entre 1970 et 1l)90, en grande partie a 
I'aide de 1l'l·hniques de teledetection; 

• les variations dans la date de la collecte des 
donnees lIationales constituent encore une 
grave conlrainte. On a constate qu'en moyenne 
les dOl1llL'es nationales divulguees pour 
I'evaluation de 1990 ctaient, en realitc, vieilles 
de pres de dix ans, c'est-it-dire qu'elles 
rernontaient it peu pres ~t 1980; 

• vingt-cinq pays avaient entrepris plus d'une 
evaluation du couvert forestier, qui a constitue 
la hase pour 111ettre all point line fonction 
d'ajustement; 

• des progrl's importants avaient etc faits 
concernallt la capacite technologique, en 
particulier I'application des systemes 
d'information geographiquc (SIG) et des 
techniqlll·:-' de teledetection et de modclisation. 

SYllthl'."l' II/lIlIclialc': celle composante n' existait 
pas encore all :-.tade de la planification, mais elle a 
ete misc en oeU\Te com me operation finale line fois 
achevees les evaluations pour les pays dcveloppes 
et les pays en developpemenl. 

Les resultats ohtenus cuncernant les changements 
dans les surface:-. forestieres ne sont ni complets ni 
dHinitifs. En estimant les changements dans les 
surfaces, dellx problemes sc posen!. Lc premier 
concerne Ie concept dc changement "hrut" et "nt:!". 
Les changements positifs et negatifs dans Ir couvert 
forestier d'un pays pellvent s'annuler les uns les 
<lutres et produire un changement net dans Ie 
couvert forestier proche de zero. S'il s'agit de la 
surface forestiere proprel1lent dite, ccla n' est pas 
grave; neanmoins pour revaluation des "fonctions 
ecologiques" de la fore!. qui figurent parmi les 
sujets de preoceupatioll les plus il1lportants ~t 

I'cchelon mondial, il est preferahle de disposer 
d'estimations separees tant pour les changements 
positifs que pour les changements ncgatifs dans Ie 
couvert forestier. 

Le dellxiel1le probleme a trait aux changements 
dans les definitions et les mesures utilisees dans un 
pays au fil des ans. Cela peut aboutir it des 
estimations qui englobentle changement "recl" aussi 
bien que Ie changement "apparent" en raison des 
ameliorations dans les techniques de mesure. Dans 
ce cas, il est neeessaire de reevaluer les resultats de 
base selon les definitions amelion!es ct c'est alors 
seulement qu'il est possible de comparer les va)curs 
a deux moments differents dans Ie temps. Ce n' est 
que de eette maniere que ron obticndra des 
estimations valables du changemenl. 

A I'cchelle mondiale, de nouvelles complications 
apparaissent du fait que les definitions etlou les 

5 

techniques de mesure different entre les pays. II 
s' ensuit qu' on ne peut se prononcer sur la fiahilitc 
des estimations au niveau mondial. Dans 
I' eva) uation de 199(), r harmonisat ion des donnees 
nationales sur une hase glohalc a ete entreprise pour 
Ics pays en developpement mais pas pour Ics pays 
developpcs. Cela ne devrait pas tOUlefois fallsser les 
rcsultats car Ie changel1lent dans les pays 
dcveloppes sont relativement faihlcs. 

Dans Ie cadre de J' evaluation du ehangemenl. 
I \~tude des pays tropicallx fondee sur la 
te!t!detection et realisce C0111me partie integrante du 
projet d \~valuation des ressources forestien.'s de 
1990 IlH!rite une attention particu)iere. Elle fournit 
des estimations fiahles et homogenes au plan 
statistiqlle du couvert forestier dans J'espace et dans 
Ie temps. Partieulierement interessantes ont etc 
jugees Ics "matrices de passage" qui llIontrent 
I' ampleur et la direction des changements dans Ie 
couvert vegetal et peuvent ainsi aider a expliquer Ie 
processus de deforestation et de degradation des 
forcts et, en partieulier, la conversion des fon~ts ~t 

I'agriculture et a d'autres usages. 
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CHAPITRE II 

Resultats de I'evaluation 

1 

SYNTHESE MONDIALE 

Cette section presente les resultats au nivcau 
mondial de 1\;, aluation de \'ctat actucl du couvert 
forestier et dc ~on taux de changement. du materiel 
sur piel!. de r ;lIl1cnagement et de la conservation 
des fon~ts. Elk traite oricvement des Consl;lIUenCes 
pour renvirolllll'lllent de \'evolution du couvcrt 
forestier, eu l;~ard fl ILl degradation des terres, au 
changement cl i Illatillue mondial et ~I 1'1 perte de 
divcrsitc hiolo~ ique. 

Etat de la surface forestiere 
La definition dc la f()/"(~I utilisce dans la prcsentc 
l;valuation est assez large et cOlllprend \es tCITes 
ayant une densitc de COUVl'rt minimulll d'arores 
et/ou dc oamoous de 20 Ik dans les pays developpes 
et de 10 (f{ dans Ics pays en dcvdoppcmcnt. 

L'cvaluation montrc que les fort?ts (voir taoleau 
3) wnstituent 3442 millions d'ha, soit 27 (II de la 
surface des terrcs. La surface forcsticrc par haoitant 

Tableau 3 

cst de 0,6 ha. La repal1ition de la surface forestil'rl' 
et de la population par region cst prcscntcc a la 
figure 3. 

La surface forestiere, en poun:entagc de la surface 
des teITes dans lcs pays dcvclopp6 et les pay~ en 
dcvcloppcmcnt cst respect i vement de 27 (k ('t 26 (it . 
Toutefois, la repartition par haoitant est tres incgale: 
1,1 ha dans les pays dcveloppes ct 0.5 ha dans Ics 
pays en dcvdoppement. 

Les fon~ts et autres terres ooisces (ces dernicres 
cOl11prenant d' autres formations dc vcgctation 
ligneuse commc lcs formations forestieres claires. 
lcs l11aquis, aroustes et oroussailles. les forets sous 
agriculture itincrante. etc.) occupcnt 5 120 millions 
d'ha. soit une fois et demie la superficit' totak des 
ron~ts scu les. 

Evolution de la surfal'e forestiere 
Dans Irs pays developpes (a rcxc1usioll de rex
URSS). i I y a un an:roisscmcnt annucl. 
prinL"ipalement cn Europe, de 0,1 Y million d'ha de 
fon~ts et autres terrt's ooisces, et unc diminutioll. 
principalcl11cnt en Amcrique du Nord, de 0.32 

Surface des terres, changements dans les forets et forets par habitant et par region 
W.t'l(ioJl SurfUl'e dl'~ Forels ('I UllIn's h'rrl's hoist'es For~ls 

_,. ____ , <c ~ ••• 

.~--~- -.~----------.-

tl'rres 
Situation Vuriutions unnlll'IIt'~ 1111111-1111' Totul dl'~ Il'rn'~ Pur Il'h' · __________ ~_ .. _"_~_W "' ___ " 

mi/li/lll.~ d'hu ",i/Ii/lll.~ d'llU /IIillia.~ d'hu (1, lIIi/1i/l".~ d'l/u f·' 
If IlU 

._._+---_ .. _._------_. __ .. _---- _. _____ ~._ w,.~··_ .... ,_" .. ,,~"~_ ..... ~-----" .. _---, ._._--_._-

Europ~ 550 195 191 O.ll 149 27 

Ex-URSS 2 139 942 51 (l,O I 755 35 

Amt;ril(lI~ du Nord I 105 749 -317 -0.11 457 25 

Asi~ ~t O~cani~ dcvd()ppc~~ XIX 17X -4 0.00 71 l) 

Regions developpees 5342 2064 -79 -0,01 1432 27 

Afrilju~ 29M I 137 ·2 X2X -(U(l 545 IX 

Asit' cl Pal'ifiljuc 2613 660 -l)l)9 -0,60 497 19 

Amerique laline et Canllbes '2 016 I 260 -6047 -0.50 967 4X 

Regions en developpement 7594 30S7 -9874 -0.43 2010 26 

Toutes regions 12936 S 120 -99S3 -0,20 3442 27 

I II n'y a pas d'estimations des changements de supel1'icic pour la plus grande par1ie de l"ex-llRSS. Dans It's totaux 
n:gionaux et mondiaux, les estimations pour l"ex-llRSS ne COlll'ernent ljue Ie Belarus et I"Ukrain~. 
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Figure 3 
Surface t'orestiere et population: repartition par region 
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million d'ha. Dans les regions devcloppees prises 
dans leur ensemhle, il y a une reduction annuelle de 
n,ns million d'ha de forets et aLltres terres hoisees. 

Dans les pays en developpement (voir annexe I, 
tahleau 4). il y a une augmentation annuelle 
l110yennant les plantations forestieres de 3,2 millions 
d'ha, et une diminution de la surface foresticrc de 
16,3 millions d'ha attrihuahle a la deforestation, 
dont 15.4 millions d'ha dans Ics pays tropicaux. 
Cela donne une diminution neUe de 13,1 millions 
d'ha. Neanmoins, 2,1 millions d'ha de terres 
deboisees passent it ''<LUtres terres hoisees", 
consacrt!es en particulier ;1 i"agriculture itincrante, 
ainsi Ie changcment net dans la c1asse "fon~ts et 
autres terres boisees" n'est que de I J.() millions 
d'ha. Ainsi, la diminution nette des fon~ts et aLltres 
tcrres hoi sees, pays developpcs et pays en 
developpement confondus, est estimee a 11.1 
millions d'ha par an. 

D'aprcs ce qui precede, iI est neccssaire de 
decrire dans Ie detail (es changements advenus dans 
les surfaces afin de bien comprendre les 
consequences de revolution du couvert forestier 
pour I' environnement. 

• Population 

Tendances it I()n~ tcrmc 
Le Projet d'evaluation des rcssources foresticres 
1990 a realise line etude speciale des changements 
sur Ie long terme de la surface foresticre dans les 
pays tropicaux durant la periode 196()-1990 a r aide 
de toutes Ics donnees fiahles disponihles concernant 
Ie couvert forestier au niveau sous-national (145 
etudes multi-dates et 499 etudes a une scull' date). 
La perte de couvert forestier de 1960 a 1990 a ete 
cstimce a quelque 450 millions d'ha. Cela equivaut 
;t la superficie foresticre totale de la region 
Amerique du Nord estimee en I Y90. La tendance 
future, com me dans Ie passe, devrait etre determinee 
en grande partie par les changements dans les pays 
en developpcment. Ce sont probahlcmcnt Ics 
mouvements de la population qui seront Ie facteur 
determinant dans Ie changcment, suivi d'autres 
facteurs corn me la croissance economique et les 
poJitiqucs gouvcrncmentales. 

Durant la periode 1960- (990, la popUlation des 
pays en developpement a plus ou moins double en 
nombre, pass ant de 2 it 4 milliards (voir tableau 4). 
D'apres les projections de I'Organisation des 
Nations Unies, en 2020, la population sera de 7 
milliards d' hahitants, ce qui represente un 
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accroissement de 3 milliards d'habitants sur une 
peri ode de 30 ails. 

Pour les populations et les gouvernements de ces 
pays, les princi paux problcmes a rcsoudre seront 
d'abord les \ivres et Ie logement, puis Ie 
combustible et Ie fourrage. On imagine aisement 
qucls effets negatifs cette expansion demographique 
sans precedent aura sur les [orets. 

---............ - ... ----

Tableau 4 
Population totale de 1960 it 2020 
(estimation s ) 

Population (f'II millitlll,~) 

1960 

Pays dl'vl'loppt;~ 910 

Pays en devl'l0ppl'nwnl 2 I I I 

TOTAL 3021 

199(1 

I 1..+3 

..+ 141 

5284 

Degradation des terres 

2020 

I 23H 

7056 

8294 

Une etude FAO portant sur les besoins futurs de 
terres agricoles (19X2) donne les statistiques 
importantes (voir tahleau 5) lices ~t I'utilisation des 
terres agricoles dans les pays developpes et k's pays 
en developpement. 

Tableau 5 
Besoins de terres pour I' agriculture 

CatellOril' 
d'utilisatiun 

dl'S h'rrt's 

Surfm:e pouvant 
eire cultivce 

('f, de surface des 
lerrcs) 

Surface 
acl ud lemenl 
cuItivce 

('y" du pOlentiel) 

Pcrsonnes par ha 
de terrc 
aCluellement 
cultivce 

Kepllrtition dt's surfaces 

(",iIIiOll,~ d'ha I!I (lri 

2 154 H77 

( 15) 

776 

(36) (77) 

5.0 2.0 

SOII/H': Base de donnees Agrostat - FAO 

3(nl 

(26) 

1442 

(4H) 

4.0 

9 --_· .. ·-1 

Dans les pays developpes, il n'y aura 
prohablement pas besoin de nouvelles terres pour 
I' agriculture durant la periode 1990-2020. 
L' expansion dcmographique sera, en tout cas, peu 
importante. En raison surtout de I' amelioration des 
intrants et de la technologie. Ie hesoin par habitant 
de terres agricoles pourrait bien diminuer encore 
comme Ie laisse prevoir la tendancc passee. 

Le scenario est tres different pour les pays en 
developpement. Selon les previsions. la pression sur 
les terres agricolcs augmentera sensihlement d'ici a 
I' an 2020 par rapport a 1l)l)O. Les principaux 
facteurs limitatifs seront la raretc des capitaux it 
investir dans I' agriculture intensive et I'insuffisancc 
de nouvelles terres cultivables. 

Pour que I'extension des superficies cultivees 
dans les pays en developpement soit viable. il 
faudra de nouveaux capitaux. En general. plus les 
terres sont marginales. plus les intrants sont 
Ileeessaircs. L·arg.ent faisant defaut. Ie niveau 
d' i ntrants dans I' agricul ture tend gencralement a etre 
has. II cst rare que I'on puisse appliquer des 
mcsures adequates de conservation des sols. On 
estime que les pays en devcloppement perdcnt 
chaque annee environ I (if. de leurs meilkurcs terres 
agrieoles (communication personllelle FAa. 
Departement de r agriculture). Paute de capitaux. on 
ne peut appliquer des mesures de conservation des 
sols appropriees et eela cntraille la degradation des 
terres. Du mcmL' coup. Ie besoin de terres agricoles 
par hahitant augmente: nous sOlllmes bien dans un 
cercle vicieux. 

En conclusion. Ie risque de deforestation dans les 
pays en (iL~veloppement cst donc tres grand. Si des 
efforts serieux ne sont pas entrepris pour repondre 
aux hesoins esselltiels de la population en portant Ie 
moins possible atteinte a I'environnement. la 
consequence sera une aggravation inexorahle de la 
deforestation et de la degradation des forets. 

Volume et biomasse 
Le materiel sur pied des fon'!ts du monde est estime 
a 384 milliards de m' sur cenrce. ce qui correspond 
a une moyenne de I 14 ml/ha qui cst presque la 
mcme dans Ies pays en devc\oppement et les pays 
dcveloppes. La repartition du volume total est aussi 
dans Ics memes proportions que la surface 
forestiere, d'environ 5X a 42. En termes de 
biomasse. Ie rapport entre pays en dcveloppement et 
pays developpes est de 75 a 25. Cela cst ~t attrihuer 
principalement a la densite plus clevee du bois ct a 
un plus haut pourcentage de hranches dans les fon~ts 
tropicales. La repartition du volume par hahitant. 
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Tableau 6 
Repartition du volume et de la biomasse par region en 1990 I 

Kel:illn Surfacc Volume 8iomassc 

",illill",~ ",'Iha Tlllal Par lele Imrne,~/htl Tlllal milliml,~ Par leI., 

d'ha millil"'.\' n,.' ",'/hab de ImUle,I' IlJmle,~/hab 
-----,_._- _." .•.. ~-.--~,~-- _______ • ___ ~ ___ ... ~~.o _~~_ .. ____ • ________ ._._._. __ .~_. 

Europe 14l) 12l) Il) 2M 34 7l) II XM 21 

Ex-URSS 755 112 X..J 234 240 oX 51 64X 147 

!\Ill~rique du Nord 457 117 53 -WI 1l)3 98 44948 103 

Asic et Oceanic 
J~vdoppccs 71 l)2 () 553 40 5X 4 137 2l) 

Regions developpees 1432 114 163451 122 79 112598 84 

Afriqlle 541 103 55 ()55 X7 134 72306 113 

Asic et Pacifique 441 125 55200 19 171 75209 20 

Amerique latine ct 
('ara'lhcs %0 1-14 lOt) 421 244 18X IXO 307 403 

Regions en 
developpement 1941 113 220276 55 169 327882 82 

Toutes regions 3374 114 383727 72 131 440479 82 

I Les plantations des regions en developpcment ne sont pas priscs en compte dans ce tahleau, 

,~-------.--.. - .. --...... . 
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Fi"urc 4 ~ 

V olume par habitant et par region 

Ex-URSS 
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comme on ~'y atlendait. est tres inegale 
(voir figure 4). allant de 244 m l par habitant en 
Amerique latilll' et dans les CaraYbcs a 19 Ill' par 
habitant dans la region Asic/Pacifique, 

Au cours de~ 30 dernieres annees, Ie materiel sur 
pied par hectare a augmentc regulicrelllent dans 
presque tous lcs pays developpes, En Amerique du 
Nord. en Europe. au Japon, en Australie et en 
Nouvelle-Zelande. I'accroissement annuel net a ete 
plus important que Ics abattagcs, mcme si ces pays 
ont signale que les coupes annuelles tendaient en 
mcme temps it augmenter. 

Dans les pay" en dcveloppement. deux processus, 
la deforestatioll et la degradation des furcts, 
s'intensifient vt contrihuent a la diminution du 
materiel sur pied total. Outre la perle nette de 
surface fore~tii.'re ct tiu materiel sur pied 
correspondanL i I Y a eu egalcment unc reduction du 
volumc par hectarc dc la foret restante, 1£1 ou Ies 
quantites enlcVL;es depassent I' accroissement: nous 
sommcs hien Iii encore dans un cercle vicieux, 

Changcment dimatique mondial 
La possihilite d'un changement climatique mondial. 
sous I'cffet de I'augmentation du niveau de gaz 
carhoniquc et d'autres gaz d'cffct de serre dans 
I' atmosphere terrestre, duc largement aux activites 
humaines, cst une des principales preoccupations 
ecologiques actuelles, Lc taux d'echange de carhone 
entre la surface de la terrI.', Ics oceans et 
I' atmosphere - appcle cyclc du carbone - est Ie 
principal elemcnt pouvant entwiner un changemcnt 
du cl i mal. Par photosynthese, les plantes vCl1cs 
absorhcnt Ie gal carhonique present dans 
I' atmosphere, Arhres et forets cmmagasincnt Ie 
carbone absorhe dans la biomassc ligneusc, A peu 
pres 50 (Yr, de la hiomasse ligneuse st'che cst 
compose de carbone, Par consequent. les 
changements dans Ie cou vert vegetal. qui 
provoqucnt des changements dans la biomasse 
ligneuse, auront des effcts directs sur Ie taux de 
carbone lihere dans I'atrnospherc terrestre. 

S'appuyant sur la base de donnees dc la FAO 
concernant la deforestation des zoncs tropicales et 
sur d' autres informations pertinentes, Dixon el £II 
( 1994) ont fourn i de nou velles esti mations de la 
quantite de carbone emmagasine dans les fon~ts et 
de I'effet net des furcts dans Ie cycle du carbonc il 
I'echcllc mondiale. lis sont arrives ilia conclusion 
que Ies forets du monde sont actuellement unc 
suurce neUe de liberation dc carbone dans 
I'atrnosphere. Dans Ics regions de hautes ct 
moyenncs latitudes, les forets emmagasinent 
actuellernent 0, 74 ± 0,1 petagramme <Pg = IOI~ g) 
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de carbone par an. Par aillcurs, dans Ics regions de 
basscs latitudes. les forcts (tropicales 
principalcment), liberent approximativement 1.65 ± 
0.4 Pg dc carbone dans I' atmosphere. ('cia sc traduit 
par une contrihution annuelle netle de 0.9 ± 0,4 Pg 
de cal'hone provenant dcs forets. duc en grande 
partie it la deforestation associec ~I des changcments 
dans I'utilisation des terrcs sous Ics tropiqllcs, eela 
equivaut a environ 16 (if des emissions de carhone 
provenant de combustibles fossiles brCMs. par 
exemplc par les secteurs de I'industrie et des 
transports, cstimees actuellcmcnt it environ 5,5 
Pg/an. 

Les contrihutions e1u sectellr forestier a la 
liberation de gaz carbonique dans I' atmosphere 
peuvent ctrc rcduitcs moyennant un certain nomhrc 
de mesures. notallllllcnt Ie ralcntissel1lcnt du tau x de 
deforestation. I'augmentation de la productivite de 
la forCt par I' intensification de l'amcnagel1lent et de 
la protection. et I' ctahl i ssel1lcnt de plantat ions 
forestieres. Pour une cfficacitc maximale, ces 
actions doivent s'inscrire dans un prog.raml11e 
integre de lutle contre le:- emissions de gaz de serre 
provenant de tOllS les sccteurs. 

II est important de noter quc Ics estimations du 
carbone utilisees par les scicntifiques qui etudicnt Ie 
changernent climatique nc comprennent pas 
seulement celles de la hiomasse aericnne des tiges 
et branches, mals aussi celles du carbone 
cmmagasine dans les racines, la vegetation non 
arborl~e. la matiere organiquc du sol. les debris de 
bois grossier et la litiere fine du parterre foresticr. 

II est utik dc disposer d'estimations fiables de la 
hiomasse t(ltale pour mieux cOlllprendre le:
incidences ecologiques de la dl~forestation et des 
changements dans I'utilisation des terres. II cst donc 
imperatif que la fiabilite des donnees soit indiquee. 
arin de distinguer les changements reels des 
changements apparents dus (I des crrcurs dans le~ 

donnees cOl1lmuniquees. 

Etat de I'amenagement forestier 
Le tcrmc "amcnagement forestier" est utilise ici au 
sens large et englobe a la fois la fonction de 
production et la fonction de conservation des fon~ts. 

Depuis I'inventaire forestier Illondial de 1963, il 
Y a eu unc amelioration generalisee de 
I' amcnagement forestier dans les pays developpes. 
Temoin I' accroissement du materiel sur pied par 
hcctare ct la progression de i'accroissement net bien 
que. cum me on I'a dit plus haul. les quantites 
en levees par hectare aient augmentc. Par ailleurs, la 
surface totalc soumise a un amenagement intensif a 
accuse un recul dans les regions en dcvcloppcmcnt. 
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Tableau 7 
Consommation de bois rond 
Categorie lJnite~ Pays denluppes Pays en Mnluppement Total -_._ .. _-_ ....... -- ~.,.-. ,-_ .. _._---_ .. .. ~--.. -"-.--.. 

1961 1'191 2UIU 1961 1'191 2UIO 1961 1'191 2UIO 
___ .• ' __________ ........ _._ ......... _n'. __ ..• ____ . 

80is de chaulTel 
charbon de bois millions III 

\ 
256 236 27S 

(% du towl) (23%) ( 16%) (IY'k) 

Rois rond industriel millions III 
, 

X4.:.i I 210 I X75 

«(1/(1 du tOlal) (77%) (84%) (87%) 

Total bois rond millioJls III 
, 

I 100 1.:.1.:.16 2 15.~ 

(% du IOlal) ( 100%) (100%) (100%) 

L'invcntairc forestier mondial 19(1~ de la FAO 
faisait etat d'une surfa(.~e forestiere amenagee de 89 
millions d'ha. Selon la presente evaluation, la 
surface de forcls tropicalcs amcnagce~ sous une 
forme ou une autre est de 60 millions d'ha. Bien 
que des plans opcralionnels existenl pour ees forcls, 
les consignes donnees restent en general lettre morle 
en raison du manque de fonds, et les forl'ls 
suhissent un lent processus de degradation dO au 
manque d'operations sylvicoles, au surpaturage ct a 
la surexploitation par les populations locales en 

62J I 544 2 117 X7lJ I XJO 2.W5 

(78%) (80%) C73 '?(J) (46%) (53%) (47%) 

177 ]Xl) 799 1021 I 599 2674 

(220/(1 ) (20%) (27%) (54%) (47%) (53%) 

XOO I 9X3 2 916 1900 3.:.129 5069 

(100%) (100%) ( «X)%) (IOO%) (100%) (100%) 

quete de hois d'oeuvre et de hois de feu (FAO, 
1993). 

L' evolution ci-dessus est comprehensihle du fait 
que jusqu ICI, dans de nomhreux pays en 
developpement, I'utilisation des lerres n'esl pas 
slahilisce. Pour des raisons u'onlre principalemcIlI 
economique, il n'y a pas d'argent pour soutenir 
r amcnagement forestier, qui cst une entreprisc ~l 

long tcrme. Dans plusieurs pays tropil'aux, 
r amenagement forestier assOl:iant les communautes 
locales a la planitication forestiere prend de 

-------------------------------_._--------------_. __ .. _ .. _ .. _---_ .. __ ._--_. __ .. -
Tableau 8 
Repartition des aires protegees I (lie plus de I ()()() fill) 

Tllute~ Entierement prote~ees l)artiell~lII~nt prot .. ~e~s 
(categories I & II) (cHttlgoril's III. IV & V) 

- "." ... -.-~.-.-.. --.-.-~--.-.. --.~-.--. ~.-.- ...... _.,. __ _ .r .... ·_._. 
__ • ___ ~_' ____ n 

"n ••• _._,_." •• _. 
- ~ - ,._ T ___ 

~ .. -- _ ... 

llOmhrt' millltlll,' d'ha /lo",hrt, mi/llo/l,' d'/w /I"'I/hrl' ",i/llol/,' d'/ra 

MONDE 8619 792 2546 465 6073 328 

Pays en developpement 3281 486 I 164 296 2117 190 

Afriqu~ 704 I.W 260 91 444 4X 

Amerique Jaline 1071 231 49X 170 573 61 

Asie I 506 116 .:.I()6 J5 I 100 XI 

Pays dneloppes 5338 306 1382 169 3956 137 

Europe 2 177 46 2lJX I} I 879 37 

Ex-URSS 218 24 164 24 54 0 

Amerique du Nurd I 348 147 422 66 926 81 

Oceaniel Asie I 595 SlJ 498 70 1097 IlJ 

Source: Centre mondial de surveillance de la conservation 
I Voir definition des differentes categories a I'anncxe 3 
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I'ampleur. eel" devrail favoriser I'exlension de la 
surface foreslii.'rL' sous amenagemenl durable dans 
les pays en de\ l'loppemenl. 

Tendancl's de la consommation de bois 
La consommalion totale de bois rond au niveau 
mondial a augmente, passanl de I l)00 millions de 
m1 en 1%1 a 3 429 millions de In 1 en 1991. COInme 
Ie montre Ie tableau 7. Le bois de chautTe el Ie 
charbon de bois representaienl la principale forme 
d'utilisation du bois dans les pays en dcveloppement 
(environ SO C'k l. alors qu' ils ne constituaien1 que 16 
(~, de la consoll1mation totale de bois rond dans les 
pays devcl0ppl;~. La structure de la consommation 
de bois es1 re~ll;c a peu pres stable dans Ies pays en 
developpemenl comme dans les pays developpes 
duran1 Ics trenle dernieres annees. 

Les projeetiolls FAO indiquent une ll'ndance a la 
haussl', il I'eclwlon mondial. de la consomll1ation de 
bois rond induslriel. qui devrait passer de I 599 
millions de 111' en 1990 a 2 674 millions de 1111 en 
20 I 0, et de la consommation de bois de 
chauffelcharbon de bois qui devrait passer de I 830 
millions de III \ ~I 2 395 millions de III 1 durant la 
meme periode. 

Conservation et divcrsite biologique 
Les aires actuellemen1 proLe gees, sur la base des 
evaluations du Cen1re mondial de surveillance de la 
conservation (1993), son1 indiquees au tableau 8. 
Selon Ie Cenlre, il es1 souven1 difficile de savoir ~I 

par1ir des donnees disponibles si un rcseau d'aires 
de conservation cst gere efficacement. 
particulicrement en ce qui concerne la diven,i1e 
biologique, et I' etendue du couvert forestier. On a 
souven1 e1abli des aires de conservalion sans 
prendre en consideration les critcres ecologiques, ou 
tres peu, au moment de la selection. La pression 
constante et croissante sur la terre dans les pays 
tropicaux, no1amment dans les pays asialiques a 
forte densitc de popUlation, a oblige a faire la 
selection des aires de conservation sur la base de 
considerations pratiques el non pas scientifiques. 

La diversite biologique a besoin d'etre evaluee el 
conservee aux niveaux des ecosystemes, des espeees 
et intraspecitiques. Les "Principes en ma1iere de 
foresterie" se referent a "Ia gestion, la conservation 
et Ie developpement durable de tous les types de 
fOrel" du monde. Pour mettre en oeuvre ces 
principes et. en partieulier pour eonserver 
eorrectement les principaux ecosystemes du monde, 
il est essentiel de proceder a un decoupage par 
zones des types de foret dans Ie monde entier et 
d'etablir des cartes de la vegetation restante afin de 

13 

constituer une base fiable pour les futures acti vites 
de conservation. La c1assificalion et I"etablissement 
de cartes doivent porter sur Ie Illonde entier, pour 
definir avec pn.'cision les types uniques de couver1 
vegetal sur une base sllus-regionale/regionale, et 
pour localiser les forcts naturelles donl quelques 
parties seulcmcnt sont intactes, Ie reste ayalll e1c 
radicalemelll altere ou modifie par I"homme. II 
semit souhaitable cgalement de prendre en compte 
les autres terres boisees (e1 pas seulemen1 les 
[orcts). En outre, il sera ncccssaire d'e1ablir une 
distinction entre les types de vege1ation na1urelle e1 
les types de vege1a1ion plantees ou forlement 
alten!es par I'hommc car ces deux types de 
vegetaLion onl une histoire gencliql1c differen1e. 

Les diversiles specifiques (c'est-;I-dire Ie nombre 
total d'espcces dans une zone gcographiqueJ. 
fondees sur des donnees recllcillies par Ie Cen1re 
mondial de surveillance de la conservation ( 1(92), 
son1 indiyuees par region L't sOlis-region au Lableau 
9. Ces statistiql1es montrent un niveall imporlan1 de 
diversi1Cs specifiques dans Ies pays developpes 
com me dans les pays en developpement. 

Tab1eau 9 
Repartition des vegetaux superieurs 
(y compris fougeres. cycadees. resineux 
et feuillus) par region et sous-region 1 

Nornhn' totlll d'l'Spl>Cl'S -----_._-_ .. _. __ ._ .. 

Ameriquc latint' 

Afrique 

:Vi'icllIl' cllI Nord 

AFicllIC' (f(Il'im/e 

AFicJlIC' III/.Hmlc' 

Asic tropicalc el suhlropicak 

lllcle' 

Asic illslI/(/irc' 

ChillI' 

Australie 

Hassin medi1t:rraneen 

Amerique du Nord 

Europe 

MONDE 

X5000 

.to 000 - .t 5 om 
10 000 

21 O(XI 

21 (XIO 

50000 

15 (XXI 

:l0 000 

:l0 (Xl(l 

15000 

25 000 

17000 

12500 

270000 

Source': Glohal Biodiversity - Centre mondial de 
survei lIallce de la conservation ( 1442 I. 
I Lcs sous-regions pouvanl avoir dc~ cspcccs nllnmllnes. 
on ne peut ajouter Ics chiffres pour fain:- les tolUux 
regionaux. 
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La conservation de la diversite hiologique est un 
hesoin resscnti au l11eme degrc dans les pays 
devc\oppes et les pays en developpement. La 
pression dcmographique et la demande croissante 
pour les telTes agricolcs, la colonisation rurale, Ie 
hois d'oeuvre et Ie oois de chauffe, les richesses 
mincrales ct Ics fI!seaux de transport avaient 
autrefois des effets semblaoles sur les forets des 
regions aujoun.l'hui dcveloppees - et c'est 
preciscment ce qui se passe maintenant dans Ie 
monde en dcveloppement. Des changements de 
grande importance dans la vegetation se sont 
produits dans Ie oassin mediterraneen il y a plus de 
2 O()() ans, en Europe dans Ie haut moyen-age et Ie 
moyen-age, et en Amerique du Nord aux XVIJ
XIXe siedes. En raison de ces changements de 
grande cchelle advenus dans I'utilisation des terres, 
la conservation de la vegetation naturelle restante et 
sa n!generation dans un cadre glooal constituent un 
defi majeur. 

Une etude-modele sur Ie risque d~ perte de 
diversitc oiologique assOl:iee ~I la deforestation dans 
les fon:ts tropicales a ctc menee dans Ie cadre du 
Projet (I' evaluation des ressources foresticres de 
1990. On a utilise des informations a rcfcrenticl 
geographiqlle, en particulier des cartes des zones 
econoristiques et de la vegetation naturelle ainsi que 
des donnees demographiqlles dans Ie temps au 
niveau sous-national (voir figure 5). On a cakulc les 
diversites specifiques par zone ecologique, puis on 
a estimc Ie risque de perte de diversites specifiques 
lie a la deforestation. Com me on pouvait s'y 
attendre, c'est r Asie tropicale qui est la plus 
menacee (FAO, 199.1). Cela cst dn au l"ait qu'il reste 
peu de fon:ts naturelles dans cette region, et elles 
risqllent d'etre encore dcooisces sous une pression 
demographique relativement forte. II cst clair qu'il 
est urgent d'ctendre ces etudes au monde entier afin 
de fournir ks oases pour prendre en temps opportun 
des mesures de conservation efficaces. La selection 
des aires de conservation doit etre effectuee compte 
tenu de la structure aetuelle des zones colonisees, de 
I' evolution demographiqlle prevue et de la manicre 
dont ces faeteurs se rattachent ~I la superficie des 
zones forcsticres a conserver et a amenager dans 
une optique "multi-usages". 

2 

PAYS DEVELOPPES 

Cette partie de I'evaluation mondiale couvre tous les 
pays d'Europe, I'ex-URSS, Ie Canada, les Etats
Unis, \' Australie, Ie Japon ct la Nouve\le-Zelande. 
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Ce\les-ci representent une honne partie des forets 
temperees du monde. Dans I'hemisphere nord, on 
peut distingucr trois grands types de forets: la foret 
horeale au nord. constituee principalement de 
resineux; une hande centrale de forets temperecs 
mixtes, ou les feuillus predominent; et les forets de 
type l11editerrancen. cgalement dominees par les 
feuillus. dans les zones plus chaudes et plus seches 
au sud. L' Australie et la Nouvelle-Zclande, separees 
pendant des mi\lcnaires du restc de rAsic du Sud
Es\, ont leur propn: flore forestiere qui va de la 
foret tropicale hum ide aux forcts c1aires de type 
savane des zones temperees. 

Repartition des forets et autrcs tcrrcs boisecs 
Dans revaluation de 199() pour les pays devcloppes. 
la distinction principale dans la vegetation ligneuse 
a ete faite entre Ics Jil/"(>Is et les autres tares 

!)();.\'t;es. sur la oase de la definition que les terres 
forestil'res devraient avoir un couvert de plus de 20 
pour cent avec des arores dcpassant generalement 7 
metres de hauteur. Les autres tcrres ooisces 
eomprennent les formations foresticres daires. les 
maquis. arhustcs et oroussLlilles. La surface des 
forets et autres terres ooisces dans les pays 
dcvcloppes etait. scion revaluation de 1990. de 2.06 
milliards d'ha, soit .19 pour ccnt de la surface des 
terres. Toutefois, la part des fon~ts et autres terres 
ooisces dans la surface totale des terres varie 
largement d'un pays a I"autre. de 77 pour cent en 
Finlande, 69 pour cent en Suede et 68 pour cent au 
Japon it 1l1Oins de 10 pour cent en Islande. en 
Irlande. en Israel. aux Pays-Bas et L1U Royaume-Uni. 

Les plus fortes concentrations de l"orcts et :wtres 
terres ooisees se trouvent sur les telTitoires de I'ex
URSS. avec 942 millions d'ha, suivie de I'Amerique 
du Nord avec 749 millions d'ha, de ('Europe avec 
195 millions d'ha et des pays developpes de la 
region Pacifique (Australie. Japon et Nouvcllc
Zelande) avec 178 millions d'ha. Les details par 
pays figurent it I' annexe I. tahleau .1. 

Avec une population de 1,.14 milliard J'haoitants 
dans les pays developpes, il y a en moyenne 1,6 ha 
de forets et <lutres terrcs ooisees par haoitant mais 
les variations sont considerahles: plus de 17 ha par 
hahitant au Canada . .3,.3 ha en Suede de 0,1 a 0,2 ha 
en Allemagne, en ltalie et au Japon et seulement 
0,04 ha au Royaume-Uni ct 0.02 ha aux Pays-Bas. 

Les forets (sans les autres terres hoisces) couvrent 
1,4.3 milliard d'ha dans Ies pays developpes, soit 69 
pour cent de la superticie totale des forets et autres 
terres boisees. Les proportions sont les suivantcs: 
77 pour cent en Europe, 80 pour cent en ex-URSS, 

::1: Evaluation des re.,sources !orestieres 1990 - Synlhesc mondialc 
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Figure 5 
Principales series de donnees it referentiel geographique etablies en evaluant Ie risque de 
perte de diversite hiologique dans les pays tropicaux (le,I' ('orles originates sonl all //5 ()()() ()OO) 
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Tableau 10 
Resume des stadstiques des ressources forestieres dans les regions developpees 

~~+ Pays Forits et autres terns Forfts Pourcentage Exploitables Non Autres Forets exploitables Biomasse Accroissement Abattages Abattages 
boisees de forets et Iproductil'es) exploitables terres (productives I aerienne annuel net aonuels! 

t!l Total Pour- Par Total 
autres terres (non boisees Total Par Pour- (poids accroissement 

I1ii centage tete boisees productivesl 
hectare centage sec) r de resineux 

S" 
::I millions % ho/par millions Ok millions d'ha milliards mo' m3 sur' <)'(' miUiards millions mo' mo' sur millions mo' Abattages en 

t d'ha tite d'ha sur icorce icorce/ha de tonnes sur icorce icorcelha sur icorce % de I'MN 

~ ... 
~ 

.Ex-I:: 
fI URSS 942 44 3,26 755 80.1 414 341 187 50 122 74 94 700 1.7 518 74 '" ... ... 'C3' 
~ CD ... 

Amerique :t. 

"" ~ du Nord 749 40.8 2.71 456 60.9 308 148 293 38 123 64 52 968 3.2 771 80 ... ... 
8 Europe 195 35,4 0,35 149 76,4 133 16 46 19 139 64 12 S77 4,3 408 71 
I 
til 
'< 
::l 

Australie. 9-
B' 

Japon & ri 
3 Nouvelle-
0 

lelande 178 21.7 L24 72 4004 43 29 106 5 117 47 5 163 3.8 83 51 ::l 
Q, 

;" 
n 

TOTAL 2064 38,6 1,62 1432 69,4 898 534 632 112 125 68 163 2408 2,6 1780 74 

Sources: FAO. CEE(ONU)fFAO 



61 pour cent ell Amerique du Nord, 9R pour cent au 
Japon, 100 pour cent en Nouvelle-Zelande et 27 
pour cent en Australie. Lcs surfaces 1es plus vastes 
d'autres terres hoisces se trouvent au Canada, en ex
lJRSS, aux Flats-lJnis et en Australie. Plus des 
quatn~ cinquii..'lI1cs des autres terres hoisees de 
I' Europe sont dans Ics pays bordant la Mediterranec. 

On fait aussi une distinction entre les fill'{Jfs 
exploitable's (voir annexe I, tahleau 3) c\ Ics fori)!s 
11011 exploi!lIh/e.\'; les prcmieres sontcxpl()ih~es pour 
la production de hois ou ne font pas l'ohjet de 
restrictions sur la production de hois, les secondes 
sont soumi~~'s a des rcstnctlOns Ic.~gales, 

economiqucs (lU techniques, ont une trap faihlc 
productivite Oll des couts d'exploitation trop cleves 
pour garantir Line bonne production de hois ~I des 
conditions clllllIllcrcialcs. II y a presquc l)OO 
millions d'ha de forcts exploitahles dans les pays 
dcveloppcs l'I )35 millions d'ha de fon~ts non 
exploitahlcs, ~'~'S dcrnicres elant pour l'essentiel 
situees en ex-llRSS et au Canada, qui a eux deux 
represcntcnt prl's de YO pour cent du total. Ccs deux 
pays, avec les Etats-Unis, avaient 722 millions d'ha 
de fon~ts exploitahles ou ~O pour cent du total des 
pays developpcs, alors qu'il y a JJ3 millions d'ha 
en Europc et 43 millions d'ha dans les trois pays 
developpes de la region Pacifique. Les donnees par 
pays figurent a I' anncxe I. tableau 3 et sont 
recapitulees par region au tahleau 10. 

Les donnecs pour revaluation de 1l)90 ont ete 
recueillies avant les changements politiques advenus 
dans Jes pays d'Europc ccntrale et orientale ct s~' 

rapportcnt donc aux Etats pn:cedcnts. On dispose 
d'infonnations pour certains des "nouveaux" Etats; 
on en trouvera un resume au tableau I I. II faut 
noter que les donnees presentecs dans ce tahleau ne 
pcuvent etre cOll1parees avcc cclles de l'annexe I. 
tahleau 3 en raison des differences dans les 
classifications. Des donnees sur d'autres pays seront 
fournies en temps utile. 

Les statistiques les plus interessantes du tableau 
I I sont eelles concernant la Federation de Russie: 
une surface forestierc de 771 millions d'ha, qui 
signifie que, mcme en ne tenant pas compte des 
,wtres Etats indcpendants dcpuis peu, elle reste de 
loin la zone de forets temperees la plus importante 
parmi les pays dcveloppes. 

Le regime de propriet(; des forets et autres teITes 
hoisees varie dans les pays dcveloppes. En ex-URSS 
et dans certains des pays d'Europe centrale et 
orientale a economie autrefois planifiee, 100 pour 
cent appartenaient a J'Etat. mais la situation evolue 
avec les premieres privatisations effectuees dans Ie 
cadre du processus de transition. En Europe de 
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J'Ouest, environ deux tiers des forcts sont en rcgime 
de propriete privee, et ces exploitations sont dans la 
pluparl des pays de petites dimensions (moins de 4 
ha en moyenne dans Ics pays d'Europe de I'Ouest 
autres que les pays nordiques ct environ 40 ha dans 
ces derniers). Les pays nordiques. J' Autriche et Ie 
Portugal ont une forte proportion (plus de 70 pour 
cenl) en proprietc privee. La Suede, la Finlande, Ie 
Canada ct Ics Etats-Unis sont les seuls pays ou Ics 
industries forestiercs ont de grands dOll1aines. Dans 
certains pays, commc la France et la Suisse, les 
communes sont d'importants proprictaires de fixets. 
tllais generalement I' Etat ou les administrations 
regionales, a l' exempk des provinces du Canada, 
sont les grands propriCtaires pUhlics. En Amcrique 
du Nord, il y a une difference marquee entre Ie 
Canada ou plus de 94 pour cent des forCts et autres 
terres hoisees sont en propriete puhlique, et les 
Etats-Unis Oll seulcment 2H pour cent Jc son I. Sur 
les 72 pour cent en proprictc privee, 15 pour cent 
appartiennent £1 des industries forestieres. 

Changements dans la surface des forets ct 
autres terres boisees 

Les donnees officielles sur les changements advcnus 
durant les annecs HO n '<lilt pu etre fournies par tous 
les pays dcveloppcs, mais il ress0l1 qu'il y a eu un 
gain lIeI dans la surface des fon~ts c\ autres terres 
hoisces en Europe d'cnviron :2 miJlions d'ha en dix 
ans, venti Ie cOl11me suit (en miJlions d'ha): 

Extension 
dOIli: 

Boisl.'llu:nl 

b;It'llsioll llalurl.'lIl.' 

Pertes pour conversion 
it d'autres usages 

Gain net 

+2.5 
+1 .. 1 

-I.X 

2.0 

II Y a eu egalement des accroissements en 
Nouvcllc-Zelande et en Australie, mais une 
diminution de 3.2 millions d'ha aux Etats-Unis, 
principalement pour permellre Ie developpcment de 
l'urbanisme et des infrastructures, On ne dispose pas 
de donnees officielles pour Jc Canada, mais selon 
une source faisant autorite, Ie taux de changement 
net dans la surface forestiere au cours de la 
deccnnie passee a etc negligeable. 

L' ex-LJRSS signale un accroissement net pour ses 
forets ct autres teITes boisees de 22,6 millions d'ha 
entre 1l)7H et 198H. Cependant, unc autre source 
autorisee fait etat d'une augmentation de la surface 
forestiere de 21,7 millions d'ha, annulce en partie 

'1' EllallUltioR de.~ ressource.~ !urestieres 1990 - Rt:sultats de revaluation 
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Tableau I I 
Statistiques relatives aux forets des pays d'Europe de l'Est et de I'ex-URSS 
Pays Total Forets Materiel sur pied 

Millier.~ d'ha Pourc('lIIagl! de.~ terrl!.~ haltete Tiltal ",illiml~ 

d,' m.! .~ur ecorcl! 

m-' sur ectJrce 

par hectare 

Ex-Tchecoslovaquie 

Republique lcheque 2637 

Siovaquic I Y!N 

Ex-Yougoslavic 

Cmalic 245g 

Slovcnic 1077 

Ex-lJRSS 

Armenic 329 

AzerbaYdjan Y92 

Belarus 6256 

bIonic I 915 

Gcor~ic 275X 

Kawkhslan Y MY 

Kirghizistan 729 

I.cttonic 2757 

Liluanie I Y5Y 

Rep. de Moldova 315 

Fed. de Russie 771 lOY 

Tadjikislan 410 

Turkmenistan 4 127 

Ukraine 9239 

Ouzhekislan I 90Y 

SOllr("(': Prins. K & Kllrolkov. A .. 1994 

par une reduction de 11.1 millions d'ha des autres 
terres boisees, A la vue de ces rapports 
contradictoires, les estimations des changements en 
superficie forestiere pour I' cx-URSS n' ont pas ete 
incluses dans Ie tableau 4 de r anncxe I. 

Lcs prohlemcs qui se posent pour oblenir des 
donnees fiables sur les changements dans les 
surfaces des pays developpes et la necessitc 
d'ameliorer ceUe situation, etanl donne I'inleret 
croissant pour ce type d'information, sont examines 
it J' annexe 4 qui decrit la melhodologie, 

Volume sur pied et biomasse Iigneuse 
Le volume sur pied des essences forestiercs et 
autres (y compris, dans certains cas, les arbres hors 
foret) dans les pays developpes a ete estime a 
quclque 170 milliards de m1 sur ecorce. Selon toute 
probabilite, ce chiffre est trop faible, car iI ne 
comprend pas des volumes importants qui ne sont 
pas pris en compte dans I'inventaire dans certains 

33.4 

40,6 

43,S 

53,2 

11,0 

11.5 

30,1 

425 

3Y,6 

35 

3,7 

42,7 

30,0 

9,3 

45,2 

2,9 

g,5 

15,3 

4.3 

0.26 617 234 

0.3X 360 IXI 

0,53 29g 121 

0.54 207 IY2 

0.09 39 119 

0.14 12X 129 

(l.lll Y21 147 

1.24 243 127 

0,51 422 153 

057 366 3X 

O.]() 23 P 

1.05 439 159 

0.52 321 164 

0.07 35 III 

5.20 XI 644 106 

O.OX 6 15 

1.12 14 J 

O.IX I 320 143 

0.09 II 6 

pays, par exemplc les arhrcs hors forel. line 
eSlimalion plus realiste du volume pourrail bien clre 
200 milliards de m 1 sur ecorce. Le volume sur pied 
comprend Ie materiel sur pied cl les arbres morls: 
ccs derniers sonl relativement peu imporlanls dans 
les forels amenagccs. mais beaucoup plus 
importants dans les peuplemenls naturcls. 

Dans les pays developpes, Ie volume du maleriel 
sur pied dans les forets cxploilables csl estime it 112 
milliards de m l sur ecorce, donl 45 pour cenl en ex
URSS et 34 pour cent en Amerique du Nord. Les 
ft!sineux represcntenl 6g pour cent du total, mais la 
part varie considerahlcment d'un pays a I'autre. En 
ex-URSS et au Canada. ils rcpresentenl i:t peu pres 
les trois quarts des essences ct dans les pays 
nordiques et en Autriche plus de 80 pour cenl. 
D'autre part, la Hongrie a 85 pour cent de feuillus. 
la France et la Roumanie environ 60 pour cenl, 
I' ex-Yougoslavie 70 pour cenl, les Etats-Unis 43 
pour cent et I' Australie 85 pour cent. 

'<ii" EvollUJlion des ressources forestieres 1990 - Synthese mondiale 



Le volume dll materiel sur pied par hectare qui, 
certes, depend des conditions de croissance mais 
aussi des pol itiques et oojectifs en matiere 
d'amenagemenl. prescnte de fortes variations. Dans 
les pays developpes, Ie materiel sur pied par hectare 
de fon:ts exploitahles est en moyenne de 125 m\ 
mais dans certaines regions de I'Europe centrale, il 
depassc 300 m \ alors que dans les zones ou les 
conditions de croissance sont moins favorahles, il 
est inferieur a 100 m l par hectare. 

Depuis I'epoque de la premiere crise energetique 
all debut des annees 70, on en est venu a penser que 
la hiomasse l'll general et Ie bois en particulier 
pourraient davant age contrihuer a 
I' approvisionr1l'lllent total en energie. Dans les pays 
dcveloppes, la part du hois est encore mini me, mais 
la part des quantites tntales de hois enlevees qui 
finissent t6l ou tanI par etre utilisces eomme source 
d' energie - hois de feu. plaquettes, residus des 
fon~ts ou des industries, cftluents de papcterie, hois 
recycle et produits du papier - est importante: on 
avance pour I' Europe la proport ion de deux 
cinquiemes. 

La methode la plus utilisee pour ohtenir des 
estimations de la hiomasse ligneuse est decrite a 
I' annexc :2 concernant la rm~thodologie. Meme si Ics 
resultats sont parfois approximatifs, ils donnent un 
ordre de grandeur general qui peut etre recapitulc 
com me suit (poids anhydre estime de la hiomasse 
acrienne du volume sur piecl en milliards de tonnes 
(poids sec): 

Totul p'IYS dcV('lopp~s 117 

Ex-URSS 

Alllcrique du Nord 52 

Europe 12 

AlItre~ 

Accroissement et abaUages 
Jusqu'ici, les donnees d'inventaire sur 
I'accroissement ne pouvaient etre mesurees que pour 
les forets sous amenagement rt!gulier, si hien que 
celles dont on dispose concernent principalement les 
pays developpes. En outre, comme pour Ie materiel 
sur pied, I'information est plus complete pour les 
forets exploitahles que pour d'autres categories de 
ressources foresticres. L'accroissement annuel net 
cst estime a 2.4 milliards de m l sur ccorce dans les 
forets exploitahles des pays dcveloppes, dont 968 
millions en Amerique du Nord, 700 millions en cx-

'::~" 
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URSS, 577 millions en Europe et 163 millions dans 
les pays developpcs de la region Pacifique. 
L' accroissement annucl net par hectare varie 
largement pour les memes raisons que dans Ie cas 
du materiel sur pied, comme il est mentionnc plus 
haut, mais il depend aussi dans une grande mesure 
de I'intensite de I' amenagement. Dans les 
peuplements naturels, non amenages, ayant atleint 
ou dcpassc la maturite, comme it en existe sur 
d'immenses territoires de I'ex-URSS et du Canada, 
la mortalite naturelle peut etre plus ou moins egale 
~I I' accroissement brut. de sorte que I' accroissement 
net en volume est negligeahle. Cela explique les 
chiffres has de I'accroissement annuel net pour ces 
deux pays, 1,7 et 1.9 m l sur ccorce/ha/an 
n:spectivement. contre une rnoyenne estimee a 2,6 
pour les pays developpes dans leur ensemhle. 4,3 
pour I'Europc et 3,Y pour les Etats-Unis. 

Les donnees relatives ~I la production de hois 
(ahattagcs, quantites enlevees) recueillies a 
I' Ol:casion des inventaires forestiers fournissent des 
indications sur Ie hois preleve dans la foret et 
permettent de faire des comparaisons avec d'autres 
parametres, par exemple I' accroissement. On fait 
une distinction entre abattages et quantites en\cvees, 
la difference etant representee par Ie volume de hois 
coupe mais non extrait de la foret. D'apres les 
estimations. les COUPl'S totales dans les pays 
dcveloppes vers 1990 ont ete approximativcment de 
1,9 milliard cle 111\ sur ecorce, mais ce chiffre parait 
trop faihle. Les resineux representaient les deux 
tiers du total. 

Une comparaison des coupes avec I'accroissement 
annuel net dans les forets exploitahles, qui 
reprcsentent plus de 90 pour cent de toutes les 
forets, et pour lesquelles les donnees sont Ics plus 
tiahtes, constitue un indicateur intcressant de 
I'intensite d'cxploitation, hien qu'il faille souligner 
que I' accroisserncnt annuel net ne peut etre compare 
avec les coupes autorisces. Ces dernieres peuvent 
etre plus importantes ou moins importantes que 
I'accroissement. suivant plusieurs facteurs, un des 
plus i mportants etant la reparti tion par classe d' age 
des peuplcments. Dans toutes les regions 
devetoppees, et pratiquement dans to us les pays 
developpes. les ahattuges sont restes inferieurs a 
I'accroissement annuel net, dans certains cas, dans 
une proportion importante. On estimc qu'en 1990, 
les abatlages dans les forets exploitables des pays 
developpcs ont etc de 1,78 milliard de nrl sur 
ecorce. contrc une estimation de plus de 2.4 
milliards pour I' accroissement annuel net. Les 
abattages ont etc ainsi inferieurs de 26 pour cent a 
I'accroissement. et il y a des differences semblahles 

::1 Evaluation de.f re,U(lurces /ore.flieres 1990 - Resultats de revaluation 



d'une region a I'autre: 20 pour l:ellt en Amerique du 
Nord. 26 pour l:cnt en ex-URSS; 29 pour l:cnt en 
Europe; ct peut-etre jusqu'a 50 pour cent dans les 
trois pays de la region Pacifique mis ensemble. Ce 
fait ne semble pas nouveau ct il y a des preuves que 
J'accroissement en Europe a etc supericur aux 
abattages pendant 40 ans au moins. et probablement 
pendant une periode plus longue. l:e qui explique 
pourquoi il y a eu une accumulation a long terme 
du materiel sur pied en Europe. 

II semblerait que mcme dans les pays ou la 
surfal:e de fort~ts exploitables diminue. comme aux 
Etats-Unis, Ie materiel sur pied total sur la surface 
restante augmentc, notamment celui des feuillus. Au 
Canada aussi. on estime que I' accroissement du 
materiel sur pied a depasse les abanages et les 
pertes naturelles de 69 millions de m 1 par an entre 
1977 et I t)86. 

Biens et services d'environnement 
de la foret et produits autres 

que Ie hois 
Une tentative a ete faite d' evaluer Ie rtJIe des forcts 
des pays developpes comme foumisseur de biens et 
services d'environnement et de produits autres que 
Ic bois (avantages de la foret autres que Ie bois). 
Les resultats de celie partie de I'evaluation sont 
examines en detail au chapitre III (Questions 
speciales). et la methodologie employee pour la 
collecte des donnees est decrite a I'annexe 2. On 
presente ici un resume des resultats. II ressort en 
premier lieu qu'il est impossible de fain: des 
generalisations. etant donne la diversite des reponscs 
fournies sur les avantages et les fonclions de la 
foret. qui peut etre attribuee it des conditions 
variables telles que Ie couvert forestier. la densite de 
population. la topographie. Ie niveau de vie. ct ainsi 
de suite, ainsi qU'aux differences dans les approches 
adoptees par les correspondants nationaux pour 
fI!pondrc au questionnaire. 

Les reponses des pays developpes sont unanimes, 
toutefois, a montrer que les biens et services 
d'environnement et autres produits non ligneux de 
la foret ont une importance croissante pour la 
societe, tant en termes absolus qu'en ce qui 
conceme la production de bois. Neanmoins, cette 
dernierc reste I'unique fonction de la foret c1assee 
comme la plus importante a peu pres partout. 
Encore qu'il ne soit pas possible d'l!valuer 
I'importance relative des differentes fonctions, 
meme au niveau des pays, ni de regrouper les 
reponses, on a tout lieu de penser qu'apres la 
production de bois, les plus importantes sont la 
chasse, les activites recreatives et la protection. 

La plupart des pays prevoient d'attribuer une 
importance croissante aux politiques et a la 
planification des activites autres que la production 
de oois. en particulier a la protection, it 
I'amenagement hydraulique et it la qualite des 
eaux, a la conservation de la nature, notamment 
it la protection de la diversite biologique et aux 
activites recreatives. La predominance de la 
production de bois sera Illaintenue. et I'importance 
de la chasse. du paturage et de la fourniture de 
certains produits classes autres que Ie bois restera 
egalement la mcme que dans Ie passe. Cc1a 
illlplique que les politiques en faveur d' une fonction 
poly valente des fon~ts seront renforcees, et qu' en 
outre les forets seront censees produire un large 
cventail de biens et services et ce, en depassant Ie 
moins possible les Iimites de leur capacite. d'une 
manierc duraole. 

L' evaluation a Illontre egalement que les attitudes 
du grand public it regard de la foret et de la 
foresterie ont change au cours de la dernicre 
decennie, la preoccupation croissant dans de 
nomon.'ux pays pour la protection de 
I' environnclllcnt. la conservation des forets. la 
divcrsite biologique et la necessite de couvrir la 
demande conccrnant les avantages de la foret autrcs 
que la production dc bois. Unc concurrence existe 
entre les dilTerentes functions de la foret, Ie plus 
sou vent entre la production de bois et une ou 
plusieurs autres fonctions, en particulier la 
protection de I' cnvironnement. la chasse, la 
conservation de la nature <.'lIes activites recreatives. 
Les politiques forcstieres d'un nombre croissant de 
pays en ticnnent compte et on amelion: les 
mcthodes pour C1iminer cettc l:llllcurrence. 

Conclusion 
Parmi les principalcs conclusions de I'evaluation des 
ressources forcstieres 1990 des pays developpes. 
deux ont ctc formulees par la plupart d'entre eux et 
pourraient avoir a long terml' des consequences du 
point de vue de raetion, a savoir: 
I) I'accroissement continu des ressources 

fon:stieres. notamment en termes de materiel 
sur pied, et egalement, dans la plupart des 
pays, en tennes de surfaces; 

2) I'importance croissante, aussi bien en termes 
absolus qU'en termes relatifs, des fonctions de 
la foret autres que la production de bois. 
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PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Les donnees-s()urces ainsi que les donnees a divers 
stades du traitl'lI1ent sont saisies dans la base de 
donnees FORIS de la FAO. Cette hase de donnees 
est un resultat important du processus d'evaluation 
et marque Ie point de depart de revaluation des 
ressourccs forestieres tropicaJcs de manicre 
continue. En utilisant la hase de donnees, il cst 
possible d'analyser les tendances historiqucs et les 
perspectives lr~volution. Etant donne que ron 
dispose de plu~ en plus d' observations multi-datcs 
qui sont ajolltl;es dans la hase de donnees, la 
precisiun des e~tirnations, particulicrcment des taux 
de changement. devrait augmenter. 

Etat de la surface forcstiere et 
taux de changement 

Comme il est decrit dans la methodologie (Annexc 
2), Jcs estimations de la surface forestierc et des 
taux de changelllent ont ete faites au niveau so us
national. Les n~suItats ont etc regroupes au niveau 
national ~I des fins de presentation. Lcs estimations 
nationales sont il leur tour regroupces aux niveaux 
sous-regional. regional et de tous les pays tropicaux 
selon la presentation dcs tableaux en annexe. 

II cst i Illportant d 'observer la distinction entre 
foret et plantation faite dans I' evaluation des pays 
en developpcmcnl. Si Ie terme "foret" se refere a 
une formation d'origine naturelle, "plantation" se 
rcfcre it une foret etahlie artificidlelllent, avec 
substitution des especcs autochtones par une espece 
ou une variete gcnetique diffcrente (voir Ics 
definitions a I'annexe 3). 

Regions tropicales 
Dans les regions tropicales, la surface forestiere 
ctait de I 761 millions d'ha it la fin de 1990 contre 
I 916 millions d'ha it la fin de 19HO. Ainsi, la 
deforestation moyenne annuelle durant la dcrniere 
decennie a represente 15.4 millions d'ha, soit un 
taux compose annucl de deforestation de 0,8 puur 
cent. La region Amerique latine/Cara"ibes disposait 
de la plus grande supcrficie foresticre (918 millions 
d'ha, soit 52 pour cent de la surface totale des forets 
trupicales), venait ensuite I' Afrique (528 millions 
d'ha; 30 pour cent), et I' Asie et Ie Pacifique (315 
millions d' ha: 18 pour cent). La deforestation 
annuelle par region a represente 7.4 millions d'ha 
en Amerique latine et Caraibes <0,8 pour cent), 4,1 
millions d'ha en Afrique (0,7 pour cent), et 
3,9 millions d'ha en Asie et dans Ie Pacifique (1,2 

81 

pour cent). Ces informations sont presentecs au 
tableau 4 dans I' Annexe I. 

Parmi les sous-regions, les sui vantes ont affiche 
des taux de defurestatiun relativcment cleves: 
Afrique de rEst sahelienne e! Afrique de rOUeS!, 
Afrique du Sud trupicale: Asie continentale et 
insulaire: Amerique centrale et Mexiquc. 

Region ... lion tropicale ... 
La sUlt'ace fun:sticrc estirnee it la fin de 1990 ctait 
de I HO millions d'ha (6.4 (lr des terres): en outre, il 
y avait III miJ\ions d'ha (4 (lr des tem~s) d'autrcs 
vegetations ligneuses naturelks (formations 
arbustives principaJement). 

Les sous-regions les plus hoisees sunt I'Amerique 
du Sud ( 11.6 9(· des terres) et J' Asie temperec (14.0 
(Yc.). En Afrique du Nord l'l au Moyen-Orient, la 
couverture forestiere naturelle est actuellemcnt 
infcricurc it I pour ccnt. 

En valeur ahsolue, J' cssentiel des j()f(:ts naturelles se 
trouve en Asie (principalcment en Chine). La deuxieme 
sous-region importante est J' Amerique du Sud, cornme 
Ie Illontrc Ie tableau 4 dans J' Anncxe I. 

La perte annllelle estimce de couverture forestierc 
naturelle etait de 0,85 million d'ha (0,5 pour cent), 
chiffrc inferieur au tau x de deforestation estime 
pour les pays tropicaux ((J,R pour cent). 

Comparaisoll avec I'evaluation 
de 1980 

II cst interessant de comparer Ics estimations de la 
surface forestiere pour r annee de rcfcrel1l:e 1980 
faitcs par les evaluations FAO de 19HO et de 1980. 

L' estimation actuelle du couvert furesticr de 1990 
est de 2 105 millions d'ha contre Ie chiffre initial de 
2 125 millions d'ha, c'est-a-dire environ 20 millions 
d'ha de moins. La surface des forets et autrcs terres 
hoisees cst maintenant estimec it 3 117 millions 
d'ha contrc Ie chiffre precedent de 3 267 millions 
d'ha, c'est-a-dire 150 millions d'ha de moins. Ccs 
variations dans Ics chiffres de base illustren! Ie 
problemc pose par la comparaison dcs estimations 
de la def()restation dans des series successi ves 
d' evaluatiun. 

Les differences dans les estimations du couvert 
forestier de 1980 entre les deux evaluations sont 
attribuahles principalement a deux facteurs: la 
quantite accrue de donnees dans revaluation de 
1990 se rapport ant a 1980 ct aux annees suivantes: 
et lcs procedures amcliorees pour la mise a jour des 
estimations en differentes annees employees dans 
J'evaluation plus recente. 
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Tableau 12 
Estimations de la surface forestiere et du taux de deforestation par sous-region 
geographique 
Sous-re~ionl re~ion ~eo~raphique Nombre de Surfacc des Couvert forcstier UCI'orestution annllelle 

pays terres 1980 1990 19111-90 
.~,_ •• _~_ •• __ • __ ,_ • _~ ___ • __ •••• _ •• ~_"'~ _____ ._~·_ ... __ .~ __ w.~ .. _ 

Afrique 40 2236,1 
Afrique de rOuest sahelienne 6 52!Ul 

Afrique de l'Est sahelienne 9 4X9.7 

Afrique de rOuest X 2m.X 

Afrique centrale 6 3lJX.3 

Afrique australe tropicak 10 55X.1 

Afrique insulaire I 5X.2 

Asie/Pacifiq ue 17 892,1 
Asic du Sud 6 412.2 

Asie du Sud-Est wntinentale 5 1l)(l.2 

A~ic du Sud-Est insulaire 5 244,4 

Pacifique I 45.J 

Amerique latine/Caraibes 33 1 650,1 

Ameriqut~ ct"nlrak d Mexique 7 23lJ.6 

Carai'bes 19 6l).O 

Amer. du Sud lropicak 7 I 341.6 

TOTAl. REGIONS 
TROPICALES 90 4778,3 

Afrique non tropicale 8 727,2 

Afrique du Nord 5 600.3 

Afrique australc 3 126.9 

Asie non tropicale 17 1 712,4 

Moyen-Orient 13 601.2 

Asic tcmpcrcc 4 I 111.2 

Amerique du Sud 3 366,0 

TOT AI. REGIONS NON 
TROPICALES 28 2805,6 

TOTAL REGIONS EN 
DEVELOPPEMENT 118 7583,9 

Source: Base de donnees FORIS 

Etat de Ia biomas.'Ie forestiere et 
evaluation des changements 

Les estimations par pays figurent a r annexe J, 
tableau 5 et un resume est presente au tableau 14. 
On peut observer que les sous-regions Caraibes, 
Afrique centrale et Asie du Sud-Est insulaire ont 
encore plus de 200 tonnes de biomasse par hectare 
en moyenne, tandis que les valeurs les plus basses 
sont enregistrees en Afrique australe tropicale et en 
Afrique sahelienne, On remarquera egalement que 
les valeurs de la hiomasse par habitant sont 
extremement basses en Asie du Sud, la pression 

millimls d'ha l1Iillion,v d'IIu lif· pur un 

568,6 527,6 4,10 0,7 

43.7 40.X (1.30 0.7 

71.4 65.5 0.60 0.9 

6I.5 55.6 0.59 1.0 

215.5 204.1 1.14 (l.5 

15lJ.3 I 45.lJ U5 0.9 

17.1 15.X 0.14 O.X 

349,6 310,6 3,90 1,2 
69,4 63.lJ 0.55 O.X 

XX,4 75.2 1.31 1.6 

154.7 135.4 1.93 U 

37.1 36.0 0.1 I (l,3 

992,2 918,1 7,41 0,8 
7l).2 6X.1 1.12 1.5 

4X,3 47.1 0.12 (1.3 

HM.6 X02.l) 6.17 0.7 

1 910,4 1 756,3 15,41 0,8 

14,3 13,0 0,13 0,9 

6,4 5.7 0.07 1.2 
7.lJ 7.3 0.06 O.X 

130,2 125,7 0,44 0,4 

3.X :U (l.O4 1.2 

126.4 122.4 OAO (J,3 

44,3 41,6 0,27 0,6 

188,8 180,2 0,85 0,5 

2099,2 1 936,5 16,27 0,8 

dcmographique y etant Ires forte. On rclcve aussi 
des valeurs hasses en Afrique de rOuest. en Afrique 
sahelienne et en Amerique centrale. On notera que 
la hiomasse moyenne par hahitant de J' Asie est 
egaIe au quart seulement de celie de J' Afrique et it 
moins d'un dixicme de celie de r Amerique latine et 
des Cara'ibes, 

La perte annuelle de hiomasse est estimee it un 
peu plus de 2 500 millions de tonnes, dont 50 pour 
cent en Amerique latine, pres de 30 pour cent en 
Asie tropicale et quelque 20 pour cent en Afrique 
tropicalc, 
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Tableau 13 
Comparaison des estimations de la surface forestiere de 1980 contenues dans 
I'evaluation FAD de 1980 publiees dans Ie "Rapport interimaire sur I'etat des 
ressources forestieres dans les pays en developpement" et I'evaluation FAD de 1990 
Estimation 

Surface des forets Datu relies fio 1980 

Tropicales (125 pays) 

Non tropicalcs (2X pays) 

Total (]43 pays) 

Surface des autres terres boisees fin 1980 

Tropicales ( 125 pays) 

Non tropieales (2X pays) 

Total (143 pays) 

Total surface vt'j!etation Iigneuse naturelle fin 1980 

Tropicales (125 pays) 

Non tropicales (2X pays) 

Total (143 pays) 

S(llIrcc: Base dc Jounces I'-ORIS 

Tableau 14 

I<;valuation "'AU 191111 Evaluation FAO 1994.1 

millioll,~ d'ha 

I 926 

199 

2 125 

I 055 

X7 

I 142 

2 YI-:I 

2X6 

3267 

I 7hl 

IXO 

I 941 

936 

III 

I 047 

2 h97 

241 

2 l)XX 

Etat de la biomasse forestiere et pertes annuelles dues it la deforestation 

Afrique 

Afriquc de rOuest sahcliennc 

Afriquc til' rEst sahclicnlle 

Afrique de rOuest 

Afrique centrale 

Afriquc australe tropicale 

Afrique insulairc 

AsielPacifique 

Asic du Sud 

Asie du Sud-Est l'Ontincntale 

Asic du Sud-Est insulaire 

Pacifique 

Amerique latine/Caraibes 

Amerique centrale ct Mexiquc 

Cara'ibes 

Amerique du Sud tropicaJc 

TOTAL REGIONS 
TROPICALES 

REGIONS NON 
TROPICALES 

TOTAL REGIONS EN 
DEVELOPPEMENT 

Source: Base de donnees FORIS 

Surflll't' t'ouvl'rt 8iomasst' forl'stit,rt, 

I'orl'stil'r 
- -------- ~--- --- -------------

19911 MOYl'nlll' Total MOYl'llIll' 

pur hu pur tell' 

mi/li(lll,~ d'llU ItI"'Il',~/11U J(I· 11111111',\ I/Pl'nlIIIIIII' 

527.7 133 70201 144 
-w,X h4 262X h2 
65,5 XO 5254 43 

55,h 97 5409 34 

204,1 227 46 344 xn 
145,4 hO X X24 43 

15,Y 104 I 737 122 

315.4 181 57149 36 
h3,4 100 h 3hX h 
75,2 IX7 14 075 1-:0 

135.4 213 2X X37 110 

40,X 193 7 X70 I 297 

918,1 185 169847 425 
()X,I 45 () 483 55 

47,1 247 11040 331 

X02,Y IX9 151 723 hl5 

1 761,2 169 297197 121 

180,2 170 30 685 20 

I 941,5 169 327882 82 

J>l'rh's annul'lil's dul'S it la dei'orl'station 

19111-90 

Surfacl' UiomasSl' 

mi/lilllu d'llD mi/lilln,,' dt, 11111",',\ ';" dll IlIlul 

4,1 

0,3 

0,6 

0,6 

1.1 
U 
0,1 

3,9 
O,h 

U 
1.9 
0,1 

7,4 

1.1 
0,1 

h,2 

15,4 

0,9 

16,3 

479 

14 

4X 

57 

259 

HI 

15 

737 

55 

24h 
410 

26 

1303 
106 

30 
Ih7 

2519 

152 

2671 

IR 

2 

2 
J(I 

3 
I 

28 
2 
4 

15 

I 

49 

4 

44 

94 

6 

100 
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I Tableau 15 

Estimations de la surface forestiere et du taUK de deforestation par 
grande zone ecologique 
Zont' ecologique Surface des Ucnslte dr Crois.~ance Couvert rorestler Derorestatlon annuelle 

terres population demo!:raphiqur 1990 1981-90 I 

1990 annuelle 
1 1)8 I-I)() I 

milli,,,,.\' d'ha hab/km' ",,"par an millions d'ha % de,v lerres million,\' d'ha % par an 
, --.' .. , . ~"~"" .. - --_ ... __ ._------------- - ---- " " ~.---.-.------------ --.,- .... *---------------_._._-- -.~----

Zone forestiere 4 1 H9,7 57 2,4 I 74H,2 42 15,3 0,8 

Formations de hasse 
altitude 3476,6 57 2,3 1 543,9 44 12,8 0,8 

Forets ombrophiles 937,1 41 2,2 71!U 76 4,6 0,6 

HlImidl's dcddlles I 29X,6 55 2.4 5X7,3 46 6,1 I,D 

Seche~ et tres sccht:s I 241.0 70 2,3 23X,3 19 2,2 0,9 

Formations de haute 
IIltitude (forets de 
colline t't montagne) 713,1 56 2,6 204,3 29 2,5 1,1 

Zone non forestiere 
(regions alpint:s, dcselh) 58H,6 15 3,1 U 0,1 1,0 

TOTAL REGIONS 
TROPICALES 1 477H,3 51 2,4 I 756,3 37 15,4 O,H 

TOTAL REGIONS 
NON TROPICALES 2805,6 55 1,6 180,2 6 0,9 0,5 

TOTAL REGIONS EN 
DEVELOPPEMENT 75H3,6 52 2,1 1 936,5 26 16,3 O,H 

Lt: tabkau inclul II X pays indiqllCs a la table 12, 
I Pour Ie cakul dt:s taux de crois~ance dcmographi4ut: et de deforestation, Oil a fait appcl a des probabilites compmces, 
:' Lt's chift'res ctant arromlis, les totaux nt' corrt~spondent pas tOlljours ~l la SOIllIllt: exacte de leurs clelllents, 
Source: Bast: de donnct's FORIS 

La densite moyenne de la biomasse dans les 
regions l:n developpement non tropicales est estimee 
it 170 tonnes/ha, l:t la perte annuelle it 152 millions 
de tonnes correspondant a une deforestation Lie 0,9 
million d'hectares par an, 

L'etat des ecosystemes jore, .. tiers 
Le rapport sur I' etat des eeosystemes forestiers, 

tel qu'il est presente dans celte section, est un 
element important de revaluation de la divcrsite 
hiologique. Assodee it des donnees sur les diversite 
specifique, I' estimation des pertes de surface par 
ecosystemc peut etre utilisee pour proceder it des 
estimations indicatives du risque de perte de 
diversites specifiques. 

Pour Ie present rapport, les zones ecofloristiques 
ont ete regroupees en quatre grandes formations 
forestieres: une formation d'altitude et trois de basse 
altitude pour les pays tropicaux et seulement une 
formation pour les pays non tropicaux (voir 
tableau 15), 

A la fin de 1990, ks formations foresticrl:s de 
basse altitude couvraient I 544 millions d'ha (soit 
88 l)1 de la surface totak des forets tropicales) dIes 
formations d'altitude (colline et montagne) 204 
millions d' ha ( 12 %). Parmi les formations de basse 
altitude, les forets ombrophiles l:t sempervirentes 
constituaient la plus grande part, 718 millions d'ha 
(41 %), Il:S forets humides dccidues 587 millions 
d'ha (33 On') et les forcts des zones seches et arides 
238 millions d'ha (14 %). Le reste des forets, pres 
de 8 millions d'ha, etait cparpille dans la zone non 
forestiere. 

La deforestation annuelle par zone ecologique a 
etc de 4,6 millions d'ha (0,6 %) pour les forets 
ombrophiles et sempervircntes, 6, I millions d'ha 
(1.0 %) pour les forets humides decidues, 2,2 
millions d'ha (0,9 %) pour les forets des zones 
scches et arides et 2,5 millions d'ha 0,1 %) pour 
les formations d' altitude. 

Dans les regions non tropicales du monde en 
developpement, la deforestation qui sevit depuis des 
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siec1es, a reduit la superficie des formations 
foresticres. 

L'ensembll' de la region qui s'etend du Bassin 
mediterranecn :[ la vallee de l'Indus a ete Ie theatre 
d'activites hUl1laines intenses depuis 3000 avant J.e. 
Depuis. plusieurs grandes civilisations 
egyptienne, indienne, babylonienne. grecque et 
romaine - ayant toutes domine la region, ont 
connu la grandeur et la decadence. Toutes faisaient 
un usage extensif des terres forestieres pour la 
colonisation et I" agriculture. Ie paturage pour les 
animaux domestiques, et l"emploi de bois pour la 
construction de maisons. les transports. 
l"exploitation miniere et la metallurgic. Le processus 
a continue pl'ndant plusieurs milliers d'annces dans 
une region essl'ntiellement pauvre en forc-ts. 

Des faits semblables se sont produits en Chine. 
Les regions du nord et du nord-ouest de la Chine Ie 
long du fleuve Jaune, la ou Ics Chinois se sont 
ctablis pour la premiere fois, etaient autrefois tres 
boisees. Partout Ie "1.\'(/0 IIIU" (herhages et forcts) 
s'etendaient a perte de vue. Apres plus de S SOO ans 
de surexploitation. les forets de la Chine sont 
aujourd'hui fortement reduites. 

Les processus historiques different en Amerique 
du Sud, ou les coupes rases pratiquees massivcmcnt 
dans des huts agricoles remontent a quelques siec\es 
seulement et ou la demande de nouvelles teITes pour 
I' agriculture et notamment Ie paturagl' est encore 
forte. Ie front des cultures continuant d' avancer. 

":'. 

i 
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CHAPITRE III 

Questions speciales 

1 
EXPERIENCE DES PAYS 

DEVELOPPES DANS LA COLLECTE 
DE DONNEES SUR LE ROLE DES 
FORETS COMME FOURNISSEUR 

DE BIENS ET SERVICES 
D'ENVIRONNEMENT ET DE 

PRODUITS AUTRES QUE LE BOIS 

La section du chapitre 2 concernant les resultats de 
I'evaluation des ressources foresticres 1990 dans les 
pays devcloppcs contient une hreve description dc 
quelques-uns des rcsultats se rapportant au r61e des 
forets commc fournisseur de hiens et services 
d'environnement et de produits ,lUtres que Ie hois. 
On se propose dans cctte section de montrer les 
resultats plus en detail et d'cxaminer certains des 
problcmes poses par la collecte et I' analyse 
d'informations sur ces biens et services. Cela 
pourrait donner des indications sur Ie champ 
d'application et Ies methodes il utiliser pour Ies 
evaluations futures dans les pays developpes. Des 
changements dans la societe, notamment les 
dcplacements de population, I'amelioration des 
conditions de vie et de la lTlohilite, I'urbanisation
et sa contrepartie, I' exotic rural - de mei lIeurs 
niveaux d'instruction, ainsi que les resultats de la 
recherche sur les utili sat ions potentielles des 
ccosystcmes forestiers, ont ahouti a I' attrihution 
d'une nouvelle vocation aux fon~ts ct, en mcme 
temps, it un accroissement du n01l1hre de groupes et 
de personnes qui s' interessent a la foret et a ses 
fonctions. 

S'il n'est nullement un concept nouveau, Ie role 
multiple des forets est de plus en plus reconnu et 
mis en IU1l1iere, ainsi que la necessite de trouver des 
moyens de tirer Ie plus grand parti possihle des 
nomhreux avantages de la foret et d' en rcduire les 
contlits. Tout cela exige des connaissances 
heaucoup plus vastes et plus approfondies des 
ecosystemes forestiers et de leurs potentiels que 
n'en peuvent fournir les inventaires forestiers 
traditionnels. 

L'evaluation des ressources forestieres des pays 
developpes de 1980 repn!sente la premiere tentative 

internationale de rcpondre ace hesoin en recueillant 
des donnees sur Ies hiens et services de la forct 
autres que la production de hois. L' experience a etc 
suffisamment encourageante pour que ILl decision 
soit prise de n!peter I'uperation, avec quelques 
modificatiuns, en 1990. L' ohjectif etait de 
rassemhler autant d'informations que les pays 
pouvaient en fournir sur I'importance qu'ils 
allachent aux differentes fonctions de ILl fore .. de 
montrer comment leur importance evoluc au til des 
ans et comment clles interagissent Ies unes avec les 
,wtres ou s' opposent les unes aux autres. Ces 
informations devraient etre utiles aux planificateurs, 
aux dccideurs, aux gestionnaires et autrcs agents 
charges de la mise en valeur et de la conservation 
des ressources forestieres. 

L 'approche a consiste il demander aux pays de 
fournir toutes donnees quantitatives il leur 
disposition sur Ies avantages de la forct aLltres que 
la production de hois, rnais aussi de s'appuyer 
largement sur des descriptions ct des estimations, 
ctant donne que dans la majorite des cas, seules dcs 
informations qualitatives scrail'nt disponihles. II a 
etc rcconnu que Ia compilation de ces donnees 
qualitatives comporterait incvitablelllent un ek;1l1ent 
dc suhjectivite de la part de ccux qui ont repondu 
au questionnaire. Malgre les dilTicultes rencontrees 
pour realiser cetle cnqUt~te complexe, trente-quatre 
pays ont n!pundu en fournissant plus Oll moins de 
details; seuls quatre pays n' ont pu donner la 
moindre information. 

Importance des fonctions de la foret 
Les fonctions de la foret classees selon leur 
importance etaient: production de bois; protection: 
eau; paturage; chasse: conservation de la nature; 
activitt~s recreatives: en procedant a des evaluations 
separees pour quatre categories de forct ct de 
propriete: foret domaniale et privee; et autres 
terres boisees publiques et privees. En pratique, la 
plupart des pays se sont concentrcs sur les deux 
premieres categories. La methode de notation par 
importance "elevee", "moyenne" et "faible" est 
expliquee dans I' annexe sur la methodologie. En 
raison des fortes variations entre pays, et mcme it 
l"interieur d'un pays entre les fonctions assignees 
allx forets domaniales et pri vccs, Ie regrollpemcnt 
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des repunses des pays a une utilitc limitee, mais la 
figure 6 donne deja une idee des c1assements par 
importance en Europe. La production de bois 
oceupe la premiere place, suivie de la chasse et des 
activites n!creatives. 

La figure 7 montre Ics n!punscs de quelques pays 
pour une des fonctions, la chasse, indiquant 
c1airemcnt les differences marquees entre la grande 
importance allribuee a celle function en France et en 
Pulogne, d'une part, et sa faible importance en 
Irlande et aux Puys-Bus, de I'autre. Des contrastes 
semblubles existent pour les uutres fonctions, ct 
peuvent gcncralcment etre ussocies a certains 
fucteurs com me Ie type de forct. I'etendue du 
couvert forestier, lu densite de populution. lu 
topographic, Ie niveuu dt~ vie, etc. Pur uilleurs, les 
correspondunts nationaux ont interprete 
differemment les questions posces et n'y ont pas 
rcpondu de la meme fu\on. ce qui u limite lu 
possibilite de comparer les informutions fournies par 
les puys. 

Une qucstion-de a luquelle Ics decideurs auraient 
uime avoir une rcponse concerne l'import:'lI1cc des 
diffcrentes fonctions de la forct les unes par 
rapport aux autres: par cxemple. si la production 
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de bois est plus importante que, les activites 
rccreatives par exemple, dans queUe mesure est
elle plus importante? II est impossible de rcpondre 
it une qUl'stion de ce genre a moins que des mesurcs 
com parables - par exemple en termcs monetaires 
- des fonctions ne soient disponibles. De toute 
maniere. on pourrait y rcpondre pour un peuplement 
ou une unite forestiere, mais pas pour les ("orrts 
d'un pays dans leur ensemble. Tant que lu question 
de la compurabilite ne sera pas rcsolue, il faudra se 
contenter d'inforrnations du type de celles collectees 
dans I' evuluution de 1990 et de jugements 
subjcctifs. 

lIne autre maniere d'interpreter les donnees 
obtenues avec I' evaluation de 191.)() est iIlustree uux 
figures 8 ct 9 pour I'ensemble de I'Europe et pour 
les Etuts-Unis respectiveml'nl. Plus les eourbes pour 
les differentes functions sont con vexes. plus leur 
ordre d'importi.lnce est cleve. Cela indique que pour 
I' Europe. 101 production de bois et la chasse ont les 
valcurs les plus elevees. ct Ie paturage, la protection 
de lu nuture et I'euu les plus basses (voir figure R); 
pour les Etuts-Unis. la protection, I'cau ella 
production de bois onl la valeur la plus elevee 
tandis que Ie palurage a la plus basse. Toulefois, il 

I Figure 6 
I Importance des fonctions par surface de forHs domaniales et privees en Europe 
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faut observer lju'aux Etats-llnis, la conservation de 
la nature a line courbe convexe (importance 
relativemcnt clevee) dans les forets domaniales, 
mais dans les fon:!ts privees, la courbe cst concave 
(importance moindre), ce qui vient corroborer la 
remarque faite plus haut sur les differences dans Ie 
c1assement pOllvant se manifester cntre differentes 
categories de propriete. II y a d'autres exemplcs: en 
Espagne, la fonction de protection esl bcaucoup plus 
importante dans les forets domaniales que dans les 
forets privees; en ex- Y ougoslavie. Ie paluragc est 
plus important dans les forcts privces que dans les 
forets domanialcs; el au Royaume-llni, les activiles 
recreatives sonl classees plus importantes dans les 
forets domanialcs que dans les fon~ts privees. 

Pares nationaux, reserves naturelles et 
~mtres zones protegees 

llne queslion suppit!lllentaire concernail Ie nombre 
et la superficil' des parcs nationaux et des reserves 
nalurelles et la surface occllpee par les fon!ls et 
aulrcs terres hoi sees. Dans Ics 22 pays europeens 
ayanl rcpondll, il y avail plus de 220 parcs 
nationaux couvrant line sllperficie lotale de 7,7 
millions d'ha. La superficic de ces pares variait 
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Figure 7 

considcrablement, mais la moyenne ctait de 34 oon 
ha. Ces memes 22 pays europeens avaient environ 
10 500 reserves naturelles occupant une superficie 
totale de quelque 9,6 millions d'ha, soit une 
moyenne de 91 ha. En ex-llRSS, 21 parcs nationaux 
couvraient 2,24 millions (\'ha Cmoyenne 107 000 
hal. La superficie des 339 parcs nationallx des 
Etats-llnis n'a pas etc indiquee, mais en Australie, 
la superficie des 514 parcs nalionaux etait de 18,6 
millions d'ha Cmoyenne 36 oon hal. 

La surface occupce par les fon!ls el autrcs terres 
boisees dans les parcs nationaux et reserves 
naturelles de 15 pays europeens etait d'environ 2,7 
millions d'ha, correspondanl a 2,5 - 3 pour cenl de 
la surface tolale dc leurs forets et autres lcrres 
boisees. II est probable que si la memc information 
est demandee dans revaluation de ran 200(), les 
surfaces des fon~ts et autres lerres boisees dans Ics 
parcs nationaux et reserves nalurelles seronl 
beaucoup plus grandes que dans revaluation de 
1990, sous reffct des politiques en favcllr de la 
conversion des surfaces foreslicres il ccs usages 
adoptees dans de nombrcllx pays developpes. 

Importance de la chasse dans les forets domaniales et privees dans quelques pays 
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Figure 8 
Importance des fonctions dans les forets domaniales et privees en Europe 
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Figure 9 
Importance des fonctions dans les forets domaniales et privees aux Etats-lInis 
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Produits forestiers autres que Ie bois 
II a ete demand~ aux pays de dresser une liste des 
principaux produits de leurs forets et, dans la 
mcsure du p(l:-.:-.ible, de donner des statistiques de 
quantites et til' valeurs. De nombreux pays ont 
donnc des listc:-. de produits; peu nombreux ont ctc 
ceux qui ont foumi des statistiques, aussi bien 
quantitatives que qualitatives. Les principaux 
produits al i mentaires, enumeres dans I'mdre sui vant 
Ie nombre de pays qui Ics ont cites sont: baies et 
fruits a coque, champignons, gibier et micl. Parmi 
les productions autres que Ie bois, les principales 
etaient Ics arbrcs de Noel. Ies plantes aromatiques et 
mcdicinales, ks feuillages (a usage dccoratit'). la 
rcsine et Ie fourrage. Plusieurs produits ont une 
grande importance economique pour certains pays 
ou mcme certaines regions d'un pays. Citons a titre 
d'cxemple Ie liege qui a une grande importance 
economique ct soeiale pour Ie sud du Portugal. 

Politiques ct planification en ce qui concerne 
les fonctions de la t'oret 

Pour la plupart des fonctions de la foret autrcs que 
la production de bois, roffre et la demande ne sont 
generalemcnt pas rcglementecs par les mccanismes 
du marche. Les gouvernements a divers niveaux 
doivent sou vent intcrvenir pour reglcmenter I' offre. 
II a done etc juge utile de decouvrir s'il y a eu des 
changements de priorite dans les politiques et la 
planification au cours de la derniere decennie et s'il 
y a vraiment eu des plans precis pour modifier 
r OJ-dre de priorite attribue aces fonctions durant Ics 
annees 90_ Le problcmc est que ron ignore quelle 
importance Ies politiques ont donne a une fonction 
particuliere et, en consequence, il est difficiIc de 
juger de I'ampleur des changements qui sont pn!vus. 

Neanmoins, il est apparu qu'une place de plus en 
plus importante a etc attribuee et continue d'etre 
atlribuee aux politiques et a la planification en cc 
qui conceme quatre fonctions: protection; eau; 
conservation de la nature; et activites recreatives. 

Pour Ie paturage, la chasse et Ics productions 
autres que Ie bois, plus de la moitie des pays qui 
ont repondu prevoyaient que I'elahoration de la 
politique continuerait d'avoir Ie me me ordre de 
priorite qu'avant. II en est de mcme pour la 
production de bois, bien qu'un peu plus de pays 
prevoyaient une augmentation de I' importance plutot 
qu'une diminution, cc qui pourrait laisser a penser 
que c'est plutot la politique de soutien a la 
production de bois qui pourrait etre legerement 
renforcec durant les annees 90. eela pourrait 
sembler contraire aux indications venant d'autres 
secteurs mais, d'autre part, pourrait retleter la 
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preoccupation croissante concernant les 
consequences cconomiques et ecologiqucs de 
I' accumulation a long terme de materiel sur pied 
dans de nomhreux pays dcveloppes. 

Domaines d'inleret puhlic et concurrence entre 
les fonctions de la foret 

Au cours des dernieres decennies, Ie changement 
dans I' attitude du public vis-it-vis du secteur des 
forets et de la foresterie s'est accentuc et I'interet du 
public pour ee theme n'a cesse de croltre. De plus 
en plus de personnalites intluentes expriment leur 
inquietude dcvant Ie hesoin de proteger 
I'environnement en gcneral et les forets. aussi hi en 
tropicales que tempert!es, en particulier. Les 
forestiers n' ont pas toujours ete hien prepares pour 
rcpondre a celie attention croissantc, et les 
professionnels des fon:ts ont parfois perdu leur 
crcdibilite en reagissant trop Icntement devant les 
preoccupations du pUblic. Tel a etc Ie eas, par 
exemple, pour r attitude adoptce devant I'impact 
possible de la pollution de I' air sur les forets. 

Cela montre comhien Ie debat puhlic s'est 
approfondi et avec quelle rapidite ees dernieres 
annees; I'evaluation de 199() des pays developpcs 
ctait deja presque achevee au moment de la 
premiere Conference ministerielle sur la protection 
des fon~ts en Europe, tenue a Strashourg en 
dcccmbre 1990, et les resultats avaient deja ete 
publics quand s'est tenue la CNUED a Rio de 
Janeiro en juin 1992. En consequence, les questions 
considerces aujourd'hui de premiere importance 
comme celie de I'hahitat du grand due dans Ie nord
ouest des Etats-Unis commenc;aient seulement a se 
fairc jour (elk n'ctait pas signalee dans la n!ponse 
donnee par les Etats-Unis au questionnaire de 
1990), tandis que la diversitc biologique n'est 
mentionnee que hrievement et que I'amenagcment 
durable des ecosystcmes forestiers n' est pas indiquc 
dans les reponses au questionnaire. 

La concurrence entre les fonctions de la foret a 
trait a un vaste domaine et varie considcrahlement 
d'un pays a I'autre. En general, toutefois, les 
problcmes les plus frequents se posent entre la 
production de bois et une autre fonction notamment 
la protection de I' environncment. la chasse, la 
conservation de la nature ou les activites recreatives. 
Cela cst peut-etre inevitable ear la production de 
bois reste la fonction spccifique la plus importante 
dans la plupart des pays, sans compter qu'elle est Ie 
principal gencrateur de receUes. Le probleme 
pourrait se poser au sujet de I'utilisation de certains 
types d'equipcment commc les vchicules 
d'exploitation causant Ie tassement du sol et 
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cndommageant les arbres sur pied, de systemes 
d'cxploitation camme les coupes rases, ou de 
produits chimiques (pesticides, engrais). D'autres 
contradictions se manifestent entre la conservation 
de la nature ou la protection de (' en vi ronnemcnt 
d'une part et les activites ft!cn!atives d'autre part: 
pratique du ski qui endommage les jeunes plants, 
risques d'incendies aecrus dans les zones 
touristiques, nombre excessif de visitcurs dans les 
ecosystcmes sensihles ou la vie sauvage est 
perturbee, ahandon de petits dechets dans la nature, 
et ainsi de suite. 

Le dehat se poursuit sur la meilleurc fa<;on 
d'amenager les fon:ts: faut-i1 opter pour un 
amcnagement vraiment polyvalent. ou est-il 
pn!ferahle de separer les usages dans In mesure du 
possihle, en recourant par cxemple au decoupagc 
par zones ou dans Ie temps. Ainsi, il serait bon 
d'inviter les visiteurs it rester sur les chemins et a 
ne pas s' approcher par exemple, des zones de 
nidification des oiseaux: ou les 'operations de 
sylviculture ou de n!colte pourraient etre prevues au 
moment ou la foret n'est pas utilisee dans d'uutres 
huts ou vice versa. On se demande egalement s'il 
est justifie de reserver certaines zones it un selll 
usage, par exemple, les zones sauvages et les 
reserves naturelles qui pellvent n!ellcment exelure 
d' autres fonctions. 

11 serait vain de pretendre que ('evaluation de 
1990 pouvait faire beaucoup plus qu'attirer 
('attention sur ces questions, mais elle a 
prohablement ete utile en montrant que Ics 
decideurs et les gestionnaires dans differents pays 
ne sont pas les seuls it devoir affronter ces 
prohlemes et qu'il y a peut-etre des moyens 
d'eliminer Ics contradictions entre les fonctions, ou 
du moins de les attenuer. A la section 2.3 du 
chapitre 2, il a ete souligne que dans pratiquement 
tous les pays developpes, Ie potentiel de production 
de bois n'est pas completement exploite. II en est 
prohablement de meme pour les autres fonctions, et 
Ie principal objectif des decideurs ct des 
gestionnaires devrait etre de mettre au point des 
systemes "usages multiples" qui permettront de 
mieux exploiter Ie potentiel de la foret pour un large 
eventail de fonctions d'une maniere durable. C'est 
en vue d'atteindre plus aisement cet objectif qu'il 
faudrait recueillir de meilleures informations sur les 
fonctions et les usages de la foret et tenter 
d'ameliorer les methodes de collecte actuelles. 

Examen des resultats de I'evaluation 
La publication des resultats de I' evaluation de 1990 
pour ]es pays developpes a in nove avec I'analyse 

effectuee par deux consultants exterieurs, MM. 
Koch et Linddal. Cette hreve evaluation s'appuie en 
partie sur les observations mais essaie d'aller plus 
loin en suggerant des moyens d'ameliorer encore les 
evaluations futures du role des forets comme 
fournisseur de hiens et services d'environnement et 
de produits autres que Ie hois. Voici quclques-unes 
des principales conclusions de MM. Koeh ct 
Linddal: il est difficile de tirer des conclusions 
definitives des resultats de I'evaluation, la qualite 
des donnees nationalcs etant variahle, de meme que 
I' etendue des zones geographiques prises en 
consideration: 

• il est tres improhahJe que J'on puisse, dans un 
proche Hvenir, effectuer des inventaires 
complets des biens et services autres que Ie 
hois it I'echelle mondiale du type de celui 
entrepris pour les ressources en hois. II faudrait 
done s'efforcer d'eneourager les pays ~I 

collccter des donnees sur les avantages de la 
foret autres que la production de hois au 
niveau local, au lieu de tenter de creer un 
systeme d'information glohal couvrant la 
region tout entiere: 

• un objectif important devrait etre d'etudier 
('evolution dans Ie temps de ('etat des 
avantages de la foret mitres que la production 
de hois: pour cela, il faudrait pouvoir etahlir de 
meilleures comparaisons entre les evaluations 
futures et celie de 1990 qu'il n'a etc possihle 
de Ie faire entre celles de 19RO et de 1990; 

• il serait souhaitahle de ne plus confier a un ou 
deux individus seulement I'entiere 
rcsponsahilite des rcponses aux questions 
contenucs dans les evaluations des ressourccs 
forestieres, et d'encourager la formation de 
groupes interdisciplinaires dans ce hut. Cela 
rcduirait Ie risque d'interpn!tation erroncc des 
definitions et des directives et I'apparition de 
pn!juges dans les reponscs nationales: 

• il n'est pas necessairc d'inclure de nouveaux 
elements dans les proehaines evaluations. 1\ 
vaudrait mieux ameliorer la qualitc des 
donnees en train d'etre rccueillies; 

• les informations sur les forets fournics par Ie 
Canada, les Etats-Unis, \' ex-URSS, I' Australie, 
Ie Japon et la Nouvelle-Zelande ne peuvent 
etre comparees directement avec celles des 
pays europeens du fait des differences dans la 
densite de popUlation, I'etendue des territoires, 
les conditions culturclles et d'autres facteurs; 

• en essay ant d'utiliser pour les avantages de la 
foret autres que la production de bois la me me 
methode d'inventaire que pour Ie bois, les 
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multiples aspects de ces productions ne sont 
pas ccrnl;'. Ces demicrs devraient etre 
inventorit;, pour eux-memes et non sur la base 
de leur association eventuelle avec la 
productioll de hois. 

Koch et Linddal concluent que les etudes des 
avantages de la foret autres que la production de 
hois se mpprochent davantage des analyses des 
politiques que des cxercices statlstlques 
economiques ou physitjues. L' accent dcvrait etre 
mis sur I'ohtention de donnees qualitativcs qui 
expliquent certains cas et moins sur les donnees 
quantitatives qui. en fin de compte, ne donnernnt 
pas un tahleau general utile. I.e fait que les donnees 
sur les avantagl's autres que la production de hois 
recueillies dalh revaluation de 1990 pouITaient etre 
utiles seuJcn1l'llt dans une mesure Iimitee pour 
revaluation l'l la comparaison entre les pays nc 
devrait pas tOlltcfois ohliger qui que ce soit a 
renoncer a essayer de collecter des informations. 
elant donne qu'''il vaut mieux avoir un peu raison 
tjue completemcnt tort". 

Depuis que Jcs rcsultats de revaluation de 1990 
des pays drveloppes ont ete puhlics. et me me avant, 
plusieurs reunions ont eu lieu au cours desquellcs 
ont ete examines les besoins d'information que les 
prochaines evaluations des ressources foresticres 
internationales devraient couvrir. Citons, entre 
autres, la Conference de I'IlJFRO sur la surveillance 
et I' evaluation des ressourccs naturelles mondiales: 
preparatifs pour Ie XXlcme sieclc (Venise. 1(89); Ie 
Symposium d'lIvessalo sur les inventaires forestiers 
nationaux (Helsinki. 1(92); Ie Rapport sur la 
Consultation d'experts FAO/PNUE sur les 
parametres relatifs it I' environnemcnt dans Ics 
evaluations mondiales futures (Nairobi. 19(2); et la 
seconde rl;union d'cxperts FAO/CEE sur 
r evaluation des rcssources forestieres mondiales 
(Kotka, 19(3). Celles-ci ont identifie un certain 
nomhre de secteurs dans lesquels il serait utile de 
collectcr des donnecs au niveau international. y 
compris des donnees d'inventaire concernant la 
question des changements climatiques et de 
rabsorption de carbonc, la diversite biologique, Ie 
couvcrt vegetal et I'utilisation des teITes, y compris 
les changements. 

Si les idees ne manquent pas concernant Ics 
cOl/tenus des prochaines evaluations, les progres ont 
ete plus lents pour ce qui est de la mise au point de 
moyens plus efficaces de recuei/lir I'information, 
notamment I'information de honne qualite. La 
methode du questionnaire par tableaux, qui a ete 
utilisee dans les evaluations pn!cedentes, semble 
satisfaisante pour ce qui est des donnees 
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quantitatives. par exemple les donnees d'inventaire 
foresticr general. mais elle s' cst revelee moins 
efficace pour recueillir des informations sur les 
hiens et services .wtres tjue la production de bois. 
Pour que ces dernieres continuent d'etre un volet 
important des evaluations mondiales des ressources 
forcstieres - et il semble qu'il n'y a pas de doute 
qu' ellcs devraicnt Ie rcster. non seulemcnt pour les 
pays devdoppes mais aussi pour les pays en 
dcveloppement - il est urgent de trouvcr de 
meillcurs moyens de recueillir les donnees les 
concernant. 

Revenons a la maniere dont I' evaluation de 1990 
des pays developpes a etc effectuee: un changement 
essentiel a apporter la prochaine fois semblerait etre 
de nc plus confier toute la responsahilite des 
enquetes II un ou dcux cOITespondants nationaux et 
de ne plus les laisser lravailler seuls en ctahlissant 
des contacts heaucoup plus Ctroits durant toutes les 
phases de revaluation entre eux et les secretariats 
de Rome et de Gencvc. 

Dans revaluation de 2000, les qucstions devraient 
etre fondees sur Ie questionnaire utilise pour 
r evaluation de 1990 du role des forets comme 
fournisseur dc hiens et services d'environnement et 
de produits alltres que Ie bois. Cela permettrait 
d' assurer une continuite entre I' evaluation de 1990 
et celie de 2000. En meme temps. certains aspects 
quelque peu m!gliges dans revaluation de 1990. 
commc la diversitc hiologique, la description des 
ecosysternes et la qualM des forets UI condition de 
trouver une definition acceptahle du mot "qualitC") 
devraient etre incorporcs dans revaluation de 2000. 
II se pourrait que d'ici la. des progres auront etc 
faits sur Ie prohleme delicat de trouver un moyen 
d' attribucr des valcurs, exprimees en terrnes 
cornparahles. aux differentes fonctions de la forct. 

La presentation des rcsultats dc revaluation de 
1990 des avantages autres quc la production de hois 
a pose Ic problemc de I'ctablisscment de 
comparaisons entrc pays. Les questions devraient 
etre structurees de telle maniere que les reponses 
puissent aussi etre presentees dans un type de 
structure qui scmit Ie meme pour tous les pays, ce 
qui permettrait d'etahlir dans une certaine rnesure 
des comparaisons. 

Quel que soit Ie systeme qui sera mis au point 
pour evaluer les hiens et services d'environnement 
de la foret et autres productions autres que Ie hois. 
il devrait etre applicahle pareillement aux pays 
developpes et aux pays en developpement, son 
emploi dans ces derniers dependant du succes de 
son application dans les premiers. Certaines 
adaptations pouITaient etre faites en fonction des 
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conditions, mais Ie cadre general devrait etre Ie 
meme. 

Pour conclure, il semble qu'un consensus existe sur: 
i) I'utilite de continuer a recueillir des donnees 

au nivcau international sur Ie r61e de la foret 
comme fournisseur de biens et services 
d'environnemcnt et de produits autres que Ie 
bois: 

2) les principaux elements d'information a 
recueillir (bien qu'i1s risqllent de changer au fil 
des ans): 

3) la neccssitc de limiter a I' essentiel 
J'information collectee au niveau international. 

II faut maintenant elaborer un systeme global 
utilisable pour la collecte de donnees sur Ie role des 
forc~ts commc fournisseur dc biens et services d' 
environnement et de produits autres que Ie bois et 
mobiliser Ics ressources nccessaircs pour Ie faire 
fonctionner. Cela ne regarde pas seulement les 
organisations intcrnationalcs chargecs des 
evaluations des ressources forestieres,l1otammcnt la 
FAO et la CEE/ONlJ, mais aussi et meme 
davantage les responsables des inventaircs au niveau 
national. La communaute des professionnels de la 
foret se doit de fournir aux decideurs, aux 
planiticateurs, aux gestionnaires et aux autres, tant 
dans Ie secteur yu' a I' exterieur, I'information dont 
ils ont besoin pour prendre des decisions 
rationndlcs, ct cela comprend de plus en plus 
d'elements qui ne pellvent etre obtenus moyennant 
des methodes d'inventaire forestier traditionnelles. 
Le problcme consistc a concevoir et a rendre 
operationnelles de nouvelles methodes de collecte 
de donnees. 

2 
ETUDE DU PROCESSUS 
DE DEFORESTATION ET 

DE DEGRADATION DES FORETS 
SOUS LES TROPIQUES A L' AIDE 

DE DONNEES SATELLITAIRES 
A HAUTE RESOLUTION 

Les statistiques globales obtenues jusqu' ici ne 
repondent pas de maniere appropriee au besoin 
ressenti par les chercheurs et Ie grand public de 
donnees tiables et detaillees sur I' evolution des 
ressources forestieres mondiales. L'etude fondee sur 
la teledetection presentee ci-dessous a ete conr;ue et 
realisee dans Ie but de produirc I'information 
necessaire pour la zone tropicale: toutefois, la 
methodologie pourrait fort bien s' appliquer au 
monde entier. 

, 

Vne publication speciale sur cette partie 
importante de revaluation de 1990 est en 
preparation. En attendant, cette section donne une 
premiere breve presentation des objectifs, methodes 
et principaux resultats concernant revolution dans 
Ie temps du couvert forestier et de son etal. 

OBJECTIFS 
La procedure d'evaluation presentee a I'annexe 2 ne 
fournit yue des estimations du couvert forcstier ct de 
la deforestation au niveau national. Pour appliquer des 
mesures de lutte ou simplement cemer Ie probleme, il 
cst indispensable de micux comprendre Ie processus 
de changement. A cetle tin, il sera utile de rcpondre 
<lUX questions suiv,mtes: 

• Comment les ressources foresticres tropicalcs 
evoluent-cllcs? 

• Quel est Ie pourcentage de forets degradecs? 
Fragmentces? 

• QU'arrive-t-il aux terres dcboisees? 
• Dans quelle mesure les conditions ecologiques 

et socio-economiques innucnt-elles sur I\:tat 
dcs fon!ts et les changements qui s' y 
produisent? 

• Quelles sont les causes de la deforestation? 
Le seul moyen satisfaisant d' obtcnir dcs donnees 

fiables sur Ie processus du changement est de mettre 
en place un systcme de surveillance des ressources 
forestieres, en utiJisant une methodoJogie compatible 
et cohcrcnte au niveau mondial. Ccla pennet 
d'obtenir des informations sur les changements 
fiables et propres a certains emplacements. Compte 
tcnu des couts, de la precision et de I'actualite des 
n!sultats. une methode d'echantillonnage fondee sur 
la teledctection a etc con<ruc et utilisee pour couvrir 
toute la zone tropicale (voir figure 10). Les objectifs 
ctaient les suivants: 
i) obtenir Ie plus haut niveau possible de 

coherence et de precision dans revaluation de 
retat et de revolution du couvert forestier aux 
niveaux mondial et regional: 

ii) metlre au point et diffuser une technique de 
surveillance simple et rationnellc pour obtenir 
des estimations de I'etat et de revolution du 
couvert forestier aux ni veaux mundial et 
regional, pouvant egalement etre appliquee au 
niveau national: 

iii) foumir des donnees de type spatial et 
statistique pour estimer les changements c1asse 
par c1asse de categories de couvert vegetal et 
de couvert forestier entre les deux dates 
d'interpretation aux emplacements echantillons, 
et pour obtenir des matrices de passage aux 
niveaux mondial et regional. 
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Figure 4 
Plan d'echantillonnage continu des ressources forestieres pour I'ensemble des tropiques 

Exemple: 
echantillon no 1510 
frontiere 
ZAIREIZAMBIE 

IMAGE RECENTE 
Date: 04/07/89 
pathlrow 172168 

IMAGES HISTORIQUES 

Date: 13/06/81 P/R 185/68 Date: 20/07n9 P/R 184/68 
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1;;5 as 
Exemple de resultats de types spatial et statistique Echantillon No. 1510, 
situe a la frontiere entre Ie Zaire et la Zambie 

a: Cartes tirees de I'interpretatlon d'images satellite de I'echantillon no 1510 

IMAGE RECENTE IMAGES HISTORIQUES (zones communes) 

04/07/1989 

b: Cartes montrant les change
ments advenus en comparant 
des images recentes et des 
images historiques de zones 
communes. Les 100 combinaisons 
de classes possibles (10 x 10) 
ont ete reduites a 14 classes 
de changement dans des buts de 
visualisation. 

c: Echantillon 1510 

13/06/81 20/07n9 

changements changements 
(1981-89) (1979-89) 

- Matrice de passage normalisee pour la periode de reference 1980-1990 
Les deux matrices rapportant les changements de classe de couvert pour les periodes 1981-1989 et 
1980-1989 ont ete ajustees mathematiquement a la periode de reference 1980-1990 sur la base des 
probabilites de changement, puis associees pour former la mat rice de passage d'ensemble presentee ici. 

Classes de couvert en 1980 

Autre Vag. Total en 1990 
Classes de couvert Forit Foret Jachere Foret Jachere Arb- couv. IIgn. 
en 1980 dense ouverte longue morcel. courte ustes vag. Eau artlt. '000 % 

Fon~t dense 1672.3 143.3 273.4 17.5 2106.5 71.2 

ForAI ouverte 0.9 84.9 4.2 0.0 90.0 3.0 

Jactlere longue 

ForAt morcel. 

Jachere courte 574.9 1.3 576.1 19.5 

Amusles 

Autre couvert Vag. 160.6 160.6 5.4 

Eau 21.2 21.2 0.7 

V~1. Ilgneuse arlit. 2.4 2.4 0.1 

Total 'DOOha 11573.2 228.2 852.4 171.3 21.2 2.4 2tSI.8 

en 1190 % 515.8 7.7 28.8 15.1 0.7 0.1 100.0 

";'-::', 
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METHODOLOGIE 
CeUe methodologie se distingue par Ie fait qu'elle 
fournit non seulemcnt des donnees sur I'evolution 
du couvert forestier, mais aussi des cartes et des 
matrices de passage a chaque emplacement 
echantillon. Ccla permet d'cstimer les changements 
classe par c1assc des categories de terres et de forets 
entre les deux dates d'interpretation aux niveaux de 
I'echantillon regional et mondial: il s'agit 
d'informations essentielles pour comprendre les 
processus complexes ayant lieu, comme la 
deforestation, la fragmentation, la degradation et Ie 
boiscment. On trouvera a la figure I I un excmple 
de cartes crois~es tirees de I'interpretation d'images, 
des cartcs du changement et la matrice de passage 
en resultant. 

L 'ctude est basee sur un echantillonnage couvrant 
tous les pays tropicaux. Le Systeme de reference 
mondial 2 (WRS2) pour les satellites LANDSAT cst 
utilise comme cadre d'echantillonnage. Les scenes 
LANDSAT i:Ouvntnt approximativement J.4 
millions d'ha ont ete retenues comme unite 
d' echanti lIonnage. 

Pour des raisons cconomiques, les unites 
d' cchantillonnage ont ete selectionnees sur toutes les 
scenes LANDSAT avec une superficie minimum de 
I million d'ha et un couvert forestier de 10 % ou 
plus, estimes sur la base des cartes de vegetation 
existantes. Cela a rcduit la superficie etudice it 
quelque 56 9(, de la surface totale des terres 
tropicales, mais elle couvre plus de R6 % de la 
surface totale des forets tropic ales. 

Les principales caracteristiques du plan 
d' echantillonnage sont les suivantes: 

• il couvre toute la gamme des formations 
vegetales ligneuses sous les tropiques, des 
forets ombrophiles des zones tres humides a la 
savane arbustive et arborce de la zone seche; 

• il fournit des estimations de la surface 
moyenne du couvert forestier et des 
changements de surface en me me temps 
qu'unc estimation de I'erreur associee; 

• il cst rentable grace it I'utilisation de la 
stratification it deux niveaux basee sur les 
informations existantes FORIS/SIG; 

• il s'appuie sur Ie concept d'inventairc forestier 
continu dans Ie but de fournir des estimations 
coherentes de la moyenne des changements 
dans Ie temps. 

Ceue premiere phase de I'enquete s'appuie sur un 
echantillon de 10 pour cent compose de 117 unites 
d'echantillonnage choisies au hasard. Les unites 
d' echantillonnage selectionnees par region sont 
reparties com me suit: 47 en Afrique, 30 en Asie et 
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40 en Amerique latine. Ceue taille d'echantillon a 
ete choisie pour estimer Ie couvert forestier au 
niveau mondial avec une erreur-type inferieure it ± 
5 pour cent. 

A chaque emplacement cchantillon, on a 
selectionne des images satellite de la meilleure 
qualite prises pendant la saison appropriee, separees 
par un intervalle de lOans it peu pres, pour 
ohservation. L'image prise vers 1990 pennet 
d'evalucr I'etat du couvert forestier, alors que la 
zone commune visiblr entre les images de 1990 et 
de 19RO permet d'evaluer Ics changements advenus 
dans Ie temps. 

Les clements marquallls au point de vue de la 
tclcdetection sont les sui vants: 
i) classification standard de diverses classes de 

foret (fermee, ouverte, avec agriculture 
itincrante, fragmcntce) pour tous les pays 
tropicaux: 

i i) procedure d'interpretation interdependante: 
cctle procedure assure Ie dcgrc Ie plus elrvc 
d'homogcneite thematique et sp::ltiale entre la 
classification de I'image historique et celie de 
I'image rccente. Ellc cst r element Ie plus 
important de la mcthodologie etant donne 
qu' elle ft5duit I' erreur associce it r estimation 
des taux de changement et permet d'ctahlir des 
matrices du passage: 

iii) archives d'images: toutes les images utilisees 
representent une reference permanente comme 
partie d'une serie ehronologique continue; dans 
I'avenir, ces images serviront it estimer la 
vitesse du changelllent 0 scries chronologiques 
Oll plus): 

iv) simplicite: Ics methodes ct procedures miscs 
all point pour celle etude sont simples ct hien 
structun5es ct ne necessitent pas d'apports 
d'une tres haute technicitc; la methodologie est 
adaptee aux conditions moyennes des pays en 
developpcment; 

vi) flexibilite: bien qu'appliquees ici dans Ie 
contexte d'une etude mondiale, les methodes 
de surveillance peuvent etre utilisees au niveau 
national ou sous-national sans modifications 
substanticlles. 

L'interpretation a etc faite par des services 
forestiers et/ou des agenccs de teledctection 
reglonaux et nationaux qui ont une bonne 
connaissance des emplacements echantillons ct 
participent habituellcment a des actlvltcs 
d'cvaluation des ressources forcstieres. Avec pour 
double objectif Ie renforcement des capacites 
nationales pour la surveillance des forcts et 
I'amelioration de la qualitc de I'interpretation des 

':'1 Evaluation des ressources forestieres 1990 - Questions spCcialcs 



_._-------------------

images. Ie Projet a organise trois ateliers n!gionaux 
et huit stages de formation avec Ie concours 
d'instituts nationaux, dont ont profite 27 pays et g 1 
participants. 

Les ft!sultats et la qualite de I'interpretation faite 
par les instituts locaux ont ete examines et evalues 
au niveau central. Vne base de donnees a ete etablie 
et des analyses ont cte effectuees com me on Ie verra 
a la section ci-apres. 

Le Systcme d'information geographique (SIG) du 
Projet avec ses multiples series de donnees a 
n!ferentiel geographique, a fait partie integrante de 
I'etude, tant au stade de la conception qu'a celui de 
I' analyse des resuItats. 

Compte tenu du fait que tres peu d'informations 
sont disponibles sur les processus de changement 
des ressources forestieres tropic ales. celle 
composante du projet 
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hachurccs sur la diagonale de la matrice 
representent les surfaces par c1asse qui semt restees 
inchangees. 

Pour lire les changements observes dans chaque 
c1asse. par exemple, la roret fennee, il faut lire 
d'abord son total en 1980, a savoir I 367.96 
millions d'ha, puis sur Ie rang a I'interieur de la 
matrice: I 275,91 millions d'ha restes inchanges. 
8.97 millions d'ha devenus forets ouvertes, 9,27 
millions d'ha convertis en jachere longue et ainsi de 
suite. 

Afin de completer I'analyse concernant la c1asse 
"foret fermee", il faudrait considerer cgalement la 
surface devenue "foret fcrmee" it partir d'autres 
classes: pour ce faire, iI faut lire la colonne "foret 
fermee" de haut en bas: sllr un total de I 280.06 
millions d'ha en 1990, I 275.91 millions d'ha 

etaient deja couverts de 
pourrait etre consideree 
comme une realisation 
importante_ 

CLASSES DE COUVERT VEGETAL 
forets rermecs en 1980, 
0,86 million d'ha elaient 
des "forets ouvertes" en 
1980. 1,10 million d'ha 
ctaient sous jachere 

Foret fermee 
Foret ouverte 
Jachere longue 

Principaux resultats 
Matrices de passage 

Le premier resultat -
et sans aucun doute Ie 
plus interessant - de 
I' etude est la serie de 
matrices de passage. 
une pour chaque unite 
d' echantillonnage. qui 
dccrit en detail les 
changements c1usse par 
c1asse pour les classes 
de couvert vegetal 
(voir encadre): 

({orbs alterees par ['agriculture itiner£lnte) 
Foret fragmentee 

longue, et ainsi de suite_ 

Le processus de 
changement (mosai'que de jorets et de terre,\' nOll 

boisees) Les valeurs concernant 
les surfaces presentees Formations arhustive,fj 

Jachere courte 
(terres agrico/es avec jachere murre) 

Autres couverture,fj du territoire 

dans Ie tahleau 16 ne 
montrent pas I'impact 
des changements 

(non hoisies) 
Eau 
Plantations 

observes dans Ie couvert 
vegctaL On se rendra 
mieux compte de 
I'intensite des (plantations agrico/es et jorestieres) 

L e sma t ric e s'<", 
assoclees aux unites 
d'echantillonnagc peuvent etre rcgroupees a divers 
niveaux suivant la procedure statistique standard_ 
On u d'ubord etabli des matrices de passage 
moyennes, puis on a effectuc une analyse des 
changements pour les trois regions et par zones 
ecologiques (trois) (tres hum ide, humide, seche). Le 
tahleau 16 presente la matrice de passage qui 
indique les passages estimatifs c1asse par classe 
pour toute la superficie etudiee durant la pcriode 
1980-1990. 

Les matrices de passage sont tres riches en 
informations mais un peu difficiles a interpreter. 
Dans la matrice du tableau 16, les totaux des rangs 
indiquent les surfaces par c1asse pour 1980, alors 
que les totaux des colonnes donnent les surfaces par 
classe pour 1990. Les valeurs dans les cases 

changements survenus en 
prenant en me me temps 

en consideration les estimations de la hiomasse. Vne 
valeur moyenne estimee de la biomasse pour chaque 
c1asse permet d'estimer les changements dans la 
biomasse concernant chaque passage de c1asse_ Le 
diagramme de la figure 12 associe Ics valeurs du 
changement tirees du tahleau 16 et I'indice de la 
hiomasse. 

Note: Seuls les passages de c1asse interessant plus 
de 1,5 million d'hectares sont indiques dans Ie 
diagramme. 

L'axe y, avec ses valeurs de la biomasse, indique 
les classes scion leur hiomasse estimative par 
hectare. 

L' axe X rapporte les superficies interessees par 
les passages c1asse par c1asse, divises en 
changements positifs et changements nt!gatifs. Le 
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Tableau 16 
Matrice de 1 passage de la surface forestiere tropicale pour la periode de reference 
1980-1990 

CIaNKeH 19110 Clulles pour 1990 (millions d'hectam!) Total 19811 
---------_.-.--- .. ------~--.- ----_ .. __ ._- ._ .... _--

"'OJ'yt "'orel Jacbere "'om "'ormat- Jacbere Aulmi Eau Planta- millions % 

rennee ouverte Ion~ue r ... - iOll5 courte couvert- lions d'ha 
mcnift arblL'i- Um! des 

lives term! 
..... _----- - -------~-------- ------_._---_. -

Foret fcrmcc I 275,9) X,97 9,27 9,17 253 21.57 34,7Y 1.7 X _llJ5 1367,96 44,6 

ForCi ouvertc O,Xh 283,3) 1.30 5.IX 1.46 2.40 10,IX 0,05 0,21 304,94 'J,9 

.Jachere longue 1,10 O,2h 48,61 I,OX 0,79 2,35 2,27 0,05 0,01 56.54 I,H 

Foret fragmentce 05X 0,6.1 0,6.1 159,33 0.45 1.41 11.40 0,25 0,39 175,06 5,7 

Form. arbustivcs 0,15 0,20 0.26 0,14 )52,69 0,34 II), I7 0,19 0.15 173,.'0 5,(, 

Jachere courte 056 0.29 0.46 O .. W O,lh 119,79 7,.10 0,11) 0,17 129,.' I 4,2 

Autres couvertures 0,71 0,70 0,26 1,35 1.1)4 2,03 834.23 15X 0.44 H43,2(, 27,5 

I<:au 0,14 0,02 0,01 0,05 0,01 0,07 1.46 0,00 O,()2 1,7H 0,1 

Plantations n,05 n,03 0,00 n,oo 0,00 0,01 0,11 0,00 )5,68 15,HH 0,5 

TOTAL 1990 1 2HO,06 294,41 60,HI 176,69 160,03 149,97 920,91 4,09 21,f1.' ., O(,H,OI 

% 41,7 9,6 2,0 5,8 5.2 4,9 30,0 0,1 0,7 1110,0 

I Rcsultah fondcs sur une zone commune visihle entre les images satellite recentes et histori4ue~_ 
') 

- Les sUli'al'es d'eaux constantes «()cean~, lacs, etc.) n'ont pas cte prises en compte dans I'analyse des changclllent~. 

c6te gauche du graphique representc la partie 
inferieure gauche de la matrice, indiquant les 
changements positi fs par dasse (/lcche vcrs Ic haul. 
aCl'roissement de la hiomasse), alors que Ie c6tc 
droit du graphique represente la partie superieure 
droite de la matrice, i ndiquant les changements 
negati fs par cIasse (Ilcche vers Ie bas, perte de 
hiomasse ). 

Chaque passage cst ddini par la valeur de la 
superficie sur I' axe X et par la valeur de la 
hiomasse (difference entre ks valeurs de la 
hiomasse de la cIasse de destination et la cIasse 
d'origine). En prenant aussi cn consideration la 
hiomasse, nous pouvons nous representer et mieux 
comprendre Ie processus de changement. ct mcme 
evaluer son impact sur I' environnement comme 
liberation (ou absorption) de carhone lie a la 
biomasse ligneuse. 

Le diagramme de In biomasse elahore dans ceUe 
etude est un outil essenticl pour eomprendre la 
typologie du changemenl. 

La figure 12 montre c1airement la complexite de 
la dynamique observec. On remarquera en 
particulier que: 

• les changements negatifs I'emportcnt sur Ics 
changements positifs; 

• presquc tous les types de changclllcllt 
(ncgatifs) sont represenll~s; 

• plus de 50 (:f, de toutes les surfaccs ayant suhi 
des changemcnts proviennent dc la dasse 
"fon!t fermee"; 

• Ie changement Ie plus frequent ("foret fennel''' 
a "autres utilisations des terres") suppose la 
pertc d'une enonne quantite dc hiomassc; 

• la plus grande partie des nouvelles plantations 
(agricoles ct foresticres) ont etc ctahlies sur des 
surfaces couvertes auparavant de fon~ts 

fermces. 

Interpretation des resultats 
Le concept de forel 

Les quatre premieres des neuf classes de COLI vert 
vegetal utilisees dans ceUe etude representent I .. 
foret dans diverses conditions: niveau de densite 
(fermee et ouveTte), "rupture" dans I"espace 
(fragmentee) ct dans Ie temps (agriculture itincrantc 
a jachere longue). 
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Ces classes peuvent etre groupees pour offrir 
divcrses definitions de lu foret, de la plus stricte qui 
ne comprend que la c1asse "foret fermcc" it la plus 
large qui englobe les quatre classes: Ie concept de 
foret tel qu'il est defini dans Ie glossuire du present 
rapport (pays en dcvcloppement) se situe quclque 
part au milieu de deux extremes, et comprend la 
foret fcrmee et la foret ouvcrte et une partie de la 
foret fragmentee, 11 est implicitc, mais pas toujours 
reconnu, que la definition de la foret determine la 
definition de la deforestation. Etant donne qu'il n'y 
a pas une unique definition de la foret repondant a 
tous les oojectifs, ct afin de souligncr la relativite 
du concept de foret, trois groupes de classe ont etc 
utilises dans la presente etude et trois taux de 
couvcrture forestiere et dc deforestation ont etc 
estimes: 
1"1 = 
F2 = 

F3 = 

foret rermee 
foret fermee + foret ouvertc + une partie 
de la foret fragmentee 
forct fennel' + foret ouverte + foret 
fragmcntee + jachere longuc 

Lcs resultats pour la zolle ctudiee, fondcs sur 
r interpretation de I'illlage recentc cnticrc dans 
chaque unite d' echantillonnagc l't sur une estimation 

Figure 12 

du changement sont les suivants (Ies chiffres pour 
19RO et 1990 representcnt dcs pourcentages de la 
surface, tandis que Ie taux de deforestation 
represente les surfaces perducs en dix ans en 
pourcentage du couvert forestier de 19RO): 

Delinition 
I'uri't 

1'1 

F2 

1'3 

Couvert 

I'orl'stier 
(estimation I 

l'n 19HO 

·tU 

55.4 

57,lJ 

Couvert Taux dl' 
forl'stier deforeslation 

(l'stimlllinn I (estimation I 
I'll 199C1 

40,n 7.42 

51.7 n.n2 

54,4 6,03 

11 ressort de ce qui precede que Ie taux de 
deforestation diminue a mesure que la definition de 
la foret s'elargit. Cela est dO au fait que si la foret 
est prise au sens large, les changcments negatifs 
dans la classe "foret" ne sont pas consideres commc 
deforestation, rnais L'omme degradation et/ou 
fragmentation, Par contre, si la foret est prisc au 
sens strict, comlTlc une c1assc uniquc, tous les 
changements il partir de celll' c1asse sont considercs 
necessairemcnt connnc deforestation, 

D'aprcs l'e qui precede, il cst clair qU\lI1c 
description compll,tc des changements de la 

Diagramme de la hiomasse ligneuse dans les pays tropicaux 
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Figure 13 
Changements du couvert forestier par re~ion geographique 

Principaux types de changement dans Ie couvert forestier 
par region geographique 

Changements 1980-1990 en pourcentage de la surface forestiere par region en 1980 

4.0 

i 3.5 
QI ,.. - 3.0 
cQI ... 
0 - ;>.5 QI 
'tJ 
QI 
Dl 2.0 
S c: 
QI 

1.5 U ... 
:::I 
0 
Il. 10 

0.5 

00 
Afrique Amerique Latine Asie - -DE:~ORESTATION FRAGMfNTATION 

n agriculture 
pormfmente 

C:J 
Sous 

AGRICULTURE 
ITINFRANTE - c:=:J 

Convertlof, en 
PLANTATIONS 

Dl:fORESTATION 
a autres terms hoi5ees 

DEGRADATION 
(diminution de I" uenSlte) 

AMELIORATON 
(flccroossement de la donsltp.) 

hioll1assc CX ige r adopt ion d'un systemc dc 
classification cOlllprenanl plusicurs classcs de forets 
plus ou Illoins dcnsl's ou pcrturhees. 

Caracter;"';tiqlU',\· n'g;ollale.\· dE'.'i challgellwlll,\' 
dam. les ,\·urj'aCl'I' j'ore ... tien! ... · 

La matricc de passage de la surfacc forcstiere 
lropicale et Ie diagrammc de Ia hiol1lassc ligneusc 
des pays tropicallx figurant dans Ics pages 
precedentcs resumenl la dynamique de rlltilisation 
des terrcs d'une grande varietc de situations soeio
cconomiqLJes et d'ecosystcllles. En vue d'evalucr 
rintluence de ces diverses conditions sur Ics 
processus dc changement. il cst utile de suhdiviser 
\es donnees tropkales mondialcs en strates 
coherentcs. 

L'inlluence des ractcurs sorio-econorniques sur 
les processus de changcrnent ressort c1airement 
quand on analysc les n!sultats de I\~tude au niveau 
regional. A ce stade, il cst possihle de dirrcrencier 
les processus dc changement typiqucs et de mieux 
com prendre la rclation de cause a cffet. Le 
graphique de la figure 13 permet de eomparer Ics 
earaetcristiques regionales des changements 
survenus dans Ie couvert foresticr. 

~ "' ..... 

Lcs differcnts types dc changclllcnt des surfaccs 
forestiercs i ndiqucnt qu'il y a dcs differences entre 
regions dans les facteurs socio-cconomiques qui \CS 
causent. 

On constatI.' qu' en Afrique Ie passage 
deforestation il agriculture permanentI.' est heaucoup 
moins important que dans \cs autres regions ct 

qu'cn mCllle tcmps, Ie passage defoH.'station ~I .mtres 
terres hoisccs (formations arhustives et agriculture 
avcc jachcre l'<lUrte), fragmentation et degradation 
n'est pas ncgligeahle. Lcs changcments en Afriquc 
semhlent etre dus a des phases dl' degradation 
progressive, caraeterisccs par toute une gamme de 
changements assez peu importants, tant dans la 
superfirie que dans la hiomasse. Ce phenomcnc est 
attrihuahle principa\cment a la pression 
dcmographique sur la terre (agriculture de 
suhsistanee, paturage) et a 141 dcmandc de hois (hois 
de feu, hois de construction l-

En Amerique latine, Ie processus de changement 
semble etre tres different, Ie passagc deforestation a 
agriculture pcrmanente (mais aussi ~I paturages et 
reservoirs d'eau) etant de loin Ie plus important 
alors que Ics autres sont quasi negligeahles. Cela est 
dO principalement a I'effet d'opcrations planifiees 
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de fa<;on ccntralisce sur une cchelle relativement 
vaste (transfert de la population rurale et 
exploitation/conversion des forets). Ce type est 
caractcrise par des changements suostantiels tant 
dans la superficie que dans la biomasse. Ces 
changements sont haoituellement favorises par des 
investissements financiers et une mecanisation tres 
poussee. 

En Asie, les deux types de processus semolent 
etre representes, avee une deforestation et une 
degradation importantes, cette demiere etant 
representee principalemcnt par une expansion des 
superficies eonsacrees it I' agriculturc itinerante. 
Dans cette region. les forets sont converties 
massivemcnt en plantations, principalement de type 
agricole. 

Rbultats par zone ecol(Jgique 
Ann de comprendre ces processus dans une optique 
ecologi<.jue, les matrices de pas.sage ont ete 
regroupees par zone ecologique. Les zones, dcfinies 
en fonction des precipitations, sont les suivantes: 
Zl - Tres hum ides et extrcmcment humides 

(precipitations> 2 000 mm) 
Z2 - Humides (avec saison scche courte et saison 

scche longue) (precipitations I 000 a 
2 ()()() mm) 

Z3 - Scchcs (precipitations 2(X)-1 noo 111m). 
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Les resultats de ee regroupement sont donnes a la 
figure 14, qui montre les principaux types de 
changement observes dans la surface forestiere par 
zone ecologique. La definition des forets utilisee ici 
correspond au groupe de classes (F3) compose des 
classes "foret fermee" et "foret ouverte", "foret 
fragmentce" et "jachere longue". 

La tendance est tres netle (et homogene dans 
toutes les regions): dans la zone humide, la foret a 
ete deooisce, rragmentee et alteree avec une 
intensite beaucoup plus forte que dans les zones 
plus humides et plus seches. Cela peut s'expli<.juer 
par Ie fait que la zone humide se prete parfaitement 
aux activites agricoles (et probablement par la 
densite de population plus forte) en comparaison des 
autres zones. 

D'apres les rcsullats disponioles jusqu'ici, il 
semole <.jue les aspects socio-cconomiques/culturels 
dcterminent la nature du processus de changement, 
alms que les conditions ccologiques detcrminent 
I'intensite du changement. 

Outre I' analyse, les interpretations des images 
satellite ct les cartcs du changel11ent qui en sont 
tirecs sont interpretees commc donnees de type 
spatial et incorporees it d'autres series tiu Systcl11c 
d'infonnation geographi<.juc du projet, tclles que 
zones protegees, etaolissements humains/densite de 
popUlation, reseau routier, etc .. dans Ie out de mettre 
au point des modell'S spatiaux et une carte des 
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Figure 14 
Chan~ements dans les f'orets par zone ecologique 
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risques d'epuisement des fon!ts. En cooperation 
avec Ie Projel CEE TREE, les donnees de type 
spatial servent egalement au calibrage/validation du 
programme d'ctablissement de cartes et de 
surveillance de la vegetation tropicale fonde sur des 
donnces satellitaires a faible resolution. 

Interpretations statistiqucs 
La mayl'ml£, du couvert forestier tropical a une 
erreur-type de ± 3,7 %, alors quc I'objectif est de ± 
3,9 (fe,. Ccla Illontre que la methode d'cnquete et 
I'intcnsite de I' echantillonnage ont etc choisis 
correctelllenl. L' crreur-type du taux de deforcstation 
a ete de ± 12,5 %, c'est-a-dire beaucoup plus que 
pour Ie couvert forestier. Ccla est prevu du fait que 
la deforestation affiche un cOl:{/icienl de \'(/riation 
tres eleve. Mais Iii. encore, une plus grande precision 
(ou une reduction de I'erreur) a etc ohtenue grftce a 
I' emploi de la procedure d' interpretation 
interdepcndante de I'image, dans laquelle la Illcme 
personne intcrprete simultanement les images ii. la 
fois du changement des dates et de eelui des 
estimations directemenl. Cela se traliuit par une 
erreur hcaucoup moins importante (environ un 
quart). par rapport a I' evaluation de la deforestation 
provenant d' evaluations independantes du couvert 
forest ier faites en deux occasions par di fferents 
individus. 

L'etude a fourni des estimations du couvert 
forestier a deux moments et a indique les 
changements advenus entre-temps, c'est-~I-dire une 
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ligne de tendance. Toutefois, Ie modele fonde sur 
Ie concept d'inventaire forestier continu convient 
parfaitement pour rassemhler des senes 
chronologiques fiahles sur Ie couvert forestier. pour 
estimer les changements et preparer les mutriccs de 
passage. La procedure d' interprctat ion 
interdependante est indispensable pour obtenir des 
estimations coherentes des changements sur line 
peri ode donnee. L'cchantillonnage permet d'ohtenir 
des resultats sur une base globale en temps voulu et 
d'une maniere rentahle. Deux conclllsions 
se degagent de I'etude: i) la procedure d'estimation 
des changements du couvert furestier au niveau 
mondial. en regroupant les statistiques sur Ie 
changement, a une erreur (importante) non connue: 
et ii) la methode d'enquete presentee ici. fondee 
sur I' echantiJlonnage. est une methode rentahle 
pour I'evaluation des changements ~I I'echelle 
mondiale. 

La presente etude demontre que lcs techniques 
d'inventaire forestier continu couplces aux images 
satellite conviennent pour surveiller revolution du 
couvert forestier ~I I' echelle rnondiale. Celie 
methode n' est pas couteuse et ne necessi te pas 
I'intervention d'une grande institution. comme Ie 
montre la pn!sente etude. L' interet pour les etudes 
glohales est maintenant tel que mC111c line pelite 
equipe composee de 2 Oll 3 specialistes pourrait 
entreprcndre celie tftche en Illobilisant a Cel elkt 
I'interet et les ressources considcrahles qui existent 
dejil. 
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CHAPITRE IV 

Conclusions 

1 

CONCLUSIONS GENERALES 

Si, dans les regIOns dcveloppees, la surface 
forestiere totale semhle etre restee inchangec dans 
son ensemhle, ou meme avoir legerernent augmente, 
la situation est tres differente dans la plupart des 
regIOns en d0veloppement. Dans ces dernieres, la 
population a augmcnt!? d'environ 1 milliards de 
personnes, passant de :2 ~I 4 milliards durant la 
peri ode I (}(lO-llJ90. Ellc devrait croitrc encore de 
quelque 3 milliards et passer de -+ ~I 7 milliards 
entre I (}l)O et 1010. En consequence, Ie risque de 
lkforestat ion dans \es pays en dl'veloppement 
demeure tres grand. 

Dans la plupart des pays en developpelllent. la 
capacite institutionlldle actuelle ne pennet pas de 
couvrir Ies hesoins d'inforrnation presents et futurs 
concernant la foresterie et la planificatioll de 
I'utilisation des terres. D'aprl:s les resullats de 
I' etude, dans de nomhreux pays, IllCIllC les donnees 
de hase relatives a ]a surface et au type des f()n.~ts, 
a !eur potentiel existant et au volume de la recollc, 
etc. sont insuffisantes, voirc en grande partie 
incxistantes. Lc r(lle de I'information, de la 
technologie et du transfert des connaissances sera 
deterrninant pour piloter les changements futurs 
dans les utilisations des terres aVL~C un minimulll de 
couts au niveau cconolllique, social L't pour 
I' environnement. 

Les etudes port ant sur Ie changement dans 
I'environnelllent Illondial. notalllment Ie 
rechauffemcnt de la planete, la deforestation et la 
perte de diversite hiolllgique. neeessitent des 
donnces fiables au plan statistique, cohcrentes il 
I' echelon mondial et dans Ie temps, et suffisamment 
detaillces pour fournir line description precise des 
interactions complexes homme/foret. Toutcfois, la 
qualite et la quantite des donnees disponihles varient 
considcrablement d'un pays ~I I'autre et il y a de 
nombreuses lacunes dans I'information fournie. En 
eonsequel1l:e, les besoins essentiels des chen:heurs 
et des decideurs nl' peuvl'nt etre couverts de 
manierl' satisfaisante. En particulier, les donnees 
concernant les changements dans la surface 
forestierc sont trop generales, incomplNes et 

sou vent peu fiables. D' OLI I' urgence d' ctahlir des 
normes un i verse lIelllent acceptees, d' encourager un 
engagement national et de promouvoir la 
cooperation internationale afin d'amClion:r la qualite 
et I'aetualite de I'information recueillie. 

Le plan d'echantillonnage concernant les pays 
tropicaux demontre que Ies donnees relatives aux 
changements dans les forets et I'utilisation des terres 
peuvent etre produites globalelllent (rUne maniere 
rentahle, echelon nee dans Ie temps ct coherente au 
plan statistique. La classification detaillee des telTes 
et I'interprdation independante des images 
fournissent des informations hllmog~nes sur Ie 
processus de changelllent et. du merne coup, 
pcnllettent de mieux comprendre la nature des 
interactions homme-terre. Si elles etaient realiscL's ~I 

J' echelon Illollllial et poursuivics dans Ie temps, ces 
etudes l'llnstitueraient un appui certain pour Ics 
chercheurs et les decidcurs s' occupant de 
J' environnemcnt a \' echelle plalH~tairc, grflce a la 
description detaillee du processus de changement l't 
~I la quantification des paraml-tres essenticls sur une 
base fiable. Manifestcment cetle approche n' est pas 
destinee a remplacer les statistiLjucs nationales mais 
seulement ~I fournir des estimations au plan regional 
et mondial de \' etat et du changcment du couvert 
forcsticr d'une maniere permettant les comparaisons 
dans \' espacc et dans Ie tcmps. 

Enfin, il faut que les gouvcrnements ct les 
organismes responsabll's reconnaissent que la 
condition requise pour des 'lctivitL'S de complt'nlL'nt 
efficaces - dans Ie dOlllaine des ressources 
foresticres - de la CNUED et d'autres reunions de 
haut niveau, cOlllme Ie Comite des forets, les 
conferences ministeriellcs pour la protection des 
fon~ts en Europe, etc. est la fourniture de donnees 
fiables et detaillees sur Ics ressources forestieres 
necessaires pour J'elahoration des politiLjues: et Ljue 
ces informations ne seront disponibles que si les 
activites d'inventaire et d'evaluation heneficient 
d'un financcment suffisant et jouissent d'un bon 
appui politique. A quelques exceptions pres, cela 
n'est pas Ie cas aujourd'hui au nivcau national: ct 

cela n'est manifestcrnent pas Ie cas au niveau 
international. 
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CONCLUSIONS RELATIVES AUX 
EVALUATIONS FUTURES 

Les n!sulWts globaux de I' evaluation des ressoun.:es 
forestieres FAO et FAO/CEE, Geneve, de 1')')0 
(FRA ')0) ont ete obtenus en faisant la synthcse des 
evaluations des pays developpes et des pays en 
devdoppement qui utilisent des approches et des 
sYSlemeS de classification diffcrents. Les definitions 
de base ne sont pas completement identiques. C'est 
pour cela que les resultats de revaluation ne sonl 
pas entierement compatibles entre Ics pays en 
developpement et les pays developpes. Compte tenu 
de ces dcficiences, il esl m!cessaire de renforcer la 
compalibilitc et la coordination entre les evaluations 
des pays en devcloppement et cellcs des pays 
developpcs. 

Les preoccupations de 101 yommunaute 
internationale au sujel de 101 diversite biologique, du 
changement du c1imat mondial et de la degradation 
des terres et de la vegetation onl suscite un profond 
interet pour les donnees qllnntitatives sur ces 
questions. L 'evaluation des ressources forestieres de 
19')() n'cst que 101 premiere tentative de resoudre ee 
probleme. Au l"ours de plllsieurs reunions, des 
experts om reco1l1mandc que plus d'importance soit 
donnee a revaluation des parametres ecologiqucs. 
Ces rCl"ommandations ont etc approuvces par Ie 
Cornite des forcts. 

Un examcn des evaluations mondia1cs de la FAO 
all cOllrs des 50 dernieres annees montre qu' elles 
ont ctc effectuees en certaines "occasions", a 
intervalles de cinq ~l dix ans. Un des inconvenients 
de ces evaluations fortuites est la perte de memoire 
institutionnelle, des capacitcs et de la base de 
connaissances entre deux operations successives. En 
particulier a 101 suite de la CNUED, I'importance 
fondamentale de I'evaluation continue des 
ressources forestieres est maintcnanl reconnue (par 
exemple par Ie Comite des forets il sa session de 
1(93). La FAO en tend incorporer de plus en plus 
celte activite dans son Programme ordinaire. 

La disponibilite et la fiabilite des donnees 
provenant des pays en developpement resteront un 
grave sujet de preoccupation pour les evaluations 
mondiales futures de la FAO. Scion toute 
probabilite, les donnees concernant retat et Ie 
ehangemcnt de la surface forestiere et de la 
biomasse pourraient etre mises en circulation par les 
pays en developpement pour des evaluations 
regionales ou mondiales au cours des dix ou vingt 
prochaincs annees si un effort concertc ctajt fait 
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pour renforcer leur capacite en matiere d'inventaires 
forestiers et de surveillance des forets. 

Pour les pays developpes, dans la plupart des cas, 
il a etc possible d'elabon:r des donnees avec plus de 
details ct de precision que pour les pays en 
devcloppement. Lcs pays ont fourni des donnees 
relatives au volume sur pied, ~l la biomasse ligneuse, 
a la croissance et a la recolte. La qualitc ct la 
quantite des donnees varient considerablement, 
touterois, d'un pays a I'autre, et il y a beaucoup de 
Incunes dans I'information rournie. Les totaux 
regJOnaux ne peuvent etre faits pour toutes les 
variables. Dans un certain nornbre de cas, Ie 
secretariat a dO faire des estimations pour obtenir 
ces totaux. Les resuItats concernant les changements 
dans la surface forestiere sont incomplets et 
provisoires. L' evaluation des parametres ecologiques 
est avancee pour ce qui esl de la biomasse mais ne 
fait que commencer pour d'autres aspects. De plus, 
Ics definitions de base ont etc interpretees el 
appliquces tres differemment L1ans divers pays en 
raison de differences dans les concepts de base et 
les approches. 

Compte tenu de ce qui precede, les orientations 
suivantes pour raction semblent parliculierement 
i ITlportantes: 

I 

I 
I 
I 

I 
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Renforcement des capacites nationales: la necessite de renforcer les activites I: 
d'evaluation des ressources forestieres aux niveaux national et mondial a ete 
reconnue a la fois par les gouvemements et les assemblees intergouvemementales. ' . 
La l1cmc Session du Comite des fon~ts tenue en mars 1993, par ex empIe, a W' 

reconnu l'''importance fondamentale de l' evaluation continue des ressources ~. 

foresti(~res" et du "renforcement des capacites nationales" afin de foumir I 
l'information pour la formulation, la mise en oeuvre et l'examen des effets des i 
plans et strategies pour la conservation et la mise en valeur des ressources ~i: 
forestieres aux niveaux national et international. Pour Ie programme d'evalllation i~ 
concernant les pays en developpement, i1 a ete convenu de donner la prima ute ;~ 
a la composante "renforcement des capacites nationalcs". La FAG pourrait et I 
dcvrait aidefr les pays a preparer un plan a long tedrme pour I'evaluatdion des ~'. 
ressources orestieres comme partie integrante es programmes 'action iI: 

nationaux visant la foresterie. Ce plan sera tres utiJe pour orienter l'assistance ~.' 
technique future et devrait assurer que la capacite institutionnelle dans les pays ~ 
augmente avec Ie temps pour rclever les defis de demain et, en particulier, ~ 
parvenir a l'autonomie. Le renforcement des capacites nationales semble la I~:":' 
question la plus critique, naturellement pour les pays eux-memes, mais aussi pour 
l'evaluation des ressources forestieres. Ces remarques s'appliquent non seulement 
aux pays en developpement mais egalement it certains des pays de l'Europe I 
centrale et orientale dont I' economie est en transition. Par consequent, cette r 
question merite la priorite la plus haute dans la cooperation internationale dans If 
Ie domaine de I'evaluation des ressources forestieres;! 
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Coordination a l'echelon mondial: une meilleure harmonisation des definitions 
et classifications est indispensable. La FAG devrait faciliter la formulation d'un 
cadre commun pour les evaluations dans les pays en developpcment et les pays 
developpes. Un groupe intergouvernemental d'experts pour l'evaluation et la 
surveillance des ressources forestieres devrait etre mis en place; i1 sera it charge 
de veiller a ce que les informations de base soient comparables en tout point au 
niveau mondial et que des methodes de travail soient arretees a I'avance pour les 
evaluations globales; 

Methode d'echantillonnage dans les pays developpes: compte tenu du fait que 
les donnees fournies sont inegales en qualite et en quantite et qu'il y a de 
nombreuses lacunes dans l'information foumie dans les pays developpes, il 
faudrait envisager Ie recours a une methode d'echantillonnage commune fondee 
sur la teledetection semblable a celle utilisee avec succes dans les pays en 
developpement. En outre, il faudrait etudier si une methode de modelisation est 
applicable, sembI able a celie utilisee dans les pays en developpement, dans Ie but 
d'harmoniser et de rapporter a des annees de reference communes les donnees 
fournies par les pays developpes; 
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Foumiture de donnees spatiales dans l'evaluation des pays developpes: 
l'experience acquise avec l'evaluation des ressources forestieres tropicales montre 
que les donnees a referentiel geographique sur Ie couvert forestier par principaux 
types, zones ecologiques et densite de population sont tres utiles dans l'etude des 
fonctions ecologiques des foTt?ts. Plusieurs reunions et conferences internationales 
ont souligne la necessite de disposer de donnees concernant Ie monde entier; 

Parametres ecologiques: sur les questions de la diversite biologique, de la 
biomasse et de la degradation des terres et de la vegetation, il faudrait 
perfectionner les concepts et les methodes d'evaluation. Une evaluation 
quantitative des parametres applicables doit etre introduite dans les activites 
operationnelles d'inventaire forestier; 

Integration avec d'autres bases de donnees dans Ie secteur des forets et autres 
secteurs connexes: pour etre utile, l'information sur les res sources forestieres aux 
niveaux national, regional et mondia], doit etre integree it ]'information 
concernant Ie secteur des forets com me la production de bois et de produits 
forestiers autres que Ie bois, et it l'information ne concernant pas Ie secteur des 
foTt?ts comme la population rurale et urbaine, l'intensite de paturage, la demande 
d'energie, etc. Cette integration peut etre effectuee tres efficacement au sein de la 
FAO; 

Continuite: la collecte de donnees sur les ressources forestieres devrait etre 
continue. 11 serait bon de trouver des mecanismes appropries pour diffuser des 
donnees actualisees it de brefs intervalles. 
La base institutionnelle pour les programmes d'evaluation continue des ressources 
forestieres devrait etre creee ou renforcee dans les pays h6tes et au sein de la 
FAD au niveau global. 
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ANNEXE 1 

Tableaux par pays 

Ccs tableaux contiennent les resultats normalises par pays ohtenus par une n~cvaluati()n des informations 
nationales suivant la definition et la classification retenues pour I'evaluation glohale. Cela s'est rendu nccessairc 
du fait quc ks definitions utilisees pour les inventaires different generalement d'un pays ~I I'autre. La 
normalisation est requise pour assurer un tableau mondial coherent. Ces resultats normalises ne sauraient 
remplacer les informations nationales originales qui restent une source de reference unique. 

Les tahleaux par pays se composent des ruhriques suivantes: 
I. Donnees socio-economiques 1990 
2. Etat de I'inventaire forestier 1990 
3. Surface des fon~ts et autres terres boisees 1990 
4. Changements annuels dans la surface des forets et autres terres boisees, 19RO-1990 
5. Surface, volume et biomasse des forets naturclles, 1990 
6. Tahleaux n?capitulatifs 

Le tahleau 1 presente quelques indicateurs socio-economiques importants des pays etudies, dont la surface des 
terres, la population et Ie produit national brut. La surface des tern~s mcntionnee est tiree de I' Annuaire FAD de 
la production. Les donnees sur la population proviennent de la Division de la statistique de la FAO, et ks 
donnees sur Ie PNB des statistiques de la Banque mondiale. 

Le tahleau 2 deerit I'etat de I'inventaire forestier. On indique pour chaque pays I'annee des ctudes/inventaires 
prise COlllllle date de reference et on donne une liste des principaux paramctres utilises pour I'inventaire. 

Le tahleau 3 indique la surface des forets et autres terres hoi sees. Dans Ie cas des pays developpcs, une autre 
ventilation cst faite en forcts exploitahles et non exploitahles: et dans Ie cas des pays en developpcmcnt, en forets 
nalurelles et plantations (la valeur des plantations cst nette). 

Le tableau 4 montre les changements dans la surface des fon?ts et autres terres hoi sees. Pour les pays en 
developpement, il indique egalement les changements dans la surface des forets naturelles et des plantations (Ia 
valeur des plantations est nette). 

Le tableau 5 eontient des chiffres sur la surface, Ie volumc et la biomasse des forets par hectare. La biomasse 
forestiere pn!Sentee dans Ie tahleau se rapporte a la hiomasse aerienne totale. 

Le tableau 6 recapitule les principaux resultats pour facilitcr les recherches. 

Quelques notes importantes 

o Les chiffres etant arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours a la somme exacte de leurs elements: 

a Les signes conventionnels suivants sont utilises dans les tahleaux: 
n.d. non disponible 
() les chiffres entre parenthcses sont fondes sur des estimations approximatives du secretariat. 
n.s. non significative, indique une valeur tres petite. 
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Tableau I 
Donnees socio-economiques 1990 

Finlande 

Norvage 

Suede 

Pays Nordiques 

Belgique 

Danemark 

Islande 

Irlande 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Europe du Nord-Ouest 

Autriche 

Ex-Tchecoslovaquie 

France 

Allemagne 

Luxembourg 

Pologne 

Suisse 

Europe Centrale at Orientale 

Albanie 

Bulgarie 

Chypre 

Grace 

Hongrie 

Israel 

Italie 

Roumanie 

Turquie 

Ex-Yougoslavie 

Europe du Sud-Est 

Portugal 

Espagne 

Peninsule lberlque 

Europe 

Belarus 

Autres repub. de l'Ex URSS 

Ukraine 

ExURSS 

Canada 

USA 

ArMrlque du Nord 

Australie 

Japon 

Nouvelle-Zelande 

Allie et OoUnle E»velop ...... 

TOTALPAVSDEVELOPPES 

SupHlici~ _________ ,_'u.:..pu_I_lIt_ic_m _______ _ 

millier .• d'llU mil/ier .• d'hllb. 

30462 

30688 

40823 

101973 

3025 

4253 

8844 

6890 

3392 

24086 

50490 

8254 

125~0 

54325 

34934 

257 

30445 

3976 

144 731 

2775 

11019 

916 

12926 

9213 

2031 

30128 

22954 

77079 

25540 

194581 

8655 

49937 

58592 

550367 

20700 

2060344 

57955 

2138999 

921500 

913658 

1835158 

754402 

36460 

26784 

817848 

5342170 

4990 

4240 

8560 

17790 

9840 

5140 

250 

3500 

14940 

57410 

91080 

7710 

15660 

56440 

79880 

370 

38180 

6710 

204950 

3250 

9010 

700 

10050 

10550 

4660 

57660 

23200 

58690 

23810 

201580 

10530 

38960 

49490 

564890 

10200 

288590 

51700 

350490 

26520 

249970 

276490 

17090 

123540 

3350 

143980 

1335850 

Croissllm'(' annu~J1" 

1~1I0-'9~O 

Ilab.lkm' mil/ier .• d'hllb.lclII 

16,4 

13,8 

21,0 

17,4 

325,3 

120.9 

2,8 

50,8 

440,4 

238,4 

180,4 

93,4 

124,9 

103,9 

228,7 

143.9 

125,4 

168.8 

141,6 

117.1 

81.8 

76,4 

77,7 

114,5 

229,4 

191,4 

101.1 

76.1 

93,2 

103,6 

121.7 

78,0 

84,5 

102,6 

49,3 

14,0 

89,2 

16.4 

2,9 

27,4 

15,1 

2,3 

338,8 

12,5 

17,6 

25,0 

21 

17 

25 

63 

10 

2 

3 

7 

73 

114 

207 

15 

46 

275 

79 

1 

257 

39 

713 

52 

15 

7 

39 

-21 

80 

114 

91 

1194 

237 

2081 

61 

152 

214 

3278 

57 

3095 

174 

3326 

251 

2142 

2393 

236 

601 

26 

863 

9880 

0,4 

0,4 

0,3 

0,4 

0,1 

n. s. 

1,1 

0,2 

0,5 

0.2 

0,2 

0,2 

0.3 

0,5 

0.1 

0,4 

0,7 

0.6 

0,4 

2,0 

0,2 

1.1 

0,4 

-0,2 

1,9 

0,2 

0,4 

2,3 

0.7 

1,1 

0,6 

0,4 

0,4 

0,6 

0.6 

0,7 

0,4 

1,0 

1,0 

0.9 

0,9 

1,5 

0,5 

0,8 

0,8 

0,8 
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I'rodull nlltiulIlIl brut pilI' tll\(' I 

''l'H1 ('ruissllnct'lInllu<'II" 

lIS$ 

24540 

22830 

23780 

23767 

17580 

22440 

22090 

10370 

17 570 

16080 

16642 

19000 

3190 

19590 

22360 

29010 

1690 

32250 

16491 

n.d. 

2320 

8230 

6010 

2780 

11 160 

16880 

1620 

1640 

2940 

6784 

4950 

11010 

9721 

12722 

3110 

3430 

2500 

3284 

20380 

21810 

21673 

16560 

25840 

12570 

24430 

13362 

19110-' 'l'H1 

2,9 

2,5 

2,0 

2,4 

2,2 

2.2 

2,4 

2,4 

2,1 

2,8 

2,5 

2.3 

0,7 

2,3 

2,3 

4,2 

1,2 

2,2 

2,2 

n.d. 

1.7 

6.0 

1,6 

0.5 

3.7 

2,4 

0.3 

5,4 

-0,7 

1,8 

3,2 

3,2 

3,2 

2,2 

4,0 

2,0 

2,7 

2,2 

3,1 

3,1 

3,1 

2,8 

4,3 

1,0 

4,2 

2,8 
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Tableau 1 
Donnees socio·economiques 1990 

1'lIYs 

I AFRIQUE 

Burkina Faso 

Cap-Vert 

Tchad 

Gambie 

Guinee-Bissau 

Mali 

Mauritanie 

Niger 

Senegal 

Afrique de l'Ouest Sahelienne 

Djibouti 

Ethiopie 

Kenya 

Soma lie 

Soudan 

Ouganda 

Afrique de I'Est Sahelienne 

Benin 

Cote d'ivoire 

Ghana 

Guinee 

Liberia 

Nigeria 

Sierra Leone 

Togo 

Afrique de I'Ouest 

Cameroun 

Republique Centrafricaine 

Congo 

Guinee Equatoriale 

Gabon 

Zaire 

Afrique Centrale 

Angola 

Botswana 

Burundi 

Malawi 

Mozambique 

Namibie 

Rwanda 

Republique-Unie de Tanzanie 

Zambie 

Zimbabwe 

Afrique du Sud Troplcale 

Comores 

Madagascar 

Maurice 

Superficie _____ . I'upululiun 

Tllhtl 19'10 Ul'nsit': 1 'l'H1 Croissance annudle 

millier., d '/IU millil!r.' d 'hab. 

27380 

403 

125920 

1000 

2812 

122019 

102522 

126670 

19253 

527979 

2318 

110100 

56969 

62734 

237600 

19955 

489676 

11062 

31800 

23002 

24586 

9675 

91077 

7162 

5439 

203803 

46540 

62298 

34150 

2805 

25767 

226760 

398320 

124670 

56673 

2565 

9408 

78409 

82329 

2467 

88604 

74339 

38667 

558131 

223 

58154 

203 

9007 

379 

5679 

858 

950 

9362 

2024 

7109 

7369 

42737 

427 

46744 

25130 

7257 

25195 

18442 

123195 

4741 

12596 

15020 

6876 

2554 

108949 

4151 

3455 

158342 

10376 

2913 

1994 

342 

1171 

35990 

52786 

10020 

1285 

5451 

8428 

15663 

1330 

7232 

27328 

8456 

9721 

94914 

543 

11980 

1075 

IIab.lkm' 

32,9 

94,0 

4,5 

85,8 

33,8 

7,7 

2,0 

5,6 

38,3 

8,1 

18,4 

42,5 

44,1 

11.6 

10,6 

92,4 

25,2 

42,9 

39,6 

65,3 

28,0 

26,4 

119,6 

58,0 

63,5 

n,7 
22,3 

4,7 

5,8 

12,2 

4,5 

15,9 

13,3 

8,0 

2,3 

212,5 

89,6 

20,0 

1,6 

293,1 

30,8 

11,4 

25,1 

17,0 

243,5 

20,6 

529,6 

19110-1 'l'H1 

millier.l· d'/lUb.lall 

205 

8 

120 

22 

15 

234 

47 

180 

170 

1000 

12 

799 

850 

180 

651 

532 

3025 

125 

427 

429 

147 

70 

2400 

89 

90 

3n6 

250 

61 

47 

6 

37 

961 

1362 

230 

38 

135 

234 

356 

33 

207 

846 

272 

258 

2809 

16 

320 

11 

2,6 

2,5 

2,4 

3,0 

1,7 

2,9 

2,7 

3,0 

2,7 

2.7 

3,3 

1,9 

4,2 

2,9 

3,0 

3,5 

2.9 

3,1 

4,2 

3,4 

2,4 

3,2 

2,5 

2,4 

3,1 

2,8 

2,8 

2,4 

2.7 

1,9 

3,8 

3,2 

3,0 

2,6 

3,6 

2,9 

3,3 

2,6 

2,9 

3,4 

3,8 

4,0 

3,1 

4,5 

3,6 

3,2 

1,1 
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Produit nlltionlll brul pllr tHe I 

l'I'Hl ('ruissllnec aDDuellc 

I'S$ 

330 

680 

180 

340 

180 

200 

500 

310 

710 

352 

n.d. 

120 

370 

150 

400 

180 

239 

360 

750 

390 

440 

580 

290 

250 

410 

351 

480 

390 

1000 

340 

3550 

220 

385 

n.d. 

2230 

210 

200 

80 

1475 

310 

110 

420 

650 

283 

n.d. 

230 

n.d. 

19110-1 'l'H1 

1,3 

2,2 

3,8 

-0,1 

1,3 

0,1 

-1,8 

-4,1 

0,0 

-0,4 

n.d. 

-1,6 

0,3 

1,5 

-2,4 

3,3 

-0,5 

-1,1 

-3,4 

-0,3 

0,0 

0,0 

-1,7 

-1,3 

-1,7 

-1,5 

-1,0 

-1,5 

-0,2 

3,4 

-4,2 

-1,6 

-1,7 

n.d. 

5,8 

1,4 

0,1 

-3,6 

1,6 

-2,6 

-1,1 

-2,9 

0,2 

-0,4 

n.d. 

-2,4 

n.d. 



.. ---_ .... _-- ... --.... _-_ .•... _._-_. ----..... ----

Tableau 1 
Donnees socio-economiques 1990 

"IIYS 

Reunion 

Saint Helene 

Seychelles 

Afrique Inaulalre 

Afrique Troplcale 

Algerie 

Egypte 

Jamahiriya Arabe Libyenne 

Maroc 

Tunisie 

Afrique du Nord 

Lesotho 

Afrique du Sud 

Swaziland 

Afrlqua du Sud Non Tropicale 

Afrique Non troplcale 

TOTAL AFRIQUE 

r----~ .. ----- -

i ~~ElP~~.I.FIQUE 
Bangladesh 

Bhutan 

Inde 

Nepal 

Pakistan 

Sri Lanka 

AsieduSud 

Cambodge 

Laos 

Myanmar 

Thailande 

VietNam 

Asie du Sud-Est Continentale 

Brunei Darussalam 

Indonesie 

Malaisie 

Philippines 

Singapour 

Asle du Sud-Est Inaulalre 

Papouasie Nouvelle Guinee 

Samoa Americaines 

Fidji 

Polynesie franc;:aise 

Guam 

Kiribati 

Nouvelle Caledonie 

Nioue 

lies du Pacifique 

SUperfidl' 

Total 1990 J)"nsit~ 1990 

millin'!o' d'hu millier.\· d'hab. 

250 

31 

27 

58888 

2236797 

238174 

99545 

175954 

71085 

15536 

600294 

3005 

122104 

1720 

126859 

727153 

2963950 

13017 

4700 

297319 

13680 

77088 

6463 

412267 

17652 

23080 

65797 

51089 

32549 

190167 

527 

181 157 

32855 

29817 

61 

244417 

45286 

20 

1827 

366 

55 

73 

1828 

26 

178 

604 

6 

71 

14279 

486253 

24960 

52426 

4545 

25061 

8180 

115172 

1774 

38067 

788 

40629 

155801 

642054 

115594 

1427 

853373 

19143 

122666 

17209 

1129412 

8246 

4071 

41675 

55702 

67171 

176865 

266 

180514 

17339 

62409 

2712 

283240 

4011 

33 

726 

198 

134 

71 

168 

2 

n.d. 

hab.lkm' 

241,6 

19,4 

263,0 

24,2 

21,7 

10,5 

52,7 

2,6 

35,3 

52,7 

19,2 

58,S 

31,2 

45,8 

32,0 

21,4 

21,7 

888,0 

30,4 

287,0 

139,9 

159,1 

266,3 

274,0 

46,7 

17,6 

63,3 

109,0 

206,4 

93,0 

50,5 

99,6 

52,8 

209,3 

4445,9 

107,7 

8,9 

165,0 

39,7 

54,1 

243,6 

97,3 

9,2 

7,7 

n.d. 

Crnis.o;anl'l' IInnuelll' 

111110-1990 

milliers d'hab.lan 

10 

n.s. 

358 

12130 

622 

1 155 

150 

568 

180 

2675 

44 

847 

23 

913 

3587 

15717 

2738 

26 

16452 

429 

3737 

239 

23620 

185 

87 

785 

898 

1347 

3302 

8 

2956 

358 

1409 

30 

4760 

93 

1 

9 

5 

3 

1 

3 

n.s. 

n.d. 

1,8 

1.8 

1,4 

2,9 

3,1 

2,9 

2,5 

2,6 

2,6 

2,5 

2,7 

2,9 

2,5 

3,4 

2,6 

2,7 

3,0 

2,7 

2,0 

2,2 

2,6 

3,7 

1,5 

2,4 

2,6 

2,4 

2,1 

1,8 

2,3 

2,1 

3,7 

1,8 

2,3 

2,6 

1,2 

2,0 

2,7 

2,0 

1,4 

2,7 

2,3 

2,0 

1,8 

-4,0 

n.d. 

"':1 Evaluation des ressources forestieres 1990 - Synthese mondialc 
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1990 Cruis.,anl'l' annueill' 

US$ 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

230 

311 

2350 

610 

n.d. 

970 

1440 

1146 

550 

2530 * 

1030 

698 

1135 

470 

210 

190 

360 

180 

400 

470 

347 

170 

200 

n.d. 

1420 

n.d. 

1195 

n.d. 

560 

2330 

730 

11088 

826 

850 

n.d. 

1780 

n.d. 

n.d. 

720 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

111110-1990 

% 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

-2,4 

-1,1 

1,9 

2.0 

n.d. 

0,4 

1.2 

1,6 

2.7 

n.d. 

2,2 

2,6 

1,6 

0,0 

1,9 

6.8 

3.3 

2.1 

3,2 

2,5 

3,2 

0,0 

1,2 

n.d. 

5,9 

n.d. 

5,6 

n.d. 

3,9 

2.9 

-1,2 

4,8 

2,5 

-0,7 

n.d. 

1,5 

n.d. 

n.d. 

2,4 

n.d. 

n.d. 

n.d. 



Tableau I 
Donnees sodo-economiques 1990 

Samoa 

lies Salomon 

Tonga 

Vanuatu 

Pacifique 

Total Asie Tropicale 

Afghanistan 

Bahre'ln 

Iran 

Irak 

Jordame 

Kowe'it 

Liban 

Oman 

Qatar 

Arable Saoudite 

Republique Arabe Syrienne 

Emirats Arabes-Ums 

Yemen 

Moyen-Orient 

Chine 

Rep. Pop. Oem. de Coree 

Republique de Corce 

Mongolie 

Asie Temperee 

Total Asie Non Troplcale 

TOTAL ASIE ET PACIFIQUE 

r ..... ~.---.--- .... --.. -... ~ .. 
I AMERIQUE LAT.lCARAIBES 
~.~ .---~-----.... ' .. _------_.-

Costa Rica 

EI Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Mexique 

Nicaragua 

Panama 

Amerique Centrale 

Barbade 

Bermudes 

lies Vierges Britanniques 

lies Calmanes 

Montserrat 

Antilles Netherlandaises 

5t. Pierre at Miquelon 

lies Viergas Americainas 

Antigua at Barbuda 

'1 
! 

millier., d'I", ",illial' d'ilOb. 

283 

2799 

72 

1219 

54032 

900883 

65209 

68 

163600 

43737 

8893 

1782 

1023 

21246 

1100 

214969 

18420 

8360 

52797 

601204 

932641 

12054 

9902 

156650 

1111 247 

1712451 

2613334 

5106 

2085 

10843 

11189 

190869 

11875 

7599 

239586 

43 

5 

15 

26 

10 

80 

23 

34 

44 

158 

320 

96 

150 

6067 

1575584 

16557 

516 

54607 

18920 

3282 

2039 

2701 

1502 

368 

14134 

12530 

1589 

11687 

140432 

1139060 

21773 

4279:1 

2190 

1205816 

1346248 

2921832 

3015 

5252 

9197 

5138 

88598 

3871 

2418 

117489 

257 

61 

16 

26 

11 

155 

6 

107 

76 

5 

I'.,pulutinn 

('rui~~aJu.·,' annul'lh: 

IIJHO-IIJIJO 

Iwh.lkm' millier.' "·I",h.lll/1 

55.8 

11.4 

133.3 

12.3 

11,2 

174,9 

25.4 

758.8 

33.4 

43.3 

36.9 

114.4 

264.0 

7.1 

33.5 

6.6 

68.0 

19.0 

22.1 

23,4 

122.1 

180.6 

432.2 

1.4 

108,5 

78,6 

111.8 

59.0 

251.9 

84.8 

45.9 

46.4 

32.6 

31.8 

49,0 

597,7 

1220.0 

106.7 

100.0 

110.0 

193.8 

26.1 

314,7 

172.7 

n.s. 

9 

n.s. 

3 

127 

31808 

49 

17 

1571 

563 

111 

66 

3 

52 

14 

476 

373 

57 

347 

3699 

14293 

351 

467 

53 

15164 

18863 

50671 

73 

73 

228 

148 

1818 

110 

46 

2496 

n.s. 

n.s. 

·2 

n.s. 

n.s. 

0.2 

3.S 

0.4 

2.6 

2.4 

2.3 

0.3 

4.0 

3.4 

3.6 

4.2 

4.0 

0.1 

4.3 

4.9 

4.2 

3.6 

4.6 

3.6 

3,1 

1.3 

1.8 

I.? 

1.4 

1,4 

1,5 

1,9 

2.8 

1.5 

2.9 

3.4 

2.3 

3.4 

2.1 

2,4 

0.3 

1.0 

2.9 

4.3 

-0.9 

-1.0 

0.0 

0.9 

0.1 

'1 Evaiuatifl/l de.l· res.~ource.l· fore.l'tiere.~ 199() -. ANNEXE I 

I'rndllil IUllim",1 hrul 1''''' li,!t, I 

1'1'111 ( 'rui"alll'" annudh' 

1.\$ 

n.d 

590 

1020 

1100 

968 

475 

n.d. 

6830 • 

2 sao 
nd 

1 <'90 • 

nd 

n d. 

5680 

15876 • 

7070 

1000 

19870 

540 • 

3481 

370 

n.d 

S401 

n (1 

554 

749 

602 

1900 

1000 

910 

640 

2490 

420 

1900 

2123 

n d. 

n.d 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

4290 

IIJHII-I'IIJO 

n d 

6.7 

2.2 

2.6 

0,9 

3,1 

n.d. 

n. d. 

?h 

n.d 

n d 

l1.ll. 

n.d 

4.:) 

-6.6 

·3.8 

·3.ti 

-l.R 

11 d 

-0.4 

2.1 

n.r! 

12.[J 

n (1. 

4,7 

3,6 

3,3 

1.0 

-0.3 

-1.8 

-0.7 

-0.5 

-4.6 

-HI 

-0.6 

n d 

n.d 

n.d 

n. d. 

n d 

n. d. 

n d 

n. d. 

3.8 
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Tableau 1 
Donnees socio-economiques 1990 

I'ays Supcrfkil' I'opulutinn Prndult national hrut pur tetl' I 

TotHI 19'JC1 Ik-nsi tf 19'JC1 CroiSSHnCl' annul'lI,' 19'JC1 Crnissanl'l' annul'lIe 

19110-1990 19110-19'JC1 

millil'r.~ d 'ha millil'r.~ d'ha/J. /w/J.lkm.' millil',", d'ha/J.lan '7r U.'i$ % 

Bahanmas 1001 260 26,0 4 1,5 11550 1,3 

Belize 2280 182 8,0 4 2,3 1960 2,5 

Cuba 10982 10324 94,0 59 0,6 n.d. n.d. 

Dominique 75 82 109,3 1,2 2220 4,6 

Republique Dominicaine 4838 7170 148,2 147 2,3 830 -0,2 

Guyana Fran~aise 8815 92 1,0 2 2,9 n.d. n.d. 

Grenade 34 85 250,0 -2 -2,3 2130 7,1 

Guadeloupe 169 340 201,2 0,4 n.d. n.d. 

Guyana 19685 1040 5,3 18 1,9 380 -4,2 

HaIti 2756 6504 236,0 109 1,9 370 -2,4 

Jama"ique 1083 2521 232,8 35 1,5 1500 -0,3 

Martinique 106 341 321,7 2 0,5 n.d. n.d. 

Porto Rico 886 3480 392,8 28 0.8 6356 1,4 

51. Kitts el Nevis 36 51 141.7 n.s. -0,2 3540 6,0 

51. Lucie 61 150 245,9 3 2,3 2099 1,4 

St. Vincent 39 116 297,4 2 1,6 1710 4,8 

Suriname 15600 403 2,6 5 1,3 3350 -4,5 

Trinite etTobago 513 1283 250,1 19 1,6 3460 -5,2 

Caralbes 69239 35139 50,8 437 1,3 1931 -0,7 

Bolivie 108438 7314 6,7 174 2,8 630 -2.0 

Bresil 845651 150368 17,8 2908 2.2 2680 0,4 

Colombie 103870 31819 30.6 603 2,1 1258 1.2 

Equateur 27684 10782 38.9 266 2.9 953 -0.3 

Paraguay 39730 4277 10,8 113 3,1 1090 -0.8 

Perou 1280bo 22332 17,4 504 2.6 1100 -2.6 

Venezuela 88205 19736 22,4 471 2.8 2560 -1.5 

Amerique du Sud Tropicale 1341578 246628 18,4 5039 2,3 2180 n.s. 

Am. Lat. et Caralbes Tropicales 1650383 399256 24,2 7972 2,3 2148 -0,2 

Argentine 273669 32322 11.8 409 1,4 2380 1.9 

Chili 74880 13173 17.6 203 1.7 1940 -0.3 

Uruguay 17481 3094 17.7 18 0.6 2600 -0.5 

Amerique du Sud Non Troplcale 366030 48589 13,3 629 1,4 2275 1,1 

TOTAL AMERIQUE LA T JCARAIBES 2016413 447845 22,2 8801 2,2 2162 -0,1 

TOTAL PAYS EN DEVELOPPEMENT 7593897 4011731 52,8 74989 2,1 763 1,8 

TOTAL GENERAL 12935867 5347581 41,3 84850 1,8 4063 1,9 

1 Les sous-totaux et les totaux des produits nationaux bruts excluent les pays ou les donnees nationales ne sont pas disponibles. Les 
valeurs de ces pays sont indiquees avec un •. 

:·t Evaluation des reuources fore,~lieres 199(1 - Synthesc mondiale 
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Tableau 2 
Etat de I'inventaire forestier 1990' 

1'lIYs Cillssllicution d.,s tern'!> V olumelhiomas,c ('hunllelllent rlilns 

It·s surf'ut·." 
.----.-~.-.----.------------

Annel'(S) dl' SUn.,iIIunl'., Inforllliltion Information Informlltion 

I'invt'ntuire ohtt'llue par ohtellue pur olltenut' pHr 
--_ •• __ •• _# •• '-.-- - - ... -~ .. -- ~.~--- ._-- .--~-.-~-- -----_._-

Finlande 80-89 oui echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Norvage 80-86 oui echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Suede 85-89 oui echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Pays Nordiques 

Belgique 80 

Danemark 79 regroupement regroupement regroupement 

Islande 70-85 regroupement regroupement regroupement 

Irlande 89 regroupement regroupement regroupement 

Pays-Bas 82-85 oui echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Royaume-Uni 88-89 oui echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Europe du Nord-Ouest 

Autriche 86-90 oui echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Ex-Tchecoslovaquie 88 echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

France 76-88 OUI echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Allemagne 87-89 regroupement regroupement regroupement 

Luxembourg 89 regroupement regroupement regroupement 

Pologne 89 echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Suisse 83-85 oui echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Europe Centrale et Orientale 

Albanie 90 echantillonnage regroupement echantillonnage 

Bulgarie 90 echantillonnage echantillonnage n.a. 

Chypre 90 non regroupement regroupement regroupement 

Grece 64 non regroupement regroupement regroupement 

Hongrie 90 regroupement regroupement regroupement 

Israel 89-90 echantillonnage echantillonnage n.a. 

Italie 88 echantillonnage echantillonnage regroupement 

Roumanie 90 regroupement regroupement regroupement 

Turquie 90 regroupement regroupement regroupement 

Ex-Yougoslavie 87-88 regroupement regroupement regroupement 

Europe du Sud-Est 

Portugal 80-86 regroupement regroupement regroupement 

Espagne 90 echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Peninsule Iberique 

Europe 

Belarus 88 echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Autres repub. de l'Ex URSS 88 regroupement regroupement regroupement 

Ukraine 88 echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Ex URSS 

Canada 86 regroupement regroupement regroupement 

USA 87 oui echantillonnage echantillonnage echantillonnage 

Am6rlque du Nord 

Australie 90 

Japon 85 regroupement regroupement regroupement 

Nouvelle-Zelande 87-89 regroupement regroupement regroupement 

Asle et Oc6anle D6veloppee8 

:1 Evaluation des re.~sources fore,~tieres 199() - ANNEXE I 
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Tableau 2 
Etat de I'inventaire forestier 

I'uy~ Numhr~ d'enquch'S/illvenluires for~slil'rs IllilionllUX Ellqll~h' IIIi1isee CURIRI!' reference ~;vlliulition 

dll rhlln~eRll'llt 
-~ .. -----."- ~. 

_ .. __ ._-
'1'01111 AVllnl 1981-90 (compris) Annce de ('Iusse d~ l'IlIssC de lillhlliti' 

rel'erellc~ IIl1hilih: 
___ • __ .,. H _______ ~ •• _ •• _. .-----.. 

Burkina Faso 1 1 0 1980 3 3 

Cap-Vert 1 0 1 1980-88 3 3 

Tchad 0 0 0 1980 3 3 

Gambie 0 1980 3 

GUlnee-Bissau 1 0 1976 2 3 

Mali 0 1 1988 1 3 

Mauritanie 0 1980 3 3 

Niger 0 1977 2 3 

Senegal 0 1978 2 3 

Afrique de rOuest 
Sa helienne 

Djibouti 0 1 1985 2 3 

Ethiopie 0 1975 3 3 

Kenya 1 0 1976 3 3 

Somalie 0 0 0 1980 3 3 

Soudan 0 1 1983 3 3 

Ouganda 0 1980 3 3 

Afrique de I'Est Sahellenne 

Benin 1 0 1975 2 3 

Cote d'ivoire 2 1987 2 

Ghana 0 1980-87 3 3 

GUlnee 1 0 1980-88 2 3 

liberia 0 1981 2 3 

Nigeria 0 1976 2 3 

Sierra Leone 0 1976 2 3 

Togo 0 1975 2 3 

Afrique de l'Ouest 

Cameroun 1 0 1975-87 2 3 

Repubhque Centrafricaine 0 1982 2 3 

Congo 0 1967 3 3 

GUlnee Equatonale 0 1990 1 3 

Gabon 0 1970 3 3 

Zaire 0 1976-84 2 3 

AfrIque Centrale 

Angola 0 1974 2 3 

Botswana 0 1987 2 3 

Burundi 1 0 1977 2 3 

Malawi 0 1990 2 3 

Mozambique 1 0 1972 2 3 

Namibie 1 1 0 1980 3 3 

Rwanda 2 0 2 1987 1 2 

Republique-Unie de Tanzanie 1 0 1972-81 2 3 

Zambie 0 1984 2 3 

Zimbabwe 0 1985 3 3 

Afrique du Sud Troplcale 

Comores 0 1980 3 3 

Madagascar 0 1973-76 2 3 

>1 Evaluation des ressource~' forestieres J99() - Synthcse mondillle 
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Tableau 2 
Etat de I'inventaire forestier 

I 

IJuys 

Maurice 

Reunion 

Saint Helene 

Seychelles 

Afrique Insulaire 

AFRIQUE TROPICALE 

Algerie 

Egypte 

Jamahiriya Arabe Libyenne 

Maroc 

Tunisie 

Afrique du Nord 

Lesotho 

Afrique du Sud 

Swaziland 

Afrique du Sud Non Tropicale 

AFRIQUE NON TROPICALE 

Bangladesh 

Bhutan 

Inde 

Nepal 

Pakistan 

Sri Lanka 

Asie du Sud 

Cambodge 

Laos 

Myanmar 

Thailande 

Viet Nam 

Asie du Sud-Est Continentale 

Brunei Darussalam 

Indonesie 

Malaisie 

Philippines 

Singapour 

Asle du Sud-Est Insulalre 

Papouasie Nouvelle Guinee 

Samoa Americaines 

Fidji 

Polynesie francaise 

Guam 

Kiribati 

Nouvelle Caledonie 

Nioue 

lies du Pacifique 

Nomhr(' d'(,lIIlui't('S/inwntain's flln'sti('rs nalillnuux Enqul'f(' utilis('(' ('lImm(' rt>rt>I'l'II('(' E\'Uhualinn 

du dmnll('l11cnl 
--------.~ .. -

Tlltul A.'unl IIJKI·IJO (l'nmpris) Ann{'e de ('hlssc dl' I'lusse de tiHhllih' 

rt'f'(oI'l'Il('(' tiuhilih' 
..... -...... -------- ... ".- --- ---------

0 1980 

0 1980 

0 1980 

0 1980 

0 1 1984 

0 1980 

0 1980 

0 1984 

0 1990 

0 1 1984 

0 1955 

0 1983 

0 1 1984 

0 1978 

3 0 3 1988 

2 2 0 1979 

1 0 1990 

'2 1983 

2 1989 

2 1989 

2 1 1 1989 

5 3 2 1987 

2 1987 

0 1984 

1 0 1982 

2 1982·87 

2 1 1988 

0 1987 

0 1 1990 

0 1980 

0 1980 

0 1980 

0 1980 

0 1980 

0 1980 

0 1980 

0 1980 

,::l". Evaluation de,~ re.uource,~ fiorestierell 199fJ .'. ANNEXE I 
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3 3 

2 3 

3 3 

3 3 

2 3 

3 3 

3 3 

3 3 

2 3 

3 3 

3 3 

2 3 

2 2 

2 3 

2 

2 1 

2 3 

2 

2 

2 2 

2 1 

2 2 

2 3 

2 2 

1 

2 

2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 
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Tableau 2 
Etat de I'inventaire forestier 

!'IIYS Nomhr~ d'enqueteS/inventaires forestlers nationaux Enquete utilisce comml' reference EVllluatlon 

du l'hllnllemenl --,-------... ~----- ~--.. -- ----,- ,_v ____ ,_ 

1'01111 AVllnt 19SI-90 (compris) Annce dl' ('Jasse de ('IUSst' dl' liuhililt' 

rrft'rt'ncc liuhililc 
, -------, -----_._._---, .. _----

Samoa 0 1980 3 3 

lies Salomon 0 1980 3 3 

Tonga 0 1980 3 3 

Vanuatu 0 1980 3 3 

Pacifique 

TOTAL ASIE TROPICALE 

Afghanistan 2 1 1968-90 2 3 

BahreIn 0 1980 3 3 

Iran 0 1959-80 3 3 

Irak 0 1966 3 3 

Jordanie 0 1 1990 3 3 

Kowe'it 1 0 1980 3 3 

Liban 2 1 1990 1 1 

Oman 0 1980 3 3 

Qatar 0 1980 3 3 

Arabie Saoudile 0 1971 3 3 

Republique Arabe Syrienne 0 1980 3 3 

Emirals Arabes-Unis 1 0 1980 3 3 

Yemen 0 1987 3 3 

Moyen-Orient 

Chine 3 2 1988 1 2 

Rep, Pop, Oem, de Coree 1 1 0 1980 3 3 

Republique de Coree 4 3 1 1992 1 1 

Mongolie 0 1972 3 3 

Asle Temperee 

TOTAL ASIE NON TROPICALE 

Costa Rica 3 2 1987 1 1 

EI Salvador 1 0 1975 2 3 

Guatemala 2 1988 2 2 

Honduras 2 1 1986 2 2 

Mexique 0 1970-86 2 3 

Nicaragua 0 1979 3 2 

Panama 2 1986 2 

Amerique Centrale 

Barbade 0 1980 3 3 

Bermudes 0 1980 3 3 

lies Vierges Britanniques 0 1980 3 3 

lies Ca'imanes 0 1980 3 3 

Montserrat 0 1980 3 3 

Antilles Netherlandaises 0 1980 3 3 

St. Pierre et Miquelon 0 1980 3 3 

lies Vierges Americaines 0 1980 3 3 

Antigua et Barbuda 1 0 1980 2 3 

Bahamas 0 1 1986 2 3 

Belize 0 1979 2 3 

Cuba 0 1990 1 3 

:/f> Evaluation d~s ressources fore,~tiereli 1990 -- Synthese mondiale 
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Tableau 2 
Etat de I'inventaire forestier 

Pays Numhr~ d·~nqu(\t~s/inventuir"" ruresliers nlltiunllull Enquell' utilistle l"umlll(' n:l'rrl'II('(' EVlllulilioll 

du l'IlulI~('m('1I1 -- ...... -." ... ~.-,-
ToM AVllnl ''1111-'10 fl"mllpris) Ann~l' de ('Iass(' dl' ('IIISS(' de liuhilll(' 

rat-n'm'(' lillhilil" ----- .. -~,-.-

Dominique 0 1984 2 3 

REipublique Dominicaine 0 1 1983 2 3 

Guyane Franc;:aise 1 0 1973 2 3 

Grenade 0 1982 2 3 

Guadeloupe 0 1985 2 3 

Guyana 1 0 1975 2 3 

Ha'ili 2 2 0 1977 2 3 

Jamaique 2 1985 2 2 

Martinique 1 0 1974 2 3 

Porto Rico 2 1 1985 1 

SI. Kitts et Nevis 1 0 1980 2 3 

SI. Lucie 0 1982 2 3 

SI. Vincent 0 1 1984 2 3 

Suriname 0 1970 2 3 

Trinite et Tobago 0 1980 2 3 

Caraibes 

Bolivie 1 0 1975 2 3 

Bresil 2 1 1981-91 2 2 

Colombie 1 0 1980 3 

Equateur 1 0 1987 1 3 

Paraguay 3 2 1 1980-85 2 2 

Perou 0 1975 3 

Venezuela 0 1977 3 

AMERIQUE DU SUD TROPICALE 

Argentine 0 1 1987 3 3 

Chili 0 1980 3 3 

Uruguay 1 0 1980 3 3 

AMERIQUE DU SUD NON TROPICALE 

I Lc terme "surveillance" (premiere page du tableau 2) est employe pour une evaluation nationalc conduite de 

fa~on l'Onlinue. 

<1 EvalualiOil de,~ re,~,murces f(lre,~lieres /99(J -- ANNEXE I 
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Tableau 3 
Surface des forets et autres terres boisees 1990 

I'II~' 

Finlande 

Norvege 

Suede 

Pays Nordiques 

Belgique 

Danemark 

Islande 

Irlande 

Pays-Bas 

Royaume·Unl 

Europe du Nord-Ouest 

Autnche 

Ex· TchecoslovaqUie 

France 

Allemagnc 

Luxembourg 

Pologne 

SUisse 

Europe Centrale et Orientale 

Aibaille 

Bulgarie 

Chypre 

Grece 

Hongne 

Israel 

Italie 

Roumanie 

Turquie 

Ex· Yougosl,wle 

Europe du Sud-Est 

Portugal 

Espagnc 

Peninsule Iberique 

Europe 

Belarus 

Autres repub. de rEx URSS 

Ukraine 

ExURSS 

Canada 

USA 

Am'rlque du Nord 

Australie 

Japon 

Nouvelle-Zelande 

Asle et Oceanle 
D6veloppees 

TOTAL PAYS DEVELOPPES 

l~rr~s 

mil/i"T.' (/'110 

30462 

30688 

40823 

101973 

3025 

4253 

8844 

6890 

3392 

24086 

50490 

8254 

12540 

54325 

34934 

257 

30445 

3976 

144731 

2775 

11019 

916 

12926 

9213 

2031 

30128 

22954 

77079 

25540 

194581 

8655 

49937 

58592 

550367 

20700 

2060344 

57955 

2138999 

921500 

913658 

1835158 

754402 

36460 

26784 

817646 

5342170 

(('1"1"(" hllisi'l'S 

mil/iI'T., d'/III 

23373 

9565 

28015 

60953 

620 

466 

123 

429 

334 

2380 

4352 

3877 

4491 

14154 

"10735 

88 

8672 

1186 

43203 

1449 

3683 

280 

6032 

1675 

124 

8550 

6265 

20199 

9454 

57711 

3102 

25622 

28724 

194943 

6256 

926035 

9239 

941530 

453300 

295989 

749289 

145613 

24718 

7472 

1nS03 

2063565 

._---------_ ...... _ .. _---
711/01 'Ir d., III ",~"a('{' 

millieT., '['/111 d,· .• /aTr.' 

20112 

8697 

24437 

53246 

620 

466 

o 
396 

334 

2207 

4023 

3877 

4491 

13110 

10490 

85 

8672 

1130 

41855 

1046 

3386 

140 

2512 

1675 

102 

6750 

6190 

8856 

8371 

39028 

2755 

8388 

11143 

149295 

6016 

739729 

9213 

754958 

247164 

209573 

456737 

39837 

24158 

7472 

71467 

1432457 

66 

28 

60 

52 

20 

11 

o 
6 

10 

9 

8 

47 

36 

24 

30 

33 

28 

28 

29 

38 

31 

15 

19 

18 

5 

22 

27 

11 

33 

20 

32 

17 

19 

27 

29 

36 

16 

35 

27 

23 

25 

5 

66 
28 

9 

27 

"Xll/ui/aMI'.,· 

mil/i"T'< '['/111 

19511 

6638 

22048 

48197 

620 

466 

o 
394 

331 

2207 

4018 

3330 

4491 

12460 

9852 

82 

8460 

1 093 

39768 

910 

3222 

88 

2289 

1 324 

80 

4387 

5413 

6642 

7 768 

32123 

2346 

6506 

8852 

132958 

5392 

402803 

5820 

414015 

112077 

195596 

307673 

17005 

23829 

2060 

42894 

817540 

iV,," l'xplailllM,' .• 

mil/i"T.' d '/111 

601 

2059 

2389 

5049 

o 
n.d. 

o 
2 

3 

n.d. 

5 

547 

n.d. 

650 

638 

3 

212 

37 

2087 

136 

164 

52 

223 

351 

22 

2363 

777 

2214 

603 

6905 

410 

1882 

2292 

16337 

624 

336926 

3393 

340943 

135087 

13977 

149064 

22832 

329 

5412 

28573 

534917 

:: l Evaluation de,f re,fsource.f f(JreSnere,f 1990 .--.. SynLhcse mondiale 

Aulrt's tt'rrt's 

')f.iSl~l·S 

mil/ieT.' d 'ha 

3261 

868 

3578 

7707 

o 
n.d. 

123 

33 

o 
173 

329 

n.d. 

n.d. 

1044 

245 

3 

n.d. 

56 

1348 

403 

298 

140 

3520 

n.d. 

22 

1800 

75 

11343 

1083 

18683 

347 

17234 

17581 

45648 

240 

186306 

26 

186572 

206136 

86416 

292552 

105776 

560 

n.d. 

106336 

631108 
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Tableau 3 
Surface des forets et autres terres boisees 1990 

[_~~.!!I~U_-E=========-__ J 
Burkina Faso 

Cap-Vert 

Tchad 

Gambie 

Guinee-Bissau 

Mali 

Mauritanie 

Niger 

Senegal 

Afrique de I'Ouest 
Sahelienne 

Djibouti 

Ethiople 

Kenya 

Soma lie 

Soudan 

Ouganda 

Afrique de l'Est Sahelienne 

Benin 

Cote d'ivoire 

Ghana 

Guinee 

Liberia 

Nlgena 

Sierra Leone 

Togo 

Afrique de I'Ouest 

Cameroun 

Republique Centratricaine 

Congo 

Guinee Equatorialc 

Gabon 

Zaire 

Afrique Centrale 

Angola 

Botswana 

Burundi 

Malawi 

Mozambique 

Namibia 

Rwanda 

Republique-Unie da Tanzanie 

Zambia 

Zimbabwe 

Afrique du Sud Troplcale 

Comores 

Madagascar 

",il/icr., d'il/I 

27380 

403 

125920 

1 000 

2812 

122019 

102522 

126670 

19253 

527979 

2318 

110100 

56969 

62734 

237600 

19955 

489676 

11 062 

31 800 

23002 

24586 

9675 

91 077 

7162 

5439 

203803 

46540 

62298 

34150 

2805 

25767 

226760 

398320 

124670 

56673 

2565 

9408 

78409 

82329 

2467 

88604 

74339 

38667 

558131 

223 

58154 

terrl'~ huisce~ 

",il/il'r., d'/," 

13813 

78 

32450 

286 

2162 

28791 

4536 

10442 

13400 

105956 

1 320 

41 991 

16816 

15945 

68955 

16023 

161048 

11497 

18952 

18013 

17484 

6632 

65654 

6969 

4566 

149764 

35905 

46754 

25285 

2719 

19966 

166076 

296 704 

77 198 

26561 

1 314 

3724 

55881 

26296 

946 

68497 

60337 

26144 

346896 
41 

23225 

Tolal 

",illier., ,1'11lI 

4436 

16 

11 438 

98 

2022 

12158 

556 

2562 

7656 

40941 

22 

14354 

1 305 

758 

43179 

6366 

65983 

4961 

10967 

9608 

6696 

4639 

15785 

1 895 

1 370 

55919 

20366 

30568 

19902 

1 829 

18256 

113317 

204238 

23194 

14262 

325 

3612 

17357 

12569 

252 

33709 

32349 

8981 

146 609 

11 

15999 

'ii d,' la .1'II~"aCl' 

tle.\ terrl',\ 

16 

4 

9 

10 

72 

10 

2 

40 

8 

13 

2 

18 

32 

13 

45 

34 

42 

27 

48 

17 

26 

25 

27 

44 

49 

58 

65 

71 

50 

51 

19 

25 

13 

38 

22 

15 

10 

38 

44 

23 

26 

5 

28 

N,I/lIrt'lIe.'· 

",illirr.' d'll/I 

4416 

6 

11 434 

97 

2021 

12144 

554 

2550 

7544 

40 766 

22 

14165 

1 187 

754 

42976 

6346 

65450 

4947 

10904 

9555 

6692 

4633 

15634 

1 889 

1 353 

55607 

20350 

30562 

19865 

1 826 

18235 

113275 

204113 

23074 

14261 

233 

3486 

17329 

12569 

164 

33555 

32301 

8897 

145 869 

11 

15782 

<;.} Ellaluat;tm des ressource,~ forestiere,~ 1990 .. · ANNEXE I 

l'lalllali",,,, 

",illien ,1'1111 

20 

10 

4 

1 

14 

2 

12 

112 

175 

o 
189 

118 

4 

203 

20 

533 
14 

63 

53 

4 

6 

151 

6 

17 

312 

16 

6 

37 

3 

21 

42 

125 

120 

1 

92 

126 

28 

o 
88 

154 

48 

84 

740 

o 
217 

Autre~ terr,', 

huisel's 

",il/it'r.' il'llII 

9377 

62 

21 012 

188 

140 

16633 

3980 

7880 

5744 

65015 

1 298 

27637 

15511 

15187 

25776 

9657 

95065 

6536 

7985 

8405 

10788 

1 993 

49869 

5074 

3196 

93845 

15539 

16185 

5383 

890 

1 710 

52759 

92466 
54004 

12299 

989 

112 

38524 

13727 

694 

34788 

27988 

17163 

200 287 
30 

7226 
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Tableau 3 
Surface des forets et autres terres boisees 1990 
Pays 

Maurice 

Reunion 

Saint Helene 

Seychelles 

Afrique Insulaire 

Afrique Troplcale 

Algerie 

Egypte 

Jamahiriya Arabe Libyenne 

Maroc 

Tunisie 

Afrique du Nord 

Lesotho 

Afrique du Sud 

Swaziland 

Afrique du Sud Non 
Troplcale 

Afrique Non troplcale 

TOTAL AFRIQUE 

I ASIEIPACIFIQ~_E· ___ _' 

Bangladesh 

Bhutan 

Inde 

Nepal 

Pakistan 

Sri Lanka 

Asle du Sud 

Cambodge 

Laos 

Myanmar 

Thailande 

Viet Nam 

Asle du Sud-Est 
Continentale 

Brunei Darussalam 

Indonesie 

Malaisie 

Philippines 

Singapour 

Asie du Sud-Est Insulaire 

Papouasie Nouvelle Guinee 

Samoa Americaines 

Fidji 

Polynesie francaise 

Guam 

Kiribati 

Surface des .'ori'l~ et alltres 

trrrrs terres huisees 
-~.-.-,.-.-------. 

mil/il'r.' d'h,! mil/ieN d'ha l',/al 'Y, dl'la .<urj'a('l' 

203 

250 

31 

27 

58888 

2238797 

238174 

99545 

175954 

71 085 

15536 

600 294 

3035 

122104 

1 720 

126859 

727153 

2963950 

13017 

4700 

297319 

13680 

77088 

6463 

412287 

17652 

23080 

65797 

51 089 

32549 

190167 

527 

181 157 

32855 

29817 

61 

244 417 

45286 

20 

1 827 

366 

55 

73 

44 

135 

9 

4 

23457 

1083826 

3945 

34 

846 

5744 

569 

• 11 137 

23 

41 543 

146 

41712 

52850 

1136676 

1 472 

3168 

82648 

5751 

3128 

3998 

100164 

13724 

21436 

49774 

14968 

23499 

123400 

458 

145 108 

22248 

13640 

4 

181458 

42 115 

14 

859 

115 

10 

2 

milliers d 'ha 

12 

100 

1 

4 

16127 

529818 

2039 

34 

400 

3864 

569 

6905 

7 

8208 

146 

8361 

15267 

545085 

1 004 

2813 

64959 

5079 

2023 

1 885 

n762 
12 170 

13177 

29091 

13264 

9782 

n484 

458 

115674 

17664 

8034 

4 

141834 

36030 

o 
853 

o 
o 
o 

dl'S tl'rre.' 

6 

40 

3 

13 

27 

24 

o 
o 
5 

4 

1 

o 
7 

8 

7 

2 

18 

8 

60 

22 

37 

3 

29 

19 

69 

57 

44 

26 

30 

41 

87 

64 

54 

27 

7 

58 

80 

o 
47 

o 
o 
o 

NII/urelll' .• 

millier .• d'ha 

3 

93 

o 
3 

15892 

527697 

1 554 

o 
190 

3543 

368 

5655 

o 
7243 

74 

7317 

12972 

540669 

769 

2809 

51 729 

5023 

1 855 

1 746 

63 931 

12163 

13173 

28856 

12735 

8312 

75239 

458 

109549 

17583 

7831 

4 

135425 

36000 

o 
775 

o 
o 
o 

.. :~,., '::1' Evaluation des ressource.~ forestieres 1990 - Synthese mondialc 

Planta/ion .• 

millit'r .• d'ita 

9 

7 

1 

1 

235 

2121 

485 

34 

210 

321 

201 

1250 

7 

965 

72 

1044 

2295 

4416 

235 

4 

13230 

56 

168 

139 

13831 

7 

4 

235 

529 

1 470 

2245 

o 
6125 

81 

203 

o 
6409 

30 

o 
78 

o 
o 
o 

AlItl't's terres 

hui.tles 

mil/il'r.\· d'h" 

32 

35 

8 

o 
7331 

554008 

1 906 

o 
446 

1 880 

o 
4232 

16 

33335 

o 

33351 

37583 

591591 

468 

355 

17689 

672 

1 105 

2 113 

22402 

1 554 

8259 

20683 

1 704 

13717 

45916 

n.d. 

29434 

4584 

5606 

o 
39624 

6085 

14 

6 

115 

10 

2 
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Tableau 3 
Surface des forets et autres terres boisees 1990 

"uys Sur"ul'~ de~ "oret, l't lIutres 

Nouvelle Caledonie 

Nioue 

lies du Pacifique 

Samoa 

lies Salomon 

Tonga 

Vanuatu 

Pacifique 

Total Aele Troplcale 

Afghanistan 

Bahre'in 

Iran 

Irak 

Jordanie 

Kowe'it 

Liban 

Oman 

Qatar 

Arabie Saoudite 

Republique Arabe Syrienne 

Emlrats Arabes-Unis 

Yemen 

Moyen-Orient 

Chine 

Rep, Pop, Oem. de Coree 

Republique de Coree 

",il/if'rs d 'ho 

1 827 

26 

178 

283 

2799 

72 

1 219 

54032 

900883 

65209 

68 

163600 

43737 

8893 

1 782 

1 023 

21 246 

1 100 

214969 

18420 

8360 

52797 

601 204 

932641 

12054 

9902 

Mongolie 156 650 

Asle Temperee 1 111 247 

Total Aale Non Troplcale 1 712451 

TOTAL ASIE ET PACIFIQUE 2613334 

1-·AMERIQUE-L"A-r.OOAIBEs-·-" ~.""-.J 
Costa Rica 5 1 06 

EI Salvador 2 085 

Guatemala 

Honduras 

Mexique 

Nicaragua 

Panama 

Amerique Centrale 

Barbade 

Bermudes 

lies Vierges Britanniques 

lies Ca'imanes 

Montserrat 

Antilles Netherlandaises 

SI. Pierre et Miquelon 

10843 

11 189 

190869 

11 875 

7599 

239566 

43 

5 

15 

26 

10 

80 

23 

mil/ier. d 'flo 

1289 

6 

40 

164 

2455 

8 

809 

47886 

452908 

2614 

o 
11437 

192 

173 

5 

144 

o 
o 

902 

484 

60 

1 921 

17932 

162029 

7370 

6291 

13741 

189431 

207362 

660270 

1 569 

890 

9465 

6054 

129057 

7732 

3266 

158034 

5 

1 

5 

6 

4 

7 

1 

Forets 

-----------.•.... -----.-----
7illo/ 'it tie /(1 'wfu.... Nulur~l/e.< 

",il/it'r" d'/w til'" Il'rrl',< mil/ier" 11'//(/ 

710 

o 
o 

133 

2410 

o 
809 

40945 

338025 

1 199 

o 
1 737 

83 

51 

5 

78 

o 
o 

202 

245 

60 

9 

3669 

133799 

6170 

6291 

9406 

155666 

159334 

497359 

1456 

127 

4253 

4608 

48695 

6027 

3123 

68289 

o 
o 
3 

o 
3 

o 
o 

39 

o 
o 

47 

86 

o 
66 

76 

38 

2 

o 

o 

o 
8 

o 
o 
o 
1 

1 

o 

14 

51 

64 

6 

14 

9 

19 

29 

6 

39 

41 

26 

51 

41 

29 

o 
o 

20 

o 
25 

o 
o 

701 

o 
o 

124 

2394 

o 
802 

40 796 

315391 

1 191 

o 
1 658 

69 

28 

o 
65 

o 
o 

201 

118 

o 
9 

3339 

101 968 

4700 

6291 

9406 

122365 

125704 

441 095 

1 428 

123 

4225 

4605 

48586 

6013 

3117 

68 097 
o 
o 
3 

o 
3 

o 
o 

,1 Evaluation de,~ res.wurces fore.~tieres 1990 - ANNEXE I 

1'/11l/((Ili'II/,' 

ItI;l/il'rs d'/Ill 

9 

o 
o 
9 

16 

o 
7 

149 

22634 

8 

o 
79 

14 

23 

5 

13 

o 
o 
1 

127 

60 

o 
330 

31 831 

1470 

o 
o 

33301 

33 630 

56264 

28 

4 

28 

3 

109 

14 

6 

192 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Autres terres 
huis(;~, 

mil/it'r" d '/Ill 

579 

6 

40 

31 

45 

8 

o 
6941 

114883 

1 415 

o 
9700 

109 

122 

o 
66 

o 
o 

700 

239 

o 
1 912 

14263 

28230 

1 200 

o 
4335 

33765 

48028 

162911 

113 

763 

5212 

1446 

80362 

1 705 

143 

89745 

5 

1 

2 

6 

1 

7 
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Tableau 3 
Surface des fonts et autres terres boisees 1990 
1'8YS Surface des l'orHs ('I Hulres Fllrels Aulrl's lerres 

Il'rr('s lerres hoist'es hllis",s 

mil/ier., (I'ha mil/ier., d'110 1"lI/u/ (1,. de /0 .",rJa,·" Nu/url'lIl'S I'lun/u/i/ln., mil/i",., d'hu 

millier.' d 'ha tie., /"rr".' mil/i,'r.'· d'lllI mil/ier., tI'hu 

lies Vierges Americaines 34 14 14 41 14 0 0 

Antigua et Barbuda 44 26 10 23 10 0 16 

Bahanmas 1 001 186 186 19 186 0 0 

Belize 2280 2 117 1998 88 1 996 2 119 

Cuba 10982 3262 1 960 18 1 715 245 1 302 

Dominique 75 50 44 59 44 0 6 

Republique Dominicaine 4838 1 530 1 084 22 1077 7 446 

Guyane Fran~aise 8815 8318 7997 91 7997 0 321 

Grenade 34 11 6 18 6 0 5 

Guadeloupe 169 93 93 55 93 0 0 

Guyana 19685 18755 18424 94 18416 8 331 

Haiti 2756 139 31 1 23 8 108 

Jama"ique 1 083 653 254 23 239 15 399 

Martinique 106 71 43 41 43 0 28 

Porto Rico 886 336 324 37 321 3 12 

St. Kitts et Nevis 36 24 13 36 13 0 11 

51. Lucie 61 34 5 8 5 0 29 

St. Vincent 39 12 11 28 11 0 

Suriname 15600 15093 14776 95 14768 8 317 

Trinite et Tobago 513 236 168 33 155 13 68 

Caralbes 89239 50989 47447 69 47138 309 3543 
Bolivie 108438 57977 49345 46 49317 28 8632 

Bresil 845651 671 921 566007 67 561 107 4900 105914 

Colombie 103870 63231 54190 52 54064 126 9041 

Equateur 27684 15576 12007 43 11 962 45 3569 

Paraguay 39730 19256 12868 32 12859 9 6388 

Perou 128000 84844 68090 53 67906 184 16754 

Venezuela 88205 69436 45943 52 45690 253 23493 

Amerique du Sud Tropicale 1 341 578 982242 808450 60 802905 5545 173792 

Am. LIlt. et Caralbea 
Troplcalea 1650383 1 191 265 924187 56 918140 6047 267079 

Argentine 273669 50936 34436 13 33889 547 16500 

Chili 74880 16583 8033 11 7018 1 015 8550 

Uruguay 17481 933 813 5 657 156 120 

Amertque du Sud Non 
Troplcale 366 030 88453 43283 12 41564 1719 25170 

TOTAL AMERIQUE 
LAT JCARAIBES 2016413 1259717 967469 48 959704 7765 292249 

TOTAL PAYS EN 
DEVELOPPEMENT 7593 697 3058 883 2009912 26 1941467 88 445 1048751 

TOTAL GENERAL 12935887 5120227 3442369 27 1677 859 

·'.l: Evaluation de" ressollrce.' !orestiere., 1990 - Synthese mondiale 
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Tableau 4 
Changements annuels dans la surface des forets et autres terres 
boisees dans les pays develop pes 1980·1990 

Pa~'s Fllrets l't lIutre, terres bllis~e, - ~.--... -.~-.--~-- "."-- .-~ .. ----. 
Ellit l'hllllllemeni IIl1l1uel, I'JKU-'IO I 

---... _.- _ ... -----.. -.--.~ .".,-.~ .. ~~, -~. 

millier,\ d'''tl millie,.,. d'im (ir 

- .. ---...... -.. , ... ~---, .. , •. ~ -_._, ._._,,--_._._-_.-
Finlande 23373 5,5 0,02 

Norvege 9565 n.d. n.d. 

Suede 28015 n. s. n. s. 

Pays Nordiques 60953 5,5 0.02 

Belgique 620 1,9 0,31 

Danemark 466 1,0 0,22 

Islande 123 n.d. n.d. 

Irlande 429 4,8 1,19 

Pays-Bas 334 1,0 0,30 

Royaume-Uni 2380 24,2 1,08 

Europe du Nord-Ouest 4352 32,9 0,81 

Autriche 3877 14,2 0,37 

Ex-Tchecoslovaquie 4491 2,0 0,04 

France 14154 8,0 0,06 

Allemagne 10735 46,9 0,45 

Luxembourg 88 0,1 0,06 

Pologne 8672 5.0 0.06 

Suisse 1186 6.6 0,57 

Europe Centrale et Orientale 43203 82,8 0,19 

Albanie 1449 0,1 0,01 

Bulgarie 3683 7,8 0.21 

Chypre 280 0,2 0.07 

Grece 6032 0,9 0,02 

Hongrie 1675 8,2 0,50 

Israel 124 n.d. n.d. 

Italic 8550 n.d. n. d. 

Roumanie 6265 0,2 0,00 

Turquie 20199 3,1 0,02 

Ex-Yougoslavie 9454 34,5 0,37 

Europe du Sud-Est 57711 55,0 0,11 

Portugal 3102 13,8 0,46 

Espagne 25622 0,9 0,00 

Peninsule loorique 28724 14,7 O,OS 

Europe 194943 190,8 0,13 

BEilarus 6256 27,3 0,45 

Autres repub. de rEx URSS 926035 n.d. n.d. 

Ukraine 9239 24,0 0,26 

ExURSS 941530 51,3 0,01 

Canada 453300 n. s. n.s. 

USA 295989 -316,5 -0,11 

Amerique du Nord 749289 -316,5 -0,11 

Australie 145613 0,6 0,00 

Japon 24718 -4,8 -0,02 

Nouvelle-Zelande 7472 n.d. n.d. 

Asle et Oceani. Dev.loppees 177803 -4,2 0,00 

TOTAL PAYS DEYELOPPES 2063565 -78,6 -0,01 

I Les estimations des changements dans les surfaces ne sont pas disponibles pour la plus grande 
partie de rex-URSS. Pour I'ex-URSS, seules les estimations concernant Ie Belarus et l'Ukraine 
sont incluses dans les tableaux regionaux et mondiaux. 

Evaluation deli re.~.murces /orestiereli 1990 - ANNEXE I 
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Tableau 4 
Changements annuels dans la surface des forets et autres terres boisees dans les pays en 
developpement 1980-1990 

PIIYS Forets t't aulrl'S ll'rrl'S hnist'es Nllturelle~ I'lantalions _u". _____ -------------. 
Etat Changl'ment annuels '9110-90 Etat Chan~l'ment Etal Chllnllemt'nt _.'--_._---

mil/iers '/'/Ia millier.,· d 'ha ~ millil'r.,· d'l", millie", d'ha 
.-

~RIQUE ~ 
Burkina Faso 13813 4416 -32 20 1,1 

Cap-Vert 78 6 0 10 0,7 

Tchad 32450 11434 -89 4 0,2 

Gambie 286 97 -1 n.s. 

Guinee-Bissau 2162 2021 -16 n. s. 

Mali 28791 12144 -106 14 1,3 

Mauritanie 4536 554 0 2 0,2 

Niger 10442 2550 0 12 0,8 

Senegal 13400 7544 -52 112 10,3 

Afrique de l'Ouest Sahellenne 105956 -297 -0,3 40766 -295 175 14,6 

Djibouti 1320 22 0 0 n.s. 

Ethiopie 41 991 - 14165 -39 189 12,0 

Kenya 16816 1187 -7 118 1,6 

Somalie 15945 754 -3 4 n. s. 

Soudan 68955 42976 -482 203 8,8 

Ouganda 16023 6346 -65 20 n.s. 

Afrique de l'Est Sahelienne 161048 -642 -0,4 65450 -595 533 22,0 

Benin 11497 4947 -70 14 0,6 

Cote d'ivoire 18952 10904 -119 63 3,2 

Ghana 18013 9555 -138 53 1,1 

Guinee 17484 6692 -87 4 0,1 

Liberia 6632 4633 -25 6 0,1 

Nigeria 65654 15634 -119 151 3,7 

Sierra Leone 6969 1889 -12 6 0,2 

Togo 4566 1353 -22 17 1,2 

Afrique de l'Ouest 149764 -85 -0,1 55607 -591 312 10,0 

Cameroun 35905 20350 -122 16 1,2 

Republique Centrafricaine 46753 30562 -129 6 0,6 

Congo 25285 19865 -32 37 2,5 

Guinee Equatoriale 2719 1826 -7 3 n.s. 

Gabon 19966 18235 -116 21 0,8 

Zaire 166076 113275 -732 42 2,6 

Afrique Centrale 296704 -571 -0,2 204113 -1139 125 7,7 

Angola 77198 23074 -174 120 1,0 

Botswana 26561 14261 -77 1 n.s. 

Burundi 1314 233 -1 92 7,9 

Malawi 3724 3486 -53 126 7,0 

Mozambique 55881 17329 -135 28 1,0 

Namibia 26296 12569 -43 0 n.s. 

Rwanda 946 164 0 88 4,3 

Republiqua-Unie de Tanzanie 68497 33555 -438 154 8,6 

Zambie 60337 32301 -363 48 2,1 

Zimbabwe 26144 8897 -61 84 1,4 

Afrique du Sud Troplcale 348896 -738 -0,2 145889 ·1345 740 33.2 

Comores 41 11 -1 0 n.s. 

Madagascar 23225 15782 -135 217 3,1 

... :~:., .. . :\1'" Evaluation des ressources forestieres 1990 - Synthese m()ndiulc 



J9 

Tableau 4 
Changements annuels dans la surface des forets et autres terres boisees dans les pays en 
developpement 1980·1990 

"ays Forets et lIutres tern's hoistil'S Nuturelll's Plantuticms -----
Etat Chllnllcment unnuels 19110.90 ~_t __ Chllnllcmen~ Hut 

. ________________ ,_"i_'''_·f'r_''_d_'''_l'_'_'''_·''_i,,_r .• _d_'I_ra ___ ';, ______ "'!'!!'!.~!'_?,!'._ .. _. __ . __ .. _._ .. _ .. _,_",_·",_·er_,\·_d_",_o __ _ 

Maurice 

Reunion 

Saint HelEme 

Seychelles 

Afrique Insulaire 

Afrique Troplcele 

Algerie 

Egypte 

Jamahiriya Arabe Libyenne 

Maroc 

Tunisie 

Afrique du Nord 

Lesotho 

Afrique du Sud 

Swaziland 

Afrique du Sud Non Tropicale 

Afrique Non troplcale 

TOTAL AFRIQUE 

~
-------- - ............. . 

ASIEIPACIFIQUE 
--------_._------

Bangladesh 

Bhutan 

Inde 

Nepal 

Pakistan 

Sri Lanka 

AsieduSud 

Cambodge 

Laos 

Myanmar 

Thailande 

VietNam 

Asie du Sud-Est Continentale 

Brunei Darussalam 

Indonesie 

Malaisie 

Philippines 

Singapour 

Asle du Sud-Est Insulalre 

Papouasie Nouvelle Guinee 

Samoa Americaines 

Fidji 

Polynesie fran~aise 

Guam 

Kiribati 

44 

135 

9 

4 

23457 

1083826 

3945 

34 

846 

5744 

569 

11137 

23 

41543 

146 

41712 

52850 

1136676 

1472 

3168 

82648 

5751 

3128 

3998 

100164 

13724 

21436 

49774 

14968 

23499 

123400 

458 

145108 

22248 

13640 

4 

181458 

42115 

14 

859 

115 

10 

2 

-89 -0,4 

-2421 -0,2 

-73 -1,2 

-333 -0,8 

-407 -0,9 

-2828 -0,3 

596 -0,5 

-1087 -0,9 

-1509 -1,0 

3 

93 

o 
3 

15892 

527697 

1554 

o 
190 

3543 

368 

5655 

o 
7243 

74 

7317 

12972 

540669 

769 

2809 

51729 

5023 

1855 

1746 

63931 

12163 

13173 

28856 

12735 

8312 

75239 

458 

109549 

17583 

7831 

4 

135425 

36000 

o 
775 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

-135 

-4101 

·38 

o 
o 

-26 

-6 

-71 

o 
-63 

o 
-63 

-134 

-4234 

-38 

-16 

-339 

-54 

-77 

·27 

-551 

-131 

·129 

·401 

·515 

-137 

-1314 

·2 

·1212 

-396 

-316 

o 
-1926 

-113 

o 
·4 

o 
o 
o 
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9 

7 

1 

235 

2121 

485 

34 

210 

321 

201 

1250 

7 

965 

72 

1044 

2295 

4416 

235 

4 

13230 

56 

168 

139 

13831 

7 

4 

235 

529 

1470 

2245 

o 
6125 

81 

203 

o 
6409 

30 

o 
78 

o 
o 
o 

0.1 

0.1 

n. s. 

n. s. 

3,4 

90,9 

18.3 

0,6 

11,0 

9,6 

11,2 

50,7 

0,6 

15.5 

0.1 

16,1 

66,8 

157,7 

12,3 

0,2 

1009.0 

4.3 

4,2 

6,0 

1035,9 

n. s. 

0,1 

19,6 

29,4 

49,0 

98,1 

n. s. 

331,8 

6,3 

n. s. 

n.s. 

337,4 

1,5 

n.s. 

5,0 

n. s. 

n. s. 

n. s. 
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Tableau 4 
Changements annuels dans la surface des forets et autres terres boisees dans les pays en 
deveJoppement 1980-1990 

PII~~ Furi"s l" lIutrl'~ t~rn'S hoisees Nutuwlll's I'lantutions 
.----- --~----

Etu' ChUIIIC~III~nt unnuels 11180·911 Etut ChunlCement Etu. ChUlIlCl'",«'n' 

mil/il'r .• d'h(1 millier .• c/'IIII 9. mil/ier .• d'II0 millier,\" d'lw 

Nouvelle Caledonie 1289 701 ·1 9 0,4 

Nloue 6 0 0 0 n.s. 

lies du Pacifique 40 0 0 0 n.s. 

Samoa 164 124 ·2 9 0,5 

lies Salomon 2455 2394 ·5 16 0,3 

Tonga 8 0 0 0 n.s. 

Vanuatu 809 802 ·8 7 0,4 

Pacifique 47886 -45 -0,1 40796 -131 149 8,1 

Total Asle Troplcale 452908 -2045 -0,8 315391 -3922 22634 1479,5 

Afghanistan 2614 1191 0 8 n. s. 

BahreIn 0 0 0 0 n. s. 

Iran 11437 1658 -33 79 4,9 

Irak 192 69 0 14 n.S. 

Jordanie 173 28 -1 23 0,8 

Kowe"il 5 0 0 5 0,5 

Liban 144 65 -1 13 n.s. 

Oman 0 0 0 0 n.s. 

Qatar 0 0 0 0 n. s. 

Arabie Saoudite 902 201 ·5 1 n. s. 

Republique Arabe Syrienne 484 118 -5 127 9,9 

Emirals Arabos-Unis 60 0 0 60 5,9 

Yemen 1921 9 0 0 n. s. 

Moyen-Orient 17932 165 0,8 3339 -44 330 22,1 

Chine 162029 101968 -400 31831 1139.8 

Rep. Pop. Oem. de Corse 7370 4700 0 1470 77,0 

Republique de Coree 6291 6291 ·1 0 n. s. 

Mongolie 13741 9406 0 0 n. s. 

Asie Temperee 189431 881 -0,2 122365 -401 33301 1216,8 

Total Asle Non Troplcele 207362 1046 -0,1 125704 -445 33630 1238,9 

TOTAL ASIE ET PACIFIQUE 660270 -999 -0,6 441095 -4367 56264 2718,4 

I AMERIQUE LAT.lCARAIBES 

Costa Rica 1569 1428 ·50 28 2,6 

EI Salvador 890 123 ·3 4 0,3 

Guatemala 9465 4225 ·81 28 1,8 

Honduras 6054 4605 ·112 3 0,3 

Mexique 129057 48586 ·678 109 5,3 

Nicaragua 7732 6013 ·124 14 1,3 

Panama 3266 3117 ·64 6 0,4 

Amerique Centrale 158034 -825 -0,5 68097 -1112 192 11,9 

Barbade 5 0 0 0 n.s. 

Bermudes 0 0 0 n.s. 

lies Vierges Britanniques 5 3 0 0 n.s. 

lies Ca"imanes 6 0 0 0 n.s. 

Montserrat 4 3 0 0 n.s. 

Antilles Netherlandaises 7 0 0 0 n.s. 

}:;;." 
EvaJUDnon de,\' ressources forestieres 1990 - Synthesc mondia1c ';:':::1':. 
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Tableau 4 
Changements annuels dans la surface des roret~ et autres terres boisees dans les pays en 
developpement 1980-1990 

____ ... _. .. , __ ·. ___ .w .. ____ I..- ..... " ••• _ .... ,~., .............. , ____ "' ...... _, ... , ..... " .. _ •• "' ...... ,~ •• 

PUYN "'oreb el uulreN It'rres hoi""l'" Nutur~lJeN /'/HlIlJtliflll' 

":Iul ChulI~em~1I1 unnuels 19KO-90 1~lut ChulI~ellll'lIl BHI ( 'hunlleml'nl 

millier.' d'110 millil'n; d'ha f'/,. millien- d '[UI ",illit·r., (I'hu 

S\. Pierre et Miquelon 0 0 0 n. s. 

lies Vierges Americaines 14 14 0 0 n. s. 

Antigua et Barbuda 26 10 0 0 n.s. 

Bahanmas 186 186 -4 0 n. s. 

Belize 2117 1996 ·5 2 n. s. 

Cuba 3262 1715 ·17 245 13.5 

Dominique 50 44 0 0 n. s. 

Republique Dominicaine 1530 1077 ·35 7 0.3 

Guyane Franf;:aise 8318 7997 0 0 n. s. 

Grenade 11 6 0 0 n. s. 

Guadeloupe 93 93 0 0 n. s. 

Guyana 18755 18416 ·18 8 0,8 

HaW 139 23 ·2 8 0,8 

Jama'ique 653 239 ·27 15 0.6 

Martinique 71 43 0 0 n. s. 

Porto Rico 336 321 4 3 0.1 

SI. Kills et NevIs 24 13 0 0 n.s 

SI. Lucie 34 5 0 0 n. s. 

S\. Vincent 12 11 0 0 n. s. 

Suriname 15093 14768 ·13 8 0,2 

Trinite et Tobago 236 155 ·4 13 0,1 

Caraibes 50989 -49 -0,1 47138 -122 309 16,4 

Bolivie 57977 49317 -625 28 1,0 

Bresil 671 921 561 107 ·3671 4900 195,4 

Colombie 63231 54064 ·367 126 8,9 

Equateur 15576 11962 ·238 45 1.5 

Paraguay 19256 12859 ·403 9 0,7 

Perou 84844 67906 -271 184 8,8 

Venezuela 69436 45690 -599 253 16,6 

Amerique du Sud Tropicale 982242 -4793 -0,5 802905 -6173 5545 232,9 

Am, Lat. at Caralbes Troplcalea 1191265 -5668 -0,5 918140 -7407 6047 261,2 

Argentine 50936 33889 -214 547 4,6 

Chili 16583 7018 ·60 1015 54.5 

Uruguay 933 657 ·1 156 2,0 

Am'rique du Sud Non Tropicale 66453 -380 -0,6 41564 ·275 1719 61,0 

TOTAL AMERIQUE 
LAT JCARAIBES 1259717 -6047 -0,5 959704 ·7682 7765 322,2 

TOTAL PAYS EN 
DEVELOPPEMENT 3056663 ·9874 -0,4 1941468 ·16282 68445 3198,3 

TOTAL GENERAL 5120227 ·9953 -0,2 

...... _--... -

EvalUlllion des ressources fore.diere,~ 1990 - ANNEXE I 



Tableau 5 
Volume et biomasse 1990 dans les pays developpes 

Pays Surl'ae~ Voluml' Biomasse 

millier .• d'ila "I'lha TIl/at (million.I' de m.l) to"" .... /lIa Til/at (million de I""" .... ) 

Finlande 20 112 85 1 710 47 945 

Norvege 8697 71 617 36 313 

Suede 24437 107 2615 57 1 393 

Pays Nordlques 53246 93 4942 50 2651 

Belgique 620 145 90 86 53 

Danemark 466 116 54 82 38 

Islande 

Irlande 396 76 30 34 13 

Pays-Bas 334 156 52 95 32 

Royaume-Uni 2207 92 203 56 124 

Europe du Nord-Ouest 4023 107 429 65 260 

Autriche 3877 257 996 125 485 

Ex-Tchecoslovaquie 4491 221 993 147 660 

France 13110 136 1 783 93 1 219 

Allemagne 10490 266 2790 151 1 584 

Luxembourg 85 150 13 89 8 

Pologne 8672 165 1 431 108 937 

Suisse 1 130 329 372 176 199 

Europe Centrale et Orientale 41855 200 8378 122 5091 

Albanie 1 046 79 83 46 48 

Bulgarie 3386 118 400 61 207 

Chypre 140 33 5 31 4 

Grece 2512 63 158 34 85 

Hongrie 1 675 172 288 111 186 

Israel 102 36 4 54 6 

Italie 6750 110 743 81 547 

Roumanie 6190 212 1 312 110 681 

Turquie 8856 86 762 63 558 

Ex-Yougoslavie 8371 132 1 105 103 862 

Europe du Sud-Est 39028 124 4858 82 3184 

Portugal 2755 68 187 45 124 

Espagne 8388 56 470 66 554 

Penlnsule lberlque 11143 59 657 61 678 

Europe 149295 129 19264 79 11864 

Belarus 6016 134 806 83 499 

Autres repub. de l'Ex URSS 739729 111 82 110 68 50302 

Ukraine 9213 143 1 317 92 848 

Ex URSS 754 958 112 84234 68 51848 

Canada 247 164 116 28671 103 25458 

USA 209573 118 24730 93 19490 

Arn8rlque du Nord 458 737 117 53401 98 44948 

Australie 39837 83 3306 61 2430 

Japon 24158 118 2851 62 1 498 

Nouvelle-Zelande 7472 53 396 28 209 

AaIe et Oce.nle o.veloppHa 71467 92 6553 58 4137 

TOTAL PAYS DEVELOPPES 1432457 114 163 451 79 112598 

>,:}:: ElIllilUltion des re,nource.~ forestieres 1990 -- Synthesc mondiale 



Tableau 5 
Volume et biomasse 1990 dans les pays en developpement] 

Pays Surfac .. \'lIlum .. Biomass .. 

mil/il'rs d 'ha m.l/Iu, Tllial (million .• de m.!) IlIn"., .• /ha 1'lIlal (million. d., I,,,,,,e.\' I 
__ a ____ .~ U.' __ ._~_'J.' 

----.~----

I AFRIQUE 

Burkina Faso 4416 38 167.8 79 349.2 

Cap-Vert 6 (71 ) 0,4 150 1.0 

Tchad 11 434 30 343.0 63 717.6 

Gambie 97 48 4.7 100 9.6 

Guinee-Bissau 2021 36 72.8 83 167.0 

Mali 12 144 30 364.3 62 749.5 

Mauritanie 554 30 16,6 63 35.0 

Niger 2550 14 35,7 32 82.3 

Senegal 7544 35 264.0 69 517.2 

Afrique de l'Ouest Sahelienne 40766 31 1269,3 64 2628,3 

Djibouti 22 18 0,4 (40 ) 1.9 

Ethiopie 14 165 69 977,4 144 2038.6 

Kenya 1 187 65 77.2 95 112.7 

Somalie 754 50 37.7 102 76.6 

Soudan 42976 32 1 375.2 62 2647.9 

Ouganda 6346 40 253.8 59 376.6 

Afrique de l'Est Sahelienne 65450 42 2721,7 80 5254,2 

Benin 4947 22 108.8 40 198.1 

Cote d'lvoire 10904 190 2071.8 80 870.2 

Ghana 9555 50 477.8 86 817.0 

Guinee 6692 51 341.3 84 559.1 

Liberia 4633 152 704.2 227 1 049.5 

Nigeria 15634 64 1 000.6 103 1 615.8 

Sierra Leone 1 889 59 111.5 106 200.2 

Togo 1 353 45 60.9 73 99.1 

Afrique de l'Ouest 55607 88 4876,8 97 5408,9 

Cameroun 20350 190 3866.5 145 2 951,4 

Republique Centrafricaine 30562 101 3086.8 125 3808.8 

Congo 19865 234 4648,4 275 5466,4 

Guinee Equatoriale 1 826 205 374,3 263 480.3 

Gabon 18235 234 4267.0 281 5118.5 

Zaire 113275 204 23108.1 252 28523.2 

Afrique Centrale 204113 193 39351,1 227 46 348,6 

Angola 23074 37 853,7 70 1 624.9 

Botswana 14261 (20 ) 287,4 38 546.2 

Burundi 233 36 8,4 69 16.1 

Malawi 3486 75 261,5 139 485.7 

Mozambique 17329 37 641.2 80 1 383.8 

Namibie 12569 (20 ) 253.3 38 481.4 

Rwanda 164 90 14.8 164 26.9 

Republique-Unie de Tanzanie 33555 64 2147.5 43 1 445.3 

Zambie 32301 25 807.5 70 2273.2 

Zimbabwe 8897 31 275.8 61 540.2 

Afrique du Sud Tropicale 145 869 38 5551,0 60 8823,6 

Comores 11 94 1,0 174 16,4 

Madagascar 15782 58 915,4 107 1 680,3 

Maurice 3 (95 ) 0,3 ( 170 ) 0.5 

Reunion 93 115 10.7 193 22.2 

Saint Helene 0 0,0 0.0 

':::-

l ' Evaluation de.\· res.murce.\' f()resliere.~ 199() - ANNEXE I 
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Tableau 5 
Volume et biomasse 1990 dans les pays en developpement1 

Pnys 

Seychelles 

Afrique Insulalre 

Afrique Troplcale 

Algerie 

Egypte 

Jamahiriya Arabe Libyenne 

Maroc 

Tunisie 

Afrique du Nord 

Lesotho 

Afrique du Sud 

Swaziland 

Afrique du Sud Non Tropicale 

Afrique Non tropicale 

TOTAL AFRIQUE 

ASIEIPACIFIQUE 

Bangladesh 

Bhutan 

Inde 

Nepal 

Pakistan 

Sri Lanka 

Asle du Sud 

Cambodge 

Laos 

Myanmar 

Thailande 

Viet Nam 

Asie du Sud-Est Continentale 

Brunei Darussalam 

Indonesie 

Malaisie 

Philippines 

Singapour 

Asle du Sud-Est Insulalre 

Papouasie Nouvelle Guinee 

Samoa Americaines 

Fidji 

Polynesie francaise 

Guam 

Kiribati 

Nouvelle Caledonie 

Nioue 

lies du Pacifique 

Samoa 

lies Salomon 

Tonga 

Vanuatu 

Surrnce 

millier.~ d'ha 

3 

15892 

527897 

1 554 

o 
190 

3543 

368 

5655 

o 
7243 

74 

7317 

12972 

540669 

769 

2809 

51 729 

5023 

1 855 

1 746 

63931 

12163 

13173 

28856 

12735 

8312 

75239 

458 

109549 

17583 

7831 

4 

135425 

36000 

o 
775 

o 
o 
o 

701 

o 
o 

124 

2394 

o 
802 

m-'Iha 

100 

58 

104 

40 

(27 ) 

45 

37 

42 

(99 ) 

(50 ) 

98 

74 

103 

77 

150 

47 

55 

87 

45 

54 

122 

128 

145 

62 

119 

121 

272 

179 

214 

182 

169 

184 
( 168 ) 

( 118 ) 

( 113 ) 

( 126 ) 

( 115 ) 

( 123 ) 

Volume 

Tollli (milli(m.~ de mJ
) 

0,3 

927,6 

54 897,5 

62,2 

0,0 

5,0 

159,4 

13,6 

240,3 

0,0 

713,4 

3,7 

717,1 

957,4 

55654,9 

59,2 

421,4 

2 431,3 

276,3 

161,4 

78,6 

3428,0 

1 483,9 

1 686,1 

4184,1 

789,6 

989,1 

9132,8 

124,6 

19609,3 

3762,8 

1 425,2 

0,7 

24922,5 

6063,1 

0,0 

91,2 

0,0 

0,0 

0,0 

78,9 

0,0 

0,0 

15,6 

275,0 

0,0 

99,0 

tonnt' .• lha 

180 

109 

133 

127 

(70 ) 

122 

75 

119 

197 

( 100 ) 

196 

162 

134 

136 

181 

93 

109 

110 

113 

100 

178 

193 

217 

125 

183 

187 

296 

203 

261 

236 

200 

213 

191 

206 

197 

220 

201 

216 

:; - Evaluation des ressources /ore.ftures 1990 - Synth~se mondiale 
J. 

Biomasse 

Total (million .• de tonn,..~) 

18,0 

1 737,4 

70201,1 

197,4 

0,0 

13,3 

432,2 

27,6 

670,5 

0,0 

1426,9 

7,4 

1434,3 

2104,8 

72305,8 

104,2 

508,1 

4805,7 

548,7 

203,2 

197,7 

6367,6 

2162,9 

2544,1 

6258,9 

1 585,3 

1 523,6 

14074,8 

135,5 

22261,4 

4590,9 

1 848,4 

0,9 

28837,1 

6890,3 

0,0 

159,7 

0,0 

0,0 

0,0 

138,1 

0,0 

0,0 

27,3 

481,2 

0,0 

173,2 
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Tableau 5 
Volume et biomasse 1990 dans les pays en developpement1 

PIIYS Surfllce VoluDl(, lliomus,w ---- --- .-_ .. _--- _.- --_ .. _- - _._ ..... __ .. 
millier.. d'ha mJlha Tolal (mil/i'm,~ d,' m') IUnnt',llha 1',,'al (mil/i'III' d" 1II111"',~) 

-----------_._---_._-

Pacifique 40796 162 6822,8 193 7889,8 

Total AIle Tropical. 315391 140 44 106,2 181 57149,3 

Afghanistan 1 191 80 95,3 161 12,9 

BahreIn 0 0,0 0,0 

Iran 1 658 ( 80 ) 133,2 (200 ) 331,6 

Irak 69 43 3,0 119 5,1 

Jordanie 28 (40 ) 1,1 ( 100 ) 2,8 

Kowe'it 0 0,0 0,0 

Liban 65 (40 ) 2,6 (100 ) 6,5 

Oman 0 0,0 0,0 

Qatar 0 0,0 0,0 

Arabie Saoudite 201 (8 ) 1,6 (20 ) 4,0 

Republique Arabe Syrienne 118 45 5,3 121 5,4 

Emirats Arabes-Unis 0 0,0 0,0 

Yemen 9 ( 8 ) 0,1 (20 ) 0,2 

Moyen-Orient 3339 73 242,2 110 368,5 

Chine 101 968 96 9788,9 157 16009.0 

Rep_ Pop. Dem_ de Coree 4700 (55 ) 257,9 (90 ) 423.0 

Republique de Coree 6291 ( 73 ) 460.3 ( 120 ) 754,9 

Mongolie 9406 (37 ) 344,1 (60 ) 564,4 

Asie Temperee 122365 89 10851,3 145 17 751,3 

Total Asle Non Troplcale 125704 88 11 093,5 144 18119,8 

TOTAL ASIE ET PACIFIQUE 441 095 125 55199,6 171 75289,1 

! 
.- .. _.- -------- ---~-.--"-----.----.,--

L~!_"~~~UE LAT JCARAIBES 

Costa Rica 1 428 103 147,1 184 261,9 

EI Salvador 123 42 5,2 94 11,6 

Guatemala 4225 98 414,1 172 725,5 

Honduras 4605 75 345,4 115 527,3 

Mexique 48586 38 1 846.3 65 3173,6 

Nicaragua 6013 108 649,4 181 1 088.1 

Panama 3117 141 439,5 223 695,4 

Amerique Centrale 68097 56 3848,8 95 6483,4 

Barbade 0 0,0 0,0 

Bermudes 0 0,0 0,0 

Jles Vierges Britanniques 3 (62 ) 0.2 ( 120 ) 0,4 

lies CaYmanes 0 0,0 0,0 

Montserrat 3 (62 ) 0,2 ( 120 ) 0,3 

Antilles Netherlandaises 0 0,0 0,0 

SI. Pierre et Miquelon 0 0,0 0,0 

Jles Vierges Americaines 14 (52 ) 0.7 ( 100 ) 1,4 

Antigua et Barbuda 10 (62 ) 0,6 120 1,2 

Bahanmas 186 (62 ) 11,6 120 22,3 

Belize 1 996 50 99,8 128 255,0 

Cuba 1 715 48 82,3 122 209,0 

Dominique 44 (62 ) 2,7 120 5,3 

Republique Dominicaine 1 077 41 44,2 99 106,3 

Guyane Franc;:aise 7997 274 2191.2 313 2499,8 

Grenade 6 (62 ) 0,4 120 0,7 

::. i 

''1 EvalUlliion des ressources forestieres 1990 - ANNEXE I 
-1 
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Tableau 5 
Volume et biomasse 1990 dans les pays en developpement1 

rays Surra"e Volume BiomassI' ------ ------
millie", d 'ha m'lhll lillal (millions d,' m.l) t/lllllt'slila Ttllal (millinns de ttlnne,,-) 

Guadeloupe 93 (62 ) 5,B 120 11.1 

Guyana 1B 416 176 3241,2 24B 4571,5 

HaW 23 44 1,0 100 2,3 

Jama'ique 239 94 22,S 1B1 43.2 

Martinique 43 (62 ) 2.7 120 5.1 

Porto Rico 321 (62 ) 20.0 120 3B,5 

St. Kitts et Nevis 13 (62 ) O.B 120 1.6 

St. Lucie 5 (62 ) 0.3 120 0.5 

SI. Vincent 11 (62 ) 0,7 120 1.3 

Suriname 1476B 190 2 B05.9 259 3830.6 

Trinite et Tobago 155 123 19,1 210 32.6 

Caralbes 47138 181 8553,8 247 11 639,9 

Bolivie 49317 74 3649.5 150 7376.2 

Bresil 561 107 116 650BB.4 1B9 106053.4 

Colombie 5~ 064 111 6001.1 195 10514,6 

Equateur 11 962 109 1 303.9 197 2354.6 

Paraguay 12 B59 27 347.2 62 795.6 

Perou 67906 156 10593.3 236 16013.6 

Venezuela 45690 107 4 BBB.B 1B9 B 615.4 

Amerique du Sud Tropicale 802905 114 91 872,2 189 151 723,4 

Am. Lat. at Caralbes Troplcale. 918140 114 104 272,8 185 169846,8 

Argentine 33 BB9 10B 3660,0 252 B 540,0 

Chili 701B 19B 1 3B9.6 253 1 775.6 

Uruguay 657 150 9B,6 220 144.5 

Amerique du Sud Non Troplc.le 41564 124 5148,1 252 10460,1 

TOTAL AMERIQUE LA T JCARAIBES 959704 114 109 421,0 188 180306,9 

TOTAL PAYS EN DEVELOPPEMENT 1 941 467 113 220275,5 169 327881,9 

TOTAL GENERAL 3373924 114 383726,6 131 440 479,4 

I Les plantations des regions en dcvcloppemcnt ne sont pas priscs en compte dans cc tableau. 

Evaluation des reS.fources jore.rtieres 1990 - Synthese mondiale 



Tableau 6 
Resume 1990 

PIIYS 

Finlande 

Norvege 

Suede 

Pays Nordlques 

Belgique 

Danemark 

Islande 

Irlande 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Europe du Nord-Ouest 

Autriche 

Ex-Tchecoslovaquie 

France 

Allemagne 

Luxembourg 

Pologne 

Suisse 

Europe Centrale et Orientale 

Albanie 

Bulgarie 

Chypre 

Grace 

Hongrie 

Israel 

Ifalie 

Roumanie 

Turquie 

Ex-Yougoslavie 

Europe du Sud-Est 

Portugal 

Espagne 

Penlnsule Iberique 

Europe 

Belarus 

Autres repub. de l'Ex URSS 

Ukraine 

ExURSS 

Canada 

USA 

Am'rlque du Nord 

Australia 

Japon 

Nouvalla-Zelande 

Asle et Oceanle o.veloppHs 

TOTAL PAYS DEVELOP PES 

27 

Fllrets et lIutre. terres 1"lisees 

Totlll Chllnlll'Rll'nt unnul'l 

millitr .• · d'ila ",illier.' d'ila C/. 

23373 

9565 

28015 

60953 

620 

466 

123 

429 

334 

2380 

4352 

3877 

4491 

14154 

10735 

88 

8672 

1186 

43203 

1449 

3683 

280 

6032 

1675 

124 

8550 

6265 

20199 

9454 

57711 

3102 

25622 

28724 

194943 

6256 

926035 

9239 

941530 

453300 

295989 

749289 

145613 

24718 

7472 

177803 

2083585 

5,5 

n.d. 

n. s. 

5,5 0,02 

1.9 

1.0 

n.d. 

4,8 

1.0 

24,2 

32,9 0,81 

14,2 

2.0 

8.0 

46.9 

0,1 

5.0 

6.6 

82,8 0,19 

0,1 

7,8 

0,2 

0,9 

8.2 

n.d. 

n.d, 

0.2 

3.1 

34,5 

55,0 0,11 

13.8 

0,9 

14,7 0,05 

190,8 0,13 

27.3 

n.d. 

24.0 

51,3 0,01 

n.s. 

-316,5 

-316,5 -0,11 

0,6 

-4,8 

n.d. 

-4,2 0,00 

-78,8 -0,01 

Furets _._----_._----- Autre~ tl'rres 

b .. isee~ 
Tlltlll 

",illier.' d '/10 dt· le"e.' 

20112 

8697 

24437 

53246 

620 

466 

396 

334 

2207 

4023 

3877 

4491 

13110 

10490 

85 

8672 

1130 

41855 

1046 

3386 

140 

2512 

1675 

102 

6750 

6190 

8856 

8371 

39028 

2755 

8388 

11143 

149295 

6016 

739729 

9213 

754958 

247164 

209573 

458737 

39837 

24158 

7472 

71487 

1432457 

66 

28 

60 

52 

20 

11 

6 

10 

9 

8 

47 

36 

24 

30 

33 

28 

28 

29 

38 

31 

15 

19 

18 

5 

22 

27 

11 

33 

20 

32 

17 

19 

27 

29 

36 

16 

35 

27 

23 

25 

5 

66 

28 

9 

27 

I'or 

hllhitlmt 

/10 

4.03 

2,05 

2.85 

2,99 

0,06 

0.09 

0,11 

0,02 

0.04 

0,04 

0,50 

0,29 

0,23 

0.13 

0.23 

0.23 

0.17 

0,20 

0.32 

0.38 

0,20 

0.25 

0.16 

0,02 

0.12 

0.27 

0.15 

0.35 

0,19 

0.26 

0,22 

0,23 

0,26 

0.59 

2,56 

0,18 

2,15 

9,32 

0,84 

1,85 

2,33 

0.20 

2,23 

0,50 

1,07 

HiumlisSl' 

millil"'.' dt· /tlllllt'.' ",illier.' (I'ha 

945 

313 

1393 

2851 

53 

38 

13 

32 

124 

260 

485 

660 

1219 

1584 

8 

937 

199 

5091 

48 

207 

4 

85 

186 

6 

547 

681 

558 

862 

3184 

124 

554 

678 

11864 

499 

50302 

848 

51648 

25458 

19490 

44948 

2430 

1498 

209 

4137 

112598 

3261 

868 

3578 

7707 

o 
o 

123 

33 

o 
173 

329 

o 
o 

1044 

245 

3 

o 
56 

1348 

403 

298 

140 

3520 

o 
22 

1800 

75 

11343 

1083 

18683 

347 

17234 

17581 

45648 

240 

186306 

26 

186572 

206136 

86416 

292552 

105776 

560 

o 
108336 

831108 

;;;'l' Evaiuatilln des re.~sources forestiere.\' 199() - ANNEXE I 



Tableau 6 
Resume 1990 

"II)'S 

AFRIQUE 

Burkina Faso 

Cap-Vert 

Tchad 

Gambie 

Guinee-Bissau 

Mali 

Mauritanie 

Niger 

Senegal 

Afrique de rOuest Sahellenne 

Djibouti 

Ethiople 

Kenya 

Somalia 

Soudan 

Ouganda 

Afrique de l'Est Sahelienne 

Benin 

Cote d'ivoire 

Ghana 

Guinee 

LibEiria 

Nigeria 

Sierra Leone 

Togo 

Afrique de l'Ouest 

Cameroun 

Republique Centrafricaine 

Congo 

Guinee Equatoriale 

Gabon 

Zaire 

Afrique Centrale 

Angola 

Botswana 

Burundi 

Malawi 

Mozambique 

Namibie 

Rwanda 

Republique-Unie de Tanzanie 

Zambie 

Zimbabwe 

Afrique du Sud Troplcale 

Comores 

Madagascar 

28 

"ur~ts ct lIutres terrI'S bolsees 

Totlll Chllngeml'nt annul'I 

millie", d'ha milli,..", d'ha <j, 

13813 

78 

32450 

286 

2162 

28791 

4536 

10442 

13400 

105956 

1320 

41991 

16816 

15945 

68955 

16023 

161048 

11497 

18952 

18013 

17484 

6632 

65,654 

6969 

4566 

149764 

35905 

46753 

25285 

2719 

19966 

166076 

296704 

77198 

26561 

1314 

3724 

55881 

26296 

946 

68497 

60337 

26144 

346896 

41 

23225 

-297,2 -0,29 

-642,2 -0,40 

-85,4 -0,06 

-571,2 -0,19 

-735,8 -0,22 

Total 

milliers d'ila de /erre,~ 

4436 

16 

11438 

98 

2022 

12158 

556 

2562 

7656 

40941 

22 

14354 

1305 

758 

43179 

6366 

65983 

4961 

10967 

9608 

6696 

4639 

15785 

1895 

1370 

55919 

20366 

30568 

19902 

1829 

18256 

113317 

204238 

23194 

14262 

325 

3612 

17357 

12569 

252 

33709 

32349 

8981 

146609 

11 

15999 

16 

4 

9 

10 

72 

10 

2 

40 

8 

13 

2 

18 

32 

13 

45 

34 

42 

27 

48 

17 

26 

25 

27 

44 

49 

58 

65 

71 

50 

51 

19 

25 

13 

38 

22 

15 

10 

38 

44 

23 

26 

5 

28 

"orNs 

1'lIr 

hllbitant 

IIa 

0,49 

0,04 

2,01 

0,11 

2,13 

1,30 

0,27 

0,36 

1,04 

0,96 

0,05 

0,31 

0,05 

0,10 

1,71 

0,35 

0,54 

1,05 

0,87 

0,64 

0,97 

1,82 

0,14 

0,46 

0,40 

0,35 

1,96 

10,49 

9,98 

5,35 

15,59 

3,15 

3,87 

2,31 

11,10 

0,06 

0,43 

I,ll 

9,45 

0,03 

1,23 

3,83 

0,92 

1,54 

0,02 

1,34 

~ EvalUIJtion d,s ressourc,s !orestWr,s 1990 - Synthese mondiale 

lliomas..e 

Aulrl'S terrI'S 

buiset'N 

milliolls dt' /(mnes millier,l' d'hu 

349 

718 

10 

167 

750 

35 

82 

517 

2628 

2 

2039 

113 

77 

2648 

377 

5254 

198 

870 

817 

559 

1049 

1616 

200 

99 

5409 

2951 

3809 

5466 

480 

5118 

28523 

46349 

1625 

546 

16 

486 

1384 

481 

27 

1445 

2273 

540 

8824 

16 

1680 

9377 

62 

21012 

188 

140 

16633 

3980 

7880 

5744 

65015 

1298 

27637 

15511 

15187 

25776 

9657 

95065 

6536 

7985 

8405 

10788 

1993 

49869 

5074 

3196 

93845 

15539 

16185 

5383 

890 

1710 

52759 

92466 

54004 

12299 

989 

112 

38524 

13727 

694 

34788 

27988 

17163 

200287 

30 

7226 
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Tableau 6 
Resume 1990 

Pays 

Maurice 

Reunion 

Saint Helene 

Seychelles 

Afrique Insulaire 

Afrique Troplcale 

Algerie 

Egypte 

Jamahiriya Arabe Libyenne 

Maroc 

Tunisie 

Afrique du Nord 

Lesotho 

Afrique du Sud 

Swaziland 

Afrique du Sud Non Tropicale 

Afrique Non troplcale 

TOTAL AFRIQUE 

, ASIEIPACIFIQUE 

Bangladesh 

Bhutan 

Inde 

Nepal 

Pakistan 

Sri Lanka 

AsieduSud 

Cambodge 

Laos 

Myanmar 

Thailande 

VietNam 

Asie du Sud-Est Continentale 

Brunei Darussalam 

Indonesie 

Malaisie 

Philippines 

Singapour 

Asle du Sud-Est Insulalre 

Papouasie Nouvelle Guinee 

Samoa Americaines 

Fidji 

Polynesie franvaise 

Guam 

Kiribati 

Nouvelle Caledonie 

';'. 

29 -.-----------.-.-----.. -----.---.---.-- .. ------

,,'onts et autres terres boisffi 

Total Chanllement annuel 

millier .• d'ha millier .• d'ha % 

44 

135 

9 

4 

23 457 -89,3 -0,39 

1 083 826 -2 421 ,1 -0,23 

3945 

34 

846 

5744 

569 

11137 -73,1 -1,17 

23 

41543 

146 

41 712 -333,5 -0,82 

52 850 -406,6 -0,89 

1 136 676 -2 827,7 -0,26 

1472 

3168 

82648 

5751 

3128 

3998 

100164 

13724 

21436 

49774 

14968 

23499 

596,3 -0,50 

123400 -1087,3 -0,93 

458 

145108 

22248 

13640 

4 

181458 -1509,2 -1,00 

42115 

14 

859 

115 

10 

2 

1289 

Tntal 

milliers d'ha de terre.' 

12 

100 

1 

4 

16127 

529818 

2039 

34 

400 

3864 

569 

6905 

7 

8208 

146 

8361 

15267 

545085 

1004 

2813 

64959 

5079 

2023 

1885 

n762 

12170 

13177 

29091 

13264 

9782 

n484 

458 

115674 

17664 

8034 

4 

141834 

36030 

o 
853 

o 
o 
o 

710 

6 

40 

3 

13 

27 

24 

o 
o 
5 

4 

o 
7 

8 

7 

2 

18 

8 

60 

22 

37 

3 

29 

19 

69 

57 

44 

26 

30 

41 

87 

64 

54 

27 

7 

58 

80 

o 
47 

o 
o 
o 

39 

Par 

habitant 

ha 

0,01 

0,17 

0.17 

0.05 

1,13 

1,09 

0,08 

0,00 

0,09 

0,15 

0.07 

0,06 

0,00 

0.22 

0.19 

0,21 

0,10 

0,85 

0,01 

1,97 

0,08 

0,27 

0,02 

0,11 

0,07 

1.48 

3,24 

0,70 

0,24 

0,15 

0,44 

1,72 

0,64 

1,02 

0,13 

0,00 

0,54 

8,98 

0,00 

1,17 

0,00 

0,00 

0,00 

4,23 

Evaluation des ressources jorestieres 1990 - ANNEXE I 

8iomasse 

Autr"s terres 

b"isees 

milli"" .• de tonne.. millj('r~' d'hn 

1 

22 

o 
18 

1737 

70201 

197 

o 
13 

432 

28 

671 

o 
1427 

7 

1434 

2105 

72306 

104 

508 

4806 

549 

203 

198 

6368 

2163 

2544 

6259 

1585 

1524 

14075 

136 

22261 

4591 

1848 

1 

28837 

6890 

o 
160 

o 
o 
o 

138 

32 

35 

8 

o 
7331 

554008 

1906 

o 
446 

1880 

o 
4232 

16 

33335 

o 
33351 

37583 

591591 

468 

355 

17689 

672 

1105 

2113 

22402 

1554 

8259 

20683 

1704 

13717 

45916 

n.d. 

29434 

4584 

5606 

o 
39624 

6085 

14 

6 

115 

10 

2 

579 



Tableau 6 
Resume 1990 

plIYS 

Nioue 

lies du Pacifique 

Samoa 

lies Salomon 

Tonga 

Vanuatu 

Pacifique 

Total Asle Tropicsle 

Afghanistan 

Bahre'in 

Iran 

Irak 

Jordanie 

Kowe'it 

Liban 

Oman 

Qatar 

Arabie Saoudite 

Republique Arabe Syrienne 

Emirats Arabes-Unis 

Yemen 

Moyen-Orient 

Chine 

Rep. Pop. Oem. de Coree 

Republique de Corse 

Mongolie 

Asie Temper" 

Total Asle Non Troplcsle 

TOTAL ASIE ET PACIFIQUE 

I AMERIQUE LAT JCARAIBES 

Costa Rica 

EI Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Mexique 

Nicaragua 

Panama 

Amerique Centrale 

Barbade 

Bermudes 

lies Vierges Britanniques 

lies Ca'imanes 

Montserrat 

Antilles Netherlandaises 

St. Pierre et Miquelon 

lies Vierges Americaines 

so 

Fore.s t't lIulft's 't'rres boisees 

Tolul Chllnl:t'mclIl amnut'l 

millier .• d'hn milliers d'ha % 

6 

40 

164 

2455 

8 

809 

47886 

452908 

2614 

o 
11437 

192 

173 

5 

144 

o 
o 

902 

484 

60 

1921 

17932 

162029 

7370 

6291 

13741 

-44,7 -0,11 

-2044,9 -0,78 

164,7 0,85 

189431 881,0 -0,21 

207382 1 045,7 -0,11 

660 270 -999,2 -0,60 

1569 

890 

9465 

6054 

129057 

7732 

3266 

158034 -825,5 -0,52 

5 

5 

6 

4 

7 

14 

Tlltlll lI/,., 

millil'rs d'ha d,. lerre~ 

o 
o 

133 

2410 

o 
809 

40945 

338025 

1199 

o 
1737 

83 

51 

5 

78 

o 
o 

202 

245 

60 

9 

3669 

133799 

6170 

6291 

9406 

155666 

159334 

497359 

1456 

127 

4253 

4608 

48695 

6027 

3123 

88289 

o 
o 
3 

o 
3 

o 
o 

14 

o 
o 

47 

86 

o 
66 

76 

38 

2 

o 
1 

o 
1 

o 
8 

o 
o 
o 

1 

o 

14 

51 

64 

6 

14 

9 

19 

29 

6 

39 

41 

26 

51 

41 

29 

o 
o 

20 

o 
25 

o 
o 

41 

Pur 

habltllnt 

ha 

0,00 

0,00 

0,84 

7,53 

0,00 

5,39 

6,75 

0,21 

0,07 

0,00 

0,03 

0,00 

0,02 

0.00 

0,03 

0,00 

0,00 

0,01 

0,02 

0,04 

0,00 

0,03 

0,12 

0,28 

0,15 

4,29 

0,13 

0,12 

0,17 

0,48 

0,02 

0,46 

0,90 

0,55 

1,56 

1,29 

0,58 

0,00 

0,00 

0,19 

0,00 

0,23 

0,00 

0,00 

0,13 

'<:i" EvailUJtion de,f ressources /orestieres 1990 - Synthese mondialc 

Rioma~st' 

Autres terrt's 

boisees 

mil/ill" .• 1/,. IImnl'.' millier.l· d'hll 

o 
o 

27 

481 

o 
173 

7870 

57149 

13 

o 
332 

5 

3 

o 
7 

o 
o 
4 

5 

o 
o 

369 

16009 

423 

755 

564 

17751 

18120 

75269 

262 

12 

725 

527 

3174 

1088 

695 

6483 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

6 

40 

31 

45 

8 

o 
6941 

114883 

1415 

o 
9700 

109 

122 

o 
66 

o 
o 

700 

239 

o 
1912 

14283 

28230 

1200 

o 
4335 

33765 

48028 

162911 

113 

763 

5212 

1446 

80362 

1705 

143 

89745 
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Tableau 6 
Resume 1990 

"UYN F'orrtN l't uutres tl'rn's hoistics "orrts Alltn's tcrres --... ~--
Totlll (,hllnlll'ml'nt annlll'l Totlll t7, I'lir Hiomllssr 

huisccs 

huhilant 

millit'r .• II' IIlI IIIillil'rs ,/'/1lI ',If millil'r, d'/Ill d,' fl'rre.1 /Ill milli,,,,, ,I" fllnlle.' /llillier.l· d'/Ill 
-------- ._----

Antigua et Barbuda 26 10 23 0,13 1 16 

Bahanmas 186 186 19 0,72 22 0 

Belize 2117 1998 88 10,98 255 119 

Cuba 3262 1960 18 0,19 209 1302 

Dominique 50 44 59 0,54 5 6 

Republique Dominicaine 1530 1084 22 0.15 106 446 

Guyane Frant;:aise 8318 7997 91 86,92 2500 321 

Grenade 11 6 18 0,07 5 

Guadeloupe 93 93 55 0.27 11 0 

Guyana 18755 18424 94 17.72 4571 331 

Ha'iti 139 31 1 0,00 2 108 

Jama'ique 653 254 23 0.10 43 399 

Martinique 71 43 41 0.13 5 28 

Porto Rico 336 324 37 0,09 38 12 

SI. Kitts ot Nevis 24 13 36 0,25 2 11 

SI. Lucie 34 5 8 0,03 29 

SI. Vincent 12 11 28 0,09 1 

Suriname 15093 14776 95 36,67 3831 317 

Trinite et Tobago 236 168 33 0,13 33 68 

Caraibes 50989 -48,8 -0,13 47447 69 1,35 11640 3543 

Bolivie 57977 49345 46 6.75 7376 8632 

Bresil 671 921 566007 67 3,76 106053 105914 

Colombie 63231 54190 52 1.70 10515 9041 

Equateur 15576 12007 43 1,11 2355 3569 

Paraguay 19256 12868 32 3,01 796 6388 

Perou 84844 68090 53 3,05 16014 16754 

Venezuela 69436 45943 52 2,33 8615 23493 

Amerique du Sud Troplcale 982242 -4793,2 -0,50 808450 60 3,28 151723 173792 

Am. Lat. et Caralbes Tropical.s 1191265 -5667,5 -0,49 924187 56 2,31 169647 267079 

Argentine 50936 34436 13 1,07 8540 16500 

Chili 16583 8033 11 0,61 1776 8550 

Uruguay 933 813 5 0,26 145 120 

Amerique du Sud Non Troplcale 68453 -379,7 -0,64 43283 12 0,89 10460 25170 

TOTAL AMERIQUE LAT JCARAIBES 1259717 -6047,2 -O,SO 967469 48 2,16 180307 292249 

TOTAL PA VS EN DEYELOPPEMENT 3056663 -9874,1 -0,43 2009912 26 O,SO 327882 1048751 

TOTAL GENERAL 5120227 -9952,7 -0,20 3442369 27 0,64 440479 1677859 
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ANNEXE 2 

Methodologie et definitions 

1 
METHODES D'EVALUATION POUR 

LES PAYS DEVELOPPES 

Observations generales 
Les pays developpes pris en consideration pour 
I' evaluation globale etaient I' Europe dans son 
ensemhle (les pays tels qu'ils etaient avant les 
changements ad venus a partir de 1989 en Europc 
centrale et orientale), I'ex-URSS, Ie Canada et les 
Etats-Unis d' Amerique. I' Australie. Ie Japon et la 
Nouvelle-Zelande_ Tous ces pays entreprennent des 
inventaires forestiers nationaux soit de maniere 
permanente, soit par a-coups. En consequence. 
I' approche adoptee pour I .. collecte de donnees sur 
les ressources forestieres pour I' evaluation de 1990 
a consiste, comme pour les premieres evaluations. 
a s'appuyer Ie plus possible sur les organismes 
responsables des inventaires forestiers nationaux. En 
cela, comme sous d'autres aspects, revaluation pour 
les pays developpes a etc sensiblement differente de 
celie concernant les pays en devcloppement. decrite 
par la suite. 

Du fait que les pays ont generalement elahorc 
leurs propres definitions et quc chacun a eu des 
besoins d'information particuliers, on a surtout 
cherche it elaborer une classification commune et 
une serie de definitions afin d' obtenir des donnees 
comparables autant que possihle. L' objcctif etait que 
les pays adaptcnt, Ie cas echeant, leurs donnees 
nationales a la classification et aux definitions 
internationales con venues par tous. A eet etIet. Ie 
schema de classification et les definitions contenus 
dans la publication de la FAO "Vers un cadre 
commun pour des evaluations mondiales des 
ressources forestieres" ont ete sui vies de pres 
pendant les preparatifs de cette evaluation. 

Pour revaluation de 1990, il a fallu egalement 
recueillir des informations pouvant etre comparees 
de la meilleure fa~on possible avec celles obtenues 
pour Ics evaluations precedentes. 

Le systemc utilise, qui reproduisait celui employe 
avec succes pour revaluation pn!cedente (1980) 
etait constitue de deux elements: I) mise en 
circulation d'un questionnaire, apres approbation par 
Ie Groupe de travail mixte FAO/CEE sur 

I'economie et les statistiques foresticres. dans tous 
les pays; 2) nomination pur chaque pays d'un ou de 
plusieurs correspond ants charges de recueillir les 
donnees nationales, de remplir Ie questionnaire et 
d'aider Ie secretariat a verifier, clarifier et completer 
I'information don nee dans Ie questionnaire et. Ie cas 
echeant, de faire des estimations ou de fournir des 
donnees officieuses quand les statistiques officielles 
faisaient det'aul. Fort utiles ont ete les notes jointes 
aux donnees statistiques expliquant. au besoin, 
comment ces dernicres avaient ele ohtenucs, 
indiquanl leur degre de fiabilitc. si elles 
correspondaient ou non it la classification et aux 
definitions fournies avec Ie questionnaire ct, dans la 
negative, en precisant Ics raisons_ Les 
correspondants ont ete un clement determinant dans 
Ie systcme de collecte des donnees_ 

Le premier projet de questionnaire pour les pays 
developpes a etc prescntc pOllr examen it la reunion 
ad hoc FAO/CEE/FINNIDA d'experts sur 
revaluation des ressources foresticrcs. tenue it 
Kotka, Finlandc en octohre IYX7 (Kotka I). II a etc 
par la suite modifie lila lumiere des discussions de 
Kotka. puis revise par une equipe FAO/CEE de 
specialistes de I'evaluation des ressources forestieres 
et approuvc par Ie Groupe de travail mixte 
FAO/CEE sur I'economie des fon~ts ct les 
statistiques, avant d'ctre distribue aux pays. 

Pour I' etablissement du questionnaire, plusieurs 
principes de hase ont ete suivis, notammcnt: I) 
I'information demandce devait presenter un interet 
ct une utilite au niveau international; 2) il devait y 
avoir un compromis entre cc qu'il serait interessant 
et utile de collectcr et ce qu'il etait raisonnable 
d'attendre de la part des pays; 3) la majoritc des 
pays devait etre en mesurc de fournir la plupart des 
informations demandees, soit sous forme de donnces 
officielles soit sous forme d'estimations hien 
fondecs (on savait que tous Ics pays ne pourraient 
pas n!pondre a toutes les questions); 4) si les 
donnees fournies n' etaicnt pas conformes it la 
classification et aux definitions con venues au niveau 
mondial. des notes devaient cxpliqucr les 
differences. 
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Le quC'sliollnaire Sf' cOl1lposail de deux parlies: 

I. Informations generales sur les ressoun:es: 
II. Lc r61c de la foret comme fournisseur de hiens 

ct services d'environnement ct de produits 
autres que Ie bois (avantagcs de la foret autres 
que la production de hois). 

La premiere partie consistait presque entierement 
en des donnees quantitatives, de sorte que les 
reponses etaient fOllrnies sous la forme de 
statistiqucs, completees par des notes explicatives. 
Par contre, la deuxicme partie etait davantage axec 
sur Ics donnees qualitatives, du fait qu'il etait plus 
difficile d'obtenir des statistiques sur Irs avantages 
de la foret ,wtres que la production de bois que sur 
les aspects rclatifs a la production de bois. Les 
reponses contenues dans 1'1 deuxicme partie ont dO 
sou vent s'appuycr sur un jugement sUbjectif. et leur 
qualite a largement ete fonction de la competence 
technique et de I'experience des correspondants. 

1ere PARTIE 
Informations generales sur 
les ressources forestieres 

Pour des raisons d'espacc, 1'1 presentc etude 
n'ahorde que la methodologie appliquee pour la 
collecte de donnees nationales au nivcau 
international. et non Ics mcthodes d'inventairc 
appliquees au niveau national pour la collecte des 
donnees. Les methodes d'inventaire varient d'un 
pays it I' autre en fonction de I' abondancc des 
ressourccs, de I'importance attachec aux ressources 
forcstieres et a leurs divers emplois par les 
decidcurs dans chaque pays, et des ressources 
disponihlcs pour la tache a entreprendre. En general. 
la plupart des donnees pour I' evaluation de 1990 ont 
ete recueillies sur k terrain a I'aide de methodes 
d'cchantillonnage et souvent comme un systeme de 
surveillance continue. Certains pays ont obtenu une 
partie de leurs donnees d' inventaire a I' aide de levcs 
aeriens et d'autres systcmes de h!ledctection (par 
satellite). Certaines donnees, comme celles sur la 
propriete, proviennent d'autres sources comme Ics 
registres du cadastre. Parmi les pays ne disposant 
pas de systemes d'invcntaire, certains ont cree leur 
propre base de donnees a partir de sources locales, 
par exemple des plans d'amenagement. 

La premiere section de la premiere partie 
conccrnait la place des forets et autres terres 
boisees dans la superficie totale des terres. Pour 
cela, la definition adoptee est celie de "fon~ts et 
autres terres boisees", qui a parfois pose problemc. 
La definition convenue de "terres plantecs d'arbres 
(peuplemcnts naturels ou plames par I' homme). 
productives ou non, y compris les tcrres provenant 

du defrichement de la forct mais qui seront 
reboisees dans un avenir previsible, et comprenant 
les surfaces occupees par des routes, des petites 
clairieres et d'autres petites surfaces ouvertes dans 
la foret qui font partie integrante de celle-ci" a 
sOllleve des questions d'interpretation pour ce qui 
concerne des termes comme "terres plan tees 
d'arhres", Ie Japs de temps pendant leqllel une zone 
deboisee cst restee "foret" et "avenir previsible" 
pour Ie reboisement. 

La c/lISS(fiCClfioll Iype pOllr /'Ulilisafio/l des lerres 
(;fa;l: 

• Terres 

SURFACE TOTALE -
EAUX INTERIEURES 

Terre's non .Iill"l'slic'res 

Terres agrieoles 
Autrcs 

Fo rhs ('I a/{I re Ie rr£'.\' hoi.\'(;es 

Forets 
- Exploitables 
- N(1Il cxploitables 

Autres tern~s boisces 

L' evaluation des fodls el oulres lan's hoi,w;cs 

etait fondee sur une sorte de matricc multi
directions, de sorte a garantir une homogeneite 
interne cntre les differents elements. Des donnees 
ant ete recueillies pour plusieurs categories de forets 
par essences et grnupes d'essences, amenagement et 
regime de propriae, repartition par classe d'age, 
boiscmcnt. volume sur pied et materiel sur pied, 
accroisscment annueL et coupes et quantites 
en levees. En rt~alite. c'est pour la categoric "forcts 
exploitables" que Ics donnees les plus completes ont 
etc collcctces, ce qui n' est pas surprenant ctant 
donne que I' amenagement tend a etre concentre 
dans cette catcgorie et qu' elle assure Ie gros dc la 
production de hois (90 a 95 pour cent en Europe). 
La definition de "foret exploitable" continue de 
soulever des difficultes, pas seulcment pour ce qui 
concerne 1a possibilite de comparer ce que I'on 
entend par "exploitable" dans les differents pays 
mais aussi dans les evaluations internationalcs qui 
se sont succcdees. Dans Ie passe, on utilisait 
d'autres tennes pour exprimer it peu pres la memc 
notion, y compris "foret productive", "foret en 
exploitation" et "foret utilisable". Lc tennc "foret 
productive" est utilise a I'annexe 2, tableau 3; pour 
Ics pays developpes, il a la memc signification que 
"foret exploitable". Dans tous les cas, Ie sens du 
terme est que ces forets, qu'clles soient ou non 
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amcnagccs et qu'clles soient ou non utilisees 
actuellement sur une echelle commerciale, sont 
disponibles pour la production de hois, c'est-a-dire 
qu'il n'y a pas de limitations legales, physiques ou 
economiques a leur exploitation commerciale. 

L'importance donnee a I'information se rapportant 
a la foret exploitahle retlete Ie fait que jusqu'a 
present. I' amenagement forestier consistait 
principalement en la production de hois. Par 
ailleurs, il s'agit surtout de donnees quantitativcs 
qui peuvent etre obtenues scientifiquement, ce qui 
est rarement Ie cas avec les donnees concernant les 
fonctions ,wtres que la production de hois. 

Pour la gestion de la production de bois, il cst 
important de disposer dc honnes informations 
concernant Ie materiel sur pied, I'accroissement ct 
Ie pn!levement, ainsi que la repartition par c1asse 
d'age ou de surface, la proprietc et la superficie des 
exploitations et retat de I'amcnagement. II semit 
egalelllent utile d'avoird'autres donnees, concernant 
par exemple I'accessihilitc cconomique et la qualite 
du materiel sur pied, mais on passe ici a des 
parametres qui sont soit variahles dans Ie temps 
(I'accessihilite cst fonction du prix, qui peut tluctuer 
considerahlement), soit difficiles il evaluer si ce 
n'est d'une maniere suhjective (qu'est-ce que la 
qualitc?). En consequence, ces donnees n'ont pas 
ete recueillics au niveau international. Quant a 
I'accessihilite cconomique, il faut noter que la 
definition de "foret et mitres terres hoi sees 
exploitahles" signifie "une terre sur laquelle il n'y a 
pas de restrictions juridiques, (;co1/ol1liqu('s ou 
techniques lila production de hois ... ", rnais on ne 
fait aucune distinction entre les surfaces qui sont 
exploitees et celles qui sont disponihles pour 
I'exploitation mais qui ne sont pas exploitees 
actuellement. 

Dc nombreux pays devc\oppes n' ayant pas donne 
d'informations plus dCtaillees, les questions 
concernant /'cl'o/utio1/ de /(1 sur/lICe forestil're sont 
restees tres generales. II a etc demande aux pays de 
fournir des donnees sur Ie taux de changement net 
de la surface totale des fon~ts et autres terres hoisees 
en dix ans (si possihle de 19HO a 1990), Ie taux de 
changement net etant I' augmentation tot ale due a la 
regeneration naturcIle ct au hoisement des tcrres non 
foresticres moins la perte de fon~ts et autres tcrres 
boisees converties a d'autres usages. II aurait etc 
interessant d'avoir plus de details sur les 
changements, par exemple sur les passages entre les 
diverses categories de terres non forestieres et entre 
les differentes categories de forets et autres terres 
hoi sees, mais il est rare que les pays aient pu en 
donner. Certains ont meme eu du mal a donner des 

ehiffres fiahles sur Ie taux de changement net de la 
surface totale des fon~ts et autres terres hoisees. 

La comparaison de donnees entre une evaluation 
et la suivante pourrait aussi fournir des informations 
sur les changements advenus dans Ie temps. En 
pratique, la fiahilite de ces donnees a etc variahle, 
selon qu'il s'agissait de changements dans les 
definitions, dans les methodes d' enquete des pays 
pendant la peri ode ccoulee ou dans la maniere dont 
les donnees de provenance nationale etaient 
converties dans Ie format standardise FAO. Elant 
donne la demande croissante de donnees prccises 
sur I'utilisation des terres, il est clair que les pays 
dcveloppes doivent ameliorer \curs methodes 
d'evaluation des changements dans les forets et 
autres terres hoisees. Dans ce contexte, I'cmploi de 
la tcledeteetion est tres prometteur, au moins pour 
Ics changements II un niveau glohal. Son effil'aeit~ 
a ete demon tree pour Ie eas des pays en 
developpement comme on I' expliquc au point 2 du 
chapitrc 3. 

L'ahandon progressif de I'emploi d'energic 
provcnant de sources non renouvelahles, notamment 
des comhustihles fossiles, au profit d'autres sources, 
a fait croltre I'interet pour la disponihilite potentielle 
de hiomasse comme source d'energie. L'evaluation 
de 1l)l)O pour les pays developpes a recueilli cctte 
information sur la biol/lll,\'Sl' lign('usl' sous une forme 
un peu plus simple que dans Ic questionnaire 
experimental utilisl~ dans I' evaluation de 19RO. II 
ctait propose aux pays d'estimer, :1 I'aide de factcurs 
de conversion appropries, Ie volume ct Ie poids de 
la hiomasse aerienne de la foret du volume de la 
hiomasse des arhres inventories. Cela devait 
permclln: d'ohtcnir des estimatiolls de la hiomassc 
des composantes hois et ecorce du materiel 
inventoric, ct aussi d'autrcs composantes de la 
hiomasse aerienne (tiges, hranches, cimes et aLltres). 
D'autres facteurs de conversion pourraicnt 
egalement etre uti I ises pour esti mer la hiomasse 
aerienne d'autres formes de vegetation ligneuse 
(arhustes, jeunes plants), de souches et de racincs ct 
ainsi d'ohtenir un chiffre pour la hiomasse ligneuse 
totale. Celie information pourrait aussi etre 
importante pour des analyses du cycle du carhone ct 
du changement c1imatique ainsi que du potentiel des 
forets pour I'ahsorption de carbone. 

Enfin, la premiere partie de revaluation a 
recueilli des donnees sur les pr£Yl~vemenls. en 
d'autrcs termes les ahattages, qui sont In somme du 
volume de bois enleve de la foret et des coupes non 
reeuperees. Dcs donnees sur les coupes 
commerciales sont generalement disponihles et 
probablement assez precises, mais de nouvelles 

:'!-' Evaluation des ressource.~ jfJrestieres /990 -- ANNEXE 2 



difficultes se posent avec d'autres coupes, qui bien 
sou vent ne sont pas enregistrees et consistent dans 
une grande mesure en des coupes effectuees par les 
proprietaires et d'autres pour leur propre usage. 
Quant aux autres parametres, les donnees les plus 
fiables et les plus completes sur les coupes existent 
pour la foret exploitable. Elles sont particulierement 
utiles pour compurer les prclevements avec les 
donnees sur I'accroissement net et Ie materiel sur 
pied, qui permet de faire des evaluations du taux 
d'exploitation (abattages en pourcentage de 
I' accroissement ou du materiel sur pied ou par 
hectare). 

2eme PARTIE 
I.e rOle des forets comme fournisseur de biens 

et services d'environnement et de produits 
autres que Ie bois (avantages de la foret autres 

que la production de bois) 
Comme on I'a mentionnc plus haut, I'information 
recueillie dans la deuxieme partie de revaluation est 
de nature hcaucoup plus qualitative que dans la 
premiere partie. Neanmoins, un effort a ete fait pour 
concevoir Ie questionnaire de manicre it obtenir 
autant de donnees quantitatives que possihle, en 
partie it des fins d'analyse comparative. La 
deuxieme partie se compose des sections suivantes: 
o importance des fonctions de la t(}f(:t par 

surface: 
~J production de produits forestiers autres que Ie 

bois; 
l] politiques et planification en ce qui conceme 

les fonctions de la foret; 
U domaincs d'interet public et concurrence entre 

les fonctions de la foret. 

Pour les trois premieres sections, i1 a etc demande 
aux pays de remplir les tableaux avec des donnees 
ofticielles ou des estimations proven ant de sources 
bien informees, et de completer par des notes 
explicativcs ou par des informations supplcmentaires 
qui ne pouvaient etre incluses dans Ie formulaire 
d'enquete. 

Pour la premiere question - Importance des 
fonctions de fa forh par sutjace - il a etc 
demande aux pays de elasser par ordre d'importance 
chacune des sept fonctions selectionnees dans trois 
ordres d'importance: elevee, moyenne et faible. On 
leur a donne des indications a suivre en evaluant 
I'importance de la fonction. lis devaient allouer une 
proportion de la surface totale de la categorie forets 
et autres terres boisees en question pour chaque 
niveau d'importanee de maniere a ce que Ie total 
soit 100 pour cent. Par exemple. si la surface totale 
etait de ] million d'ha et que I'importance attribuee 

':' . 
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a une fonction don nee etait de 50 pour cent 
"eIevee", de 30 pour cent "moyenne" et de 20 pour 
cent "faible", cela signifiait que 500 000 ha etaient 
classes dans la categorie importanee elevee, 300000 
ha dans la moyenne et 200 000 ha dans la faible. 

Les fonctions devant etre evaluees etaient les 
suivantes: 

• production de bois; 
• 
• 
• 
• 
• 

protection; 
eau; 
paturage (parcours); 
chasse; 
conservation de la nature 

• activites Tt!creatives. 
L'importance des fonctions pouvant varier 

considerahlement scion la categorie et Ie regime de 
proprietc des forets et autres terres boisces, i I a ete 
demande aux pays de c1asser par ordre d'importance 
les fonctions pour quatre categories: 

• forets en propriete pUhlique; 
• forets en propriete pri vee 
• uutres terres hoi sees en propriete publique; 
• autres terres hoisecs en propricte privee. 
En pratique, la plupart des pays ont donne des 

reponses pour Ics deux premieres categories, mais 
n'ont pas toujours pu faire la distinction entre forct 
publique et foret privee. 

Une question supplementaire portail sur Ie 
nombre et la superficie des parcs lIaliollaux i'l 
rh'erl'es Ilalurelle.\' et la proportion des f()rets et 
autres teITes hoi sees dans ccs zones. 

Pour les prodllils Iorestiers mitres que 1(' bois. 
donI on reeonnait de plus en plus I'importance, les 
pays devaicnt enumercr tous les produits qui ont 
une certaine importance pour eux, indiquant dans 
toute la mesure possible Ics quantites produites par 
an et leur valeur. 

Etant donne que I'offre et la demande de la 
plupart des fonctions de la foret autres que la 
production de bois ne sont pas reglementces par Ie 
marche, et done que Ie gouvernement doit intervenir 
a divers niveaux pour les rcglementer, la troisieme 
question sur les po/iliques et la plan{ficalion ell c(' 
qui concerne les fonctions de la forh visait a 
recueillir des donnees pouvant etre utiles dans la 
planification et r elaboration de politiques ct leur 
mise en oeuvre. L'approche consistait it demander 
s'il y avait eu des changements dans I'importance 
attribuee aux differentcs fonctions de la foret depuis 
revaluation precedente (1980); si oui, dans quelle 
direction: plus d'importance ou moins. Les pays 
devaient aussi preciser si des plans existaient pour 
modifier I'importance attribuee aux differentes 
fonctions dans la prochaine decennie; et si oui, si 

I 
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leur importance grandirait ou diminuerait. Ces 
n!ponses devaient etre corrobon!es par des 
informations generales expliquant les raisons du 
changement, la nature des plans ou des politiques et 
Ies moyens d'exccution. 

La quatricme question a ete soulevce par la prise' 

de consciC'l/ce £'1 1(1 prc;oC('upalion crois.\'(lIlle 

mall(j'c.\'!ee par 1(' gralld pllh/ic au sujet des forets et 
des questions de forcsterie et la COIlCU'T('IlCC entre 
les dUji;r£,llles ./iJl/Clioll.\' de III .lim>!. II a etc 
demande aux pays d'identifier et de decrire les 
grands problemes et les principales contradictions, 
qui ne pouvaient etre traites que d'une maniere 
descriptive et qualitative. 

Evaluation de,'! methodologie.\· 
Comme il a etc indique au debut de cette section, 
les methodes utilisces pour la collccte de donnees 
sur les n:ssources forcsticres dans Ics pays 
developpes sont cdlcs employecs par les pays eux
memes pour leurs inventaires forestiers. La collecte 
de donnees generales sur Ics ressoun:es forestieres 
(len: partie) au nivcau international se fait 
essentiellement par la distribution d'un 
questionnaire. Les correspondants nationaux qui 
rcmplissent Ie questionnaire ont un role important a 
jouer, en travai lIant de concert avec les responsables 
de la compilation (secretariat FAO/CEE) puisqu' i Is 
vcrifient. expliquent et compll,tent les informations 
de base. Si ('approche "lfUl'stionnaire + 
correspondants" l'St satisfaisante pour la premiere 
partie de revaluation, les correspondants ont un Hlle 
plus difficile ct meme plus important ;1 jOller dans 
la deux ieme partic (Ie r()le de la foret comme 
fournisseur de biens et de services d'environnement 
et de produits autres que Ie bois), en raison de la 
nature beaucoup plus qualitative et subjective de 
l'information. 

L' experience acquise avec ('evaluation de 199() 
des pays developpes a montn~ que la qualitc dc 
l'information ctait en general acceptable, mais etait 
tres inegalc d'un pays it ('autre. On aurait pu sans 
aucun doute fairc beaucoup plus pour amcliorer la 
qualitc globale, mais cela aurait necessite dcs 
apports supplementaires importants, tant de la part 
des pays que de celIe du secretariat. 
Avec des plans deja en main pour l'evaluation de 
2000, quelques suggestions sont formulces ci-aprcs 
dans Ie but d'ameliorer les proehaines evaluations: 
I) intensifier Ie dialogue entre les responsables 

des inventaires forestiers et les utilisateurs de 
leurs informations, aux niveaux national et 
international. pour faire en sorte que 
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l'informution "juste" soit recuei II iI..' (cellc-ci 
risquant de changer d'une evaluation a l'alltrc); 

2) rationaliser Ie questionnaire utilise pour la 
collecte de donnees au niveau international, 
afin de Ie limitcr aux clements les plus 
importants du point de vuc dcs utilisatellrs; 

3) garantir en nH~me temps la possibilite d'etablir 
des comparaisons avec les I..;valuations 
pn!cedentcs; 

4) entreprendre un effort particulier pour obtenir 
des donnees sur les changcments concernant 
I'utilisation dcs terres; 

::;) renforcer la cooperation entre les pays plus 
cxperilllentes cn matiere c\'inventaire forestier 
et Ie secretariat d'une part, et ceux qui doivcnt 
mettre en plucc la capacite neccssaire pour 
realiser des inventaircs, arin d'ameliorer la 
qualite des donnees fournies. Certains des pays 
de I'Europc centrale et orientale dont 
l'econornie est cn phasc de transition 
appartiennent a la dernicre categoric; 

6) pour la dcuxicnw partie, reconsiderer au nivcau 
international l' approche et Ics methodes de 
collecte des donnees, ainsi que Ie type 
d'information necessaire; 

7) surtout, il cst imperatif quc les gouvernements 
et les organismes respnnsables reconnaisscnt 
('importance des activites d'inventairc des 
ressourccs foresticres comme act ion 
complclllcntairc efTicace a la CNUEO et autrl'S 
reunions de haut niveau, comllle Ics 
conferences ministerielles pour la protect ion 
des forets en Europe, afin de fournir des 
donnees fiabIcs et detai llees sur Ics ressources 
foresticres necessaires pour l' elaboration des 
politiqucs. Ces informations nc pcuvent etn.' 
fournies que si les uctivites relatives aux 
inventaires ct aux evaluations sont financecs dc 
Illanicre adequate et beneficicnt d'un appui 
politiquc. J\ quelques exceptions pres, cela 
n'cst pas Ie cas actuellelllent au nivcau national 
ni au niveau international. 

2 
METHODES D'EVALUATION POUR 
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Etudes prcparatoires 
Les donnees nationales, disponibles sous la forme 
de tableaux statistiques ou dc cartes, ont ete la 
principale source d'information pour la partie de 
l'evaluation mondiale dcs ressollrces forestieres 
concernant les pays en developpcment et ont 
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determine directcment sa qualite et son contenu. Par 
consequent, une analyse de /' etat actuel des 
inventaires forestiers nationaux constitue un hon 
point de depart pour examiner la methodologie du 
projet d'cvaluation des ressources foresticres (voir 
tahleau 17). 

Les rcsultats de I'examen dc I'etat Hctucl des 
inventaires forestiers nationaux peuvent etre resumes 
commc suit: 
o il y a de tres fortes variations dans Ie degrc 

d'exhaustivitc ct la qualite de I'information 
d 'une regIOn a I' autre. La qual i te des 
informations concernant I' Asic est superieure 
a celie des informations relatives it I' Amerique 
tropieale qui sont elles-memcs mcilleurcs que 
celles relatives a I' Afrique tropicale; 

o il y a cgalement de grandes variations dans 
I'actualite de I'information. Les donnees datent 
en moyenne de lOans, ee qui peut fausser 
/' evaluation des changements; . 

o certains pays ont effectuc plus d'une 
evaluation. Toutefois, ils n' ont pas uti I ise de 
techniques appropriees, comme I'inventaire 
forestier continu (IFC) pour revaluation des 
changemcnts: 

o seuls quelques pays disposent d' estimations 
fiahles des plantations proprernent dites, hien 
que ces estimations soient essentielles pour la 
planil'ication ct I'clahoration de politiques 
foresticres au niveau national; 

o aucun pays n'a effecwe un invcntairc forestier 
national contenant des informations pouvant 
servir it produire des estimations fiahles du 
volume total de biomasse foresticre et de son 
changement au fil des ans. 

Les conclusions d-dessus wnfirment que Ies 
donnees disponihles concernant Ics ressourccs 
foresticres ne suffisent pas pour couvrir les hesoins 
d'une cvaluation mondiale. 

Examen des techniques d'evaluation 
La Consultation d'experts tenuc a Kotka, Finlande, 
en 1987, a reeommande que, pour les pays en 
developpement, /' evaluation de 1990 adopte la 
rneme approche que (,evaluation FAO/PNUE de 
1980 pour estimer la superficie foresticre a la fin de 
1990, puis les changements advenus. en caleulant la 
difterenec entre les chiffrcs de 1990 et ceux de 
1980. Toutefois. les premiers rcsultats ont montre 
clairement que celie approche ne convient pas pour 
estimer les changements dans Ie temps, car les 
estimations en resultant ont une forte variance -
etant la somme de la variance des estimations de 
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1980 et dc 1990 selon la loi de propagation des 
erreurs. 

Compte tenu des limitations precitces, on a 
commence une etude afin de tmuver une approche 
qui pennellrait d'ohtcnir des resultats acceptahks en 
tirant Ie meilleur parti possihle des donnees. des 
techniques approprices et des nouvelles technologies 
disponihles (telcdctection, systemes d'information 
gcographique, gestion de bases de donnees 
informatisees ettechniques de ll1odelisation). Parmi 
les outils et les techniques etudies, citons: 
i) utilisation d'un systcme de gestion de hases de 

donnees faci I itant Ie stockage, la recherche, 
/' analyse et la mise ~I jour des informations: 

ii) adoption d'une technique dc modrlisation pour 
cstil11er la deforestation de ll1aniere ohjective: 

iii) emploi de variahles Huxiliaircs, de nature 
dynamique, par exemple la den site de 
popUlation ct la croissance demographiqllc, 
pour Icsquclles des donnees sont dejil 
disponihles, et qui figurent parmi les causcs 
principales de la deforestation: 

iv) reduction de la dimension de runite 
d'cvaluation qui passe du niveau national au 
niveau sous-national, plus hOl11ogcnc du point 
de vue ccologique et dClllographique: 

v) recours ~I dcs techniques perl11ellant de reduirc 
la variance pendant restill1ation, tellcs que la 
stratification des unitCs sous-nationales par 
critcres ecologiqucs. 

Mcthodologie utilisee pour revaluation de 1990 
La technique d\~valuation est presentee sous la 
forme d'un organigraIllme 11 la figure 15. Elk 
com porte trois etapcs: i) creation d'une hase de 
donnees informatisce: ii) elaboration d'un modele de 
deforestation (ou d'une fonction d"'~justement); iii) 
traitelllent automatiquc des rcsultats pour I' annee de 
reference standard. 

Etablissement d'une ba ... e de donnee ... 
Les donnees recueillies par Ie Pmjet ctaient de deux 
types: 
i) Donnees tabulees, comprcnant des donnees sur 

les ressources foresticres, des donnees sur la 
population et des donnees socio-cconomiques 
au niveau sous-national (province, Etat). 

ii) Donnees spatiales, comprenant les zones 
ecotloristiqucs, les types de vegetation et les 
frontieres nationales et sous-nationalcs. 

Un systeme global de gestion de hases de 
donnees (DBMS) a etc mis au point afin d'inclure 
les variables statistiques (FORIS) et spatiales (StG) 
utilisees dans Ie processus d'evaluation. Les 
variables de type statistique les plus utilisees, et par 

::"r Evaluation des res.sourt:e.~ forestieres 1990 - Synlhesc mondiale 



,--------------------_._- 88 -------------------------------

._---------------
Tableau 17 
Etat de I'inventaire forestier dans les pays en developpement a Ia fin de 1990 

Re~ion"'ontinent Nomhre de pays Nombre de pays pour lesquels des donnees sur les ressources t'orestieres 
sous evaluation sont disponihles au niveau national 

--_._--
Informations sur la surface f'orestiere (nombre Informations 

d'evaluations et annees de reference) supplementaires 
-.----

Pas Une evaluation Plus d'une Plantations Volume et 
d'evaluation evaluation forestieres 

avant 19tH 19tH-90 
hiomasse 

----_. __ .- ,--'"' .. ~~-~ -

TROPICALES 
Afrique 45 ~ 

Asie et Pacifique 29 0 

Amerique Laline et 
Carai"bes 41 0 

Total regions tropicale~ 15 3 

NON TROPICALES 
Afrique 8 ~ 

Asie ct Pacifique 17 I 

Amerique laline el 
CaraYbes ~ 0 

Total regions non 
tropicales 28 4 

TQUTES REGIONS EN 
DEVELOPPEMENT 
Afrique 53 6 
Asie el Pacifique 46 
Amerique latine et 
CaraYbes 44 0 
Total regions en 
developpement 143 7 

Source: Base de donnees fURlS 

consequent stockees dans la banquc de donnees, au 
niveau de I'unite sOlls-nationale Ollt etc integrees a 
la cartographie representant les unites d'une maniere 
spatiale. Etant donne que les variables du modele et 
les resultats du modele ont ete saisis dans Ie DBMS, 
les utilisateurs peuvent interroger Ie systeme pour 
obtenir des donnees d' ordre statistique et spatial. La 
deforestation etant un processus propre it chaque 
emplacement influence par un certain nombre de 
facteurs, plusieurs series de donnees ont ete 
introduites dans Ie SIG pour de nouvelles etudes. 
Ces series comprennent: aires protegees, reseaux 
routiers et ferroviaires, hydrologie, topographie. 
donnees dimatologiques et donnees satellitaires 

28 
13 

2~ 

64 

0 

10 

11 

28 
2~ 

24 

75 

-----_.--

12 2 42 2 
6 10 19 7 

9 9 23 9 
27 21 84 18 

5 0 X 

2 4 17 5 

,., 0 3 () 

9 4 28 6 

17 ,., 50 ~ 

8 14 ~6 12 

II 9 26 9 

36 25 112 24 

eomme Ics cartes de vegetation obtenues par 
interpretation des images Landsat ou NOAA, 
Landsat World Reference System Grids. 

Plus de 100 pays tropicaux et non tropicaux 
(limitcs a I'Afrique et a I' Amerique du Sud) sont 
inclus dans la banque de donnees. Cette masse 
d'informations. qui sera mise it la disposition de la 
communaute internationale en 1995 sous la forme 
de CD-ROM, comprend, d'une maniere inl€~gree: a) 
des donnees demographiques. de vegetation et 
ccologiques qui ont ete utilisees durant I'evaluation 
des ressourees forestieres et b) les rcsultats 
essentiels pour les annees de reference 1980 el 
1990. 
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Le SIG et les bases de donnees tabulees 
representenl un resultat importanl, car ils sonl aussi 
Ie fruit des activites d'evaluation des ressources 
forestieres et un apport pour les etudes futures. La 
dynamique du processus de deforestation exige un 
effort continu pour la mise it jour reguliere des 
informations, notamment de la pal1 des organes 
internationaux mandataires (FAO el d'autres 
inslitutions des Nations Unies) en cooperalion 
clroile avec les pays beneficiaircs qui jouent Ie rOle 
principal d'utilisateurs el de producleurs de 
J'information. 

Fonction d'ajustement 
Les donnees sur la couverture forestiere incJuses 
dans FORIS se referent a differentes peri odes et 
doivent etre rapportees aux annees de reference 
1980 et 1990, a des tins de presentation. Ceci a etc 
fait it I'aide d'une fonclion d'ajustement (syn. 
modele de deforestation) qui rattache I'evolution de 
la couverture foresliere dans Ie temps a d' autres 
variables telles que la densite de population et la 
croissance dcmographique pour la periode 
correspondante, la couverture forestierc initiale et la 
zone ecologique prise en consideration. Pour 
i'elaboration de la fonction. on a utilise uniquement 

----------_._--

Figure 15 
Etat du couvert forestier et evaluation des changements 
(a l'aide des donnees fiables cxistantes) 

Objectifs: produire des donnees normalisees se rapportant a: 
- couverture forestiere 1990 
- changement de la surface forestiEHe 1981-1990 

Etapes du traitement des donnees Principales operations 

Organisation 
de la base 
de donnees 
(donnees
sources) 

Donnes tabul8es 

Donnees spatlales 

Base de d'onnees 
pour I'evaluation de 
I'etat actuel et des 
changements 

H Apurement ~ 

H Apurement I 

Selection 

~ et 
integration 

Base de 
donnees 
FORIS * 

Base de 
donnees 
SIG ** 

I-

I-

- -----------------------
Base de 

II 
Modelisatlon 

Triage et 
selection donnees 

multi-dates 

~ 
Coefficents 

~ 
Elaboration I 

du modele du modele 

- ------------------------
Evaluation de 

Base de la situation III 
Traltement des 
resultats 
normallses 

(1990) et des 
changements 
(1981-1990) 

donnees 
normalls8esl 
resultats 

* FORIS est I'acronyme pour Systeme dinformation sur les ressources forestiEHe. 
II s'agit d'une base de donnees informatisee permettant la saisie et Ie recouvrement 
des informations relatives aux ressources forestieres nationales I sous-nationales. 

** SIG est I'acronyme pour Systeme dinformation geographique, utilise pour la saisie 
de donnees spatiales/cartographiques et les donnees statistiques pertinentes. 
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des donnees multi-dates. La courbe convenant Ie 
mieux avait la forme d'une fonction logique. 

Le modele s'est avere etre un outil valable et 
souple pour estimer la deforestation au niveau 
mondial et pour rallacher les changements du 
couvert forestier a des variables dcmographiques et 
ecologiques. Etant donne que I' on dispose de tres 
peu de donnces multi-dates fiables, Ie modele est 
tres utile pour I'evaluation des ressources forestieres 
Illondiales. 

Procedure d'estimation 
La base de donnees FORIS, conjointement avec Ie 
modele, sert a: i) ajuster les donnees sur la surface 
du couvert forestier des unites sous-nationales a 
I' annee de reference standard 1990; et ii) fournir des 
estimations des changcmcnts de la surface du 
couvert forestier durant la periode 1981-1990. Aces 
fins. les donnees de I'invcntaire foresticr Ie plus 
rccent d'une unite nationalc/sous-nationale servent 
de base. et ]a superficie du couvert forestier en 19RO 

et 1990 (resultats normalises) est calcllicc 
diffcremmcnt suivant les trois cas ci-apres: 
i) disponibilite d'inventaires forestiers multi-dates 

fiables: dans cc cas, Ics informations multi
datcs dcja disponihlcs scrvcnt ~l calihrer Il' 
modele general avec les parametres locaux et 
Ie modele qui en resulte est ensuite applique 
pour Ie calcul des resultats normalises. C'est Ie 
cas optimal: 

ii) . disponibilitc d'un invcntaire forestier fiable a 
une seule date: dans cc cas. les rcsultats 
normalises sont calcules a r aide du modelc 
gcncral; 

iii) aucun inventaire forestier fiahle disponible: 
dans ce cas, les donnees de base concernant la 
surface dll couvert forestier sont estimees tl 
I'aide des cartes de vegetation calibrees 
disponibles dans Ie Systeme d'information 
gcographiquc (SIG) du Projet et sont ensuite 
employees dans la procedure de l11odelisation 
decrite pour I' option ii). 

Pour chaque option, on a mis au point des 
procedures pour integrer les donnees FORIS et SIG 
afin de calculer les parametres du modele pour 
chaque unite sous-nationale et obtenir les superficies 
forestieres en 19~H) et 1990 commc n!sultats 
normalises. 

Les estimations standard de l' etat du couvert 
forestier et des changements au niveau sous-national 
sont regroupees aux niveaux national, regional et 
mondial. Compte tenu de la loi de propagation des 
crrcurs, les estimations au niveau mondial devraicnt 
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etre plus precIses que celles effectuees au niveau 
sous-regional; et les estimations au niveau sous
regional plus prcciscs quc cclles faites aux niveaux 
national et sous-national. 

Dans Ie systeme actuel d'cvaluation. la mise II 
jour des n!sultats est un processus continuo II cst 
possible de mCllrc a jour la hase de donnees FORIS 
ct Ics parametres du modele de deforestation au fur 
ct a mesure que des donnees nationales 
supplementaires deviennent disponibles. 
L 'adjonction de nouvelles donnees dans FORIS 
ltmeliorera la fiabilitc dcs parametres du modele 
ainsi quc la precision des estimations pour Ie pays 
ct. par suite, la precision des estimations a I'echelon 
regional et mondial. 

Etat de la biomasse forestiere et evaluation 
du changement 

La hiomasse forestiere est devenue tres importante 
pour les etudes relatives aux changements a 
I'cchclle planctaire. Ellc permet d'estimer les 
reservcs dc carbonc dans la vegetation (environ 5OCk' 
de la hiomasse est composee de carhone) ct, par 
consequent, la quantite potentielle de gaz 
carboniqut: pouvant entrer dans I'atmosphere quanti 
la foret cst defrichec et/ou bnllce. La biomasse est 
aussi une variahle utile pour com parer les attrihuts 
structurels et fOllctiollnels des ecosystemes forestiers 
dans line grande variete de conditions ambiantes. 

Toute la hiomasse destinee a J'usagc domcstique 
n'a pas son origine dans les fon!ts: des quantites 
importallles proviennelll de terres non forestieres 
comlTIc Ics parcelles boisecs. les brise-vcnt et 
d'autres formations en ligne, Ics jardins familiaux, 
etc. 011 recollllalt que ces sources devraient etre 
cvaluees dans I'avenir, mais cela depasse Ie cadre 
de la pn!sente analyse. 

Pour estimer la densite de la biomassc forcsticre, 
on a utilise les estimations existantes du volume sur 
ecarce (VOB) dans la base de donnees FORIS qui 
est converti en dcnsitc de la biomassc II I'aidc de la 
fonction d' estimation dc la hiomasse; la valeur 
obtenue est ensuite "elargie" pour prendre en 
compte la biomasse des autres elements presents en 
surface. 
Pour les fon!ts feuillues, les resultats de la recherche 
indiquent que les facteurs d' expansion de la 
hiomasse sont lies dans une bonne mesure tl la 
biomasse du bois de fClt (d'apres les donnees de 
I'inventaire de tous les pays tropicaux) scion Ie 
modele suivant: 
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REF = exp(3.213 - 0.506*ln (SB)) 
pour SB < 190 tlha 

= 1.74 pour SB 190 t/ha 

Fonction pour estimer la biomasse a partir 
d'infornuuions concernant Ie volume 

BD (tlha)= VOB * moyenne WO * BEF 

ou: 
BO = densite de la biomasse 
VOB = volume sur ecorce de tous les 

arbres de plus de 10 cm de 
diametre (m3Iha) 

WD = densite moyenne du bois (tlm~); 

valeurs tirees des directives 
FRAl990 

BEF = facteur d'expansion de Ia !Jiomasse 
SB = biomasse du bois de fCit 

On ne dispose actuellement d'aucun modele pour 
ca1culer les facteurs d'expansion de la biomasse 
pour les formations de coniferes car, en general, il 
n 'y a pas de donnees pour cc type d'analyse. II a 
done fallu recourir aux estimations presentees dans 
les "!ignes directrices" du Projet. 

On ne peut se prononcer sur la fiabiJite de cette 
methode car la majeure partie des donnees 
concernant Ie YOB ont etc generalement estimees 
par extrapolation a partir d'inventaires forestiers 
locaux et internationaux. Toutefois, cette methode 
presentant I'avantage de couvrir tous les pays 
tropicaux, on peut (,utiliser avec des estimations de 
superticie pour 1990 pour evaluer la biomasse totale 
des forets tropicalcs. 

3 
DEFINITIONS 

Remarques generales 
Deux divisions s'occupent actuellement de 
revaluation des ressources forestiercs. 11 s'agit de la 
Division mixte CEE(ONU)IFAO de l'agriculture et 
du bois, Geneve, chargee de l' evaluation pour les 
pays developpes et de la Division des ress()urces 
forcstieres au siege de la FAO, Rome. chargee de 
l'evaluation pour les pays en developpement. 

.:::.:. .. 
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Termes et definitions pour I'evaluation 
des ressources t'orestieres 1990 -

pays develop pes 
Forets: avec un couvert arhore (densite de 

peuplement) occupant plus de 20 % environ de la 
surface, la foret continue avec arbres depassant 
generalement 7 m de hauteur et capable de 
produire du bois. Cela comprend les formations 
forestieres fermees (denses) ou les arbres de 
differents ctages et sous-ctages couvrent une 
bonne partie du terrain, et les fon~ts ouvertes avec 
une strate herbaeee continue dans laquellc la 
synusie arborce couvre au moins 10 lYr, du sol. 

Autres terres boisees: il s'agit de tCITes presentant 
quelques caracteristiques des fon~ts, mais ce ne 
sont pas des forets telles qu't:lIes ont ete definies 
plus haul. Elles englobent Ies formations 
forestieres claires, les maquis, arhustes et 
hroussailles (voir plus loin), utilisees ou non 
comme pftturages ou parcours. Elks ne 
comprennent pas les terres occupccs par les 
"arbres hors forct" (voir plus loin). 

Exploitable: foret sur laquelle il n'y a pas de 
restrictions juridiqucs, cconomiqucs ou techniques 
sur la production de oois. EI1e comprend des 
superficies qui, hi en que n'etant soumises a 
aucune restriction, ne sont pas cxploitees, par 
exemple, des superficies comprises dans des plans 
ou projets d'utilisation ~I long terme. 

Non exploitable: les foft:!ts et atltres teITes boisees 
sur lesquelles existent des restrictions juridiqucs, 
eeoJ1omiques ou techniques sllr In production de 
hois. Elles comprennent a) les forets ct aut res 
terres hoi sees soumises a de fortes restrictions 
legales concernant la production de bois, par 
exemple pares nationaux, reserves nature lies et 
autres zones protegees comme cellcs presentant 
un intt:ret scientitique, historique ou culturel 
partieulier; h) les forets et autres terrcs boisees ou 
la productivitc est trop faible et ou les coOts 
d'exploitation et de transport jusqu'au marche Ie 
plus proche sont trop eleves pour garantir la 
recolte du bois, mais ou des coupes peuvent etre 
effectuecs occasionnellement pour 
I' autoconsommation. 

Roisee (foret): formation ou Ie couvert arbon! 
(densite de peuplement) oceupe plus de 20 % de 
la surface; egalement pepinieres et vergers a 
graines. 

Oeboisee (forel): formation ou Ie couvert arbore 
(densite de peuplement) a ete reduit it moins de 
20 % ou a ete enleve a la suite de I'intervention 
de I'homme nu pour des causes Ilaturelles, par 
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exemple la coupe ou Ie brOlis. mais qui devrait 
redevenir boisee. 

Maquis, arbustes et formations arbustives terres 
avec maquis. arbustes ou arbres rabougris OU les 
principaux elements Iigneux sont des buissons 
(hahituellement de plus de 50 cm et de mains de 
7 m de hauteur). couvrant plus de 20 (1(; environ 
de la surface. non destinces principalement a des 
usages agricoles ou ad' autres usages non 
forestiers, tels que paturages pour les animaux 
domestiqucs. Les "arhres hors foret" nc sont pas 
pris en consideration. 

Sous amenagement intensif: fon~ts et autres terres 
hoisccs '-lui sont amenagees selon un plan prepare 
professionnellement ou sont soumises it une 
forme reconnue d'amenagement appliquee 
regulicrement sur une longue peri ode kinq ans ou 
plus). 

Changement net: la differenl'c nette sur une 
periodc donnee entre J' extension de la surface des 
fon~ts et autres terres hoi sees due au hoisernent et 
I'extension naturelle et la perte de ces terres 
convertics it d'autres usages. 

Materiel SUT pied: la partie vivante du volume sur 
pied. 

Evaluation des ressources foresticres 1990 
des pays cn developpement 

Lcs forhs sont des ecosystemes ayant llllC densite 
de couvert minimum d'arhres ct/ou de hamhous 
(fi xee ici it 10 (if,) et generalement assocics avec la 
flore et la faune sauvages et les conditions 
naturelles du sol: et qui nc font pas I'ohjet de 
pratiques agricolcs. Pour les hesoins des presentcs 
evaluations, I'arhre cst defini eomme plante ligneuse 
perenne ayant une tige principale uniquc (saul' dans 
Ie cas du taillis nu plusicurs hrins remplacent la tige 
unique). une couronne plus ou \Twins definie et 
ayant une hauteur de plus de 5 metres ~I maturite. 
Seules les surfaces d'au moins 100 ha seront 
considen!es. 

Les forhs SOI/t suhdil'ish>.\· .'Ie/OIl leur origine ell 
deux catl'J.:ories: 
i) les forh~ Ilaturelles constituent un sous

ensemhle des forets, composecs d' especes 
d'arbres reconnues etre indigenes it la zone: 

ii) les plantatiolls forestii'res se referent a: 
a) Forets etablies artificiellement par hoisement 

sur des terrains qui n' en comportaient pas 
auparavant: 

h) Forets etablies artificiellement par 
reboisement de terrains ayant etc boises 
auparavant, avec substitution des espcces 

autochtones par une espece ou une variete 
genetique differente. 

Les autre.\' t('rres bois£'es se ('oI1l1}(}sent des deux 
categories suil'antes: 
i) jllchere forestiere: se refere it tous les systcmes 

de vegetation ligneuse dccoulant des 
dcfrichements de fort!ts nature lies pour 
J' agriculture itinerante. lis consistent en une 
mos:.t'ique de taches ayant atteint diffcrents 
degres de reconstitution et comprend des 
morceaux de forets dans des champs agricoles 
qui ne peuvent pas reellemcnt etre dissocies au 
point de vue surface, ct notamment a partir 
d'images satellite. La jachere foresticre est une 
c1asse intermcdiaire entre foret et non foret. La 
partie de la surface qui n'est pas cuItivec peut 
apparaitre C01111l1e une foret secondaire. Meme 
la partie cuItivee peut parfois avoir J'apparence 
d' unc foret, due it la couverture forcstiere 
presente. La separation precise entre foret et 
jachere forestiere n' est pas toujours possihle. 

i i) Forll/otiolls ar/JIIstil'('S: se referent a des types 
de vegetation 0':1 les elements ligneux 
dominants sont des arhllstes ayant plus de 50 
cm et moins de 5 m de hauteur it maturite. Les 
limites de la hauteur pour les arhres ct les 
arhllstes doivent etre interprt!tees avel' 
tlexihilite, et plus particuliercment la hauteur 
minimum des arhres et la hauteur maximum 
des arhustes. celle-l'i pouvant varier entre 
environ 5 et 7 111. 

La classe "autres utilisations des terres" represente 
ce qui reste de la surface. Elant donne que la 
surface totale des terrcs sera, dans la mesure du 
possihle. indiquee scIon les classes principales 
d'utilisation des terres de I'Annuaire FAO de la 
production, Ics classes de terres agricolcs et autrcs 
tcrres doivcnt etre rCpH!Scntees comme suit: 
i) terres arables 

ii) terrcs sous cultures permanentcs 
iii) prairies et paturages permanents 
i v) forets et hoi s 
v) autres utilisations des terres. 

Les regions ecologiques sont definies a )' aide de 
parametres ecologiques: c1imat, physiographie et 
sols. Les parametres climatiques comprennent la 
moyenne des precipitations annuelles. Ie regime des 
pluies, la longueur de la saison seche, I'humidite et 
la temperature relatives. 

Les zones h.'td7oristiques sont une autre 
suhdivision des regions ecologiques fondee sur les 
essences ligneuses dominantes ou caracteristiques de 
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la flore, une attention particuliere etant attribuee a 
leur succession et aux caracteristiques des 
persistants (par exemple, la phenologie). Pour 
chaque zone ecotloristique, it cst possiblc de definir 
la formation de vegetation correspondant au dimax. 

La dassification des formations vegetales est 
fondee principalement sur des critcres 
physiognomiques qui peuvent etre vus sur des 
documents de terrain et de telcdetection, comme la 
densite, la continuite du couvert vegetal, la hauteur, 
etc. La denomination des formations (par ex em pIe. 
fOfC~ts denses. forets secondaires, forets daires, 
fourn!s, savanes, etc. est tin!e de la dassification de 
Yangambi (1956) et de I' Unesco (1973). les 
formations sont encore subdivisees sur la base de la 
densite, allant des types Iigneux les plus denses, aux 
types les plus ouverts. Cela indique les differents 
stades des series regressives ou, dans de tres rares 
cas, la tendance evolutionniste de la vegetation dans 
une zone. Les formations forestieres dominantes par 
zone ecologique sont distinguees comme suit: 

Les I'o/umes .wmf d(~t71/i.\· selo/1 I'//lle des 

specU;mtiolls SlIi"{l1ltes: 
VOB - Volume brut sur ecorce du fut librc (du 

haut des empattements ou des contreforts jusqu'a 
la base de la cime, uu la premiere grosse branchel 
de tous les arbres vivants de plus de 10 cm de 
diametre a 1,30 m (ou au-dessus des contreforts 
si ceux-ci ont une hauteur superieure). On utilise 
generalement "volume sur ecorce" .dans les pays 
tropicaux par opposition a "volume sous ecurce" 
car il n'y a pas de tableaux de volumes qui 
representent I'epaisseur de I'ecurce. 

La biomasse est Ie poids sec (au four) de tous les 
arbres de toutes especcs. jUSqU'~l un diamctre 
minimum de 10 cm a hauteur de poitrine ( 1.30 m 
du sol). y compris les tiges principales, les 
branches, lcs rameaux, les feuilles et les fruits. 
Pour I' estimation de la biomasse, differentes 
procedures seront appliquees suivantles differents 
types de vegetation. 

Deforestation est definie dans Ie sens strict d'une 
elimination des formations forestieres (fermees ou 
ouvertes) et leur remplacement par une utilisation 
non forestiere du terrain (alienation). 

Par deforestation, on entend la "conversion des 
terres forestieres a d'autres usages ou une 
reduction du couvert forestier a une densite 
inferieure a 10 pour cent". Les changements dans 
la c1asse des forets qui ont des effets negatifs sur 
Ie peuplement ou Ie site et, en particulier, qui 
reduisent la capacite de production sont appeles 
degradation des forets. Ainsi. la degradation n'est 

pas indiquee dans les estimations de la 
deforestation. Dans Ie cas de la degradation des 
forcts dans les pays developpes, des informations 
sur les dommages aux forcts et les menaces aux 
ecosystemes forestiers des pays industrialises sont 
recueillies fC!gulierement dans Ie cadre d'autres 
programmes de la Division mixte FAOICEE de 
l'agricuJture et du bois (par exemple, les 
statistiques sur les feux de forets, la surveillance 
du deperissement des fOfC~ts). 
La degradation prend plusieurs formes. 

particulierement dans les formations ouvertes. 
decoulant principalement des activites humaines 
telles que Ie surpaturage, la surexploitation (pour Ie 
bois de ehauffe notamment), les feux fC!petes. ou 
due it des maladies. des attaques d'inseetes, de 
plantes parasites ou autres sources nature lies telles 
que lcs cydones. Dans la plupart des cas. la 
degradation ne se manifeste pas tellement par une 
diminution de la surface de la vegetation ligneuse. 
mais plutot par une reduction graduelle de la 
biomasse. par des changements de la composition 
tloristique et la degradation du sol. L' exploitation 
des forets pour les grUI11es de sciage et de tranchage 
sans amenagement adequat peut contribuer a la 
degradation des forets si J' extraction des arbres 
exploites n'est pas sui vie par leur regeneration ou si 
I'utilisation d'engins lourds cause Ie wmpm:tage du 
sol ou une perte de surface productive. 

Definitions utilisees pour les aires protegees 
Toutes les aires protegees associent des zones de 
vegetation naturelle appartenant it cinq categories 
d'amenagement (surface d'au moins 1000 hectares) 
selon I' Alliance 1l1ondiaJc pour la nature, I' ancienne 
Union intemationale pour la conservation de la 
nature et de ses ressources (UICN). 
Les aires enti£~remenf prott;gee.\' sonf l11uintellUl'S (J 

I'etat nature! et l'e.rtractiol1 y est infert/ill'. Elles 
comprellllelll les lrois cat(;gories d 'allle,wgemellt 

Sli i \'lllltes: 
Categorie I. Les reserves scientifiques et reserves 

naturelles comportent des eeosystcrnes 
remarquables et representatifs. Elles sont en 
general interdites au public. mais peuvent etre 
utilisees a des fins scientifiques ou educatives. 

Categorie II. Les pares nationaux (ou provinciaux) 
sont des aires relativement etendues d'importancc 
nationalc ou intemationale non alterees 
materiellement par J'homme. Les visiteurs y 
penetrent a des fins de detente au d'etude. 

Categorie III. Monuments naturels et particularites 
naturelles marquantes con tenant des formations 
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geologiques uniques. des especes animalcs ou 
vcgetules Oll des habitats uniques ou rarcs. 

Les aires partiellel11ent protc5g(;es sont des aires 
poul'ant erre an/(;l/a~hJ.\' II des fins spl;c(fiques, 
comme les adivif(:s dcdatil'es ou Ie tourisme, Oil 
des aires qui (~/frellf des conditions optima/e.\' pOllr 
certaines espi'ces ou COI1111lUlWUt(;.\' de "ie SCllII'll!!,C. 

L '('xtraction y est pen"i.\'e. £/les se compo.\'ellf de 
deux cat(;gories: 

Categorie IV. Reserves naturelles gcrees et 
sanctuaires de la faune proteges it des fins 
particulicres. comme la conservation d'une espece 
animale ou vegetale importante. 

Categorie V. Les paysages proteges et les paysages 
marins peuvent etre entierement naturels ou 
englober des sites intcrcssants au plan culturel (par 
exemple des zones agricoles offranl de beaux 
panoramas). 

Definitions concernant la production de bois 
Bois de chauJJe et charboll de bois 

Bois hrut (des trones et des branches d' arbres) uti lise 
pour la l'uisson des aliments. pour Ie chautlage ou 
pour la production d·cnergie. I.e hois destine a la 
production de charhon. soit dans des fosses lJU dans 
des fours portables. est indus, les chiffres relatifs au 
commerce du charbon de bois sont donnes en poids. 

Bois rond illdustriel 
Les produits indus sont les grumes de sciage et de 
tranchage. Ie bois de p[lle. autre hois rond industricl 
d. dans Ie cas du commerce. des copcaux et 
particules et des residus ligneux. 

Definitions relatives it I'inventaire par 
teledetection 

Une breve definition des classes du couvert vegetal 
utilisees dans I'inventaire des ressources foresticres 
tropicales fundees sur les donnees satellite it haute 
resolution 

A,llres (/(:fillitiolls 
Echelle: les images satellite interpretees sont a 

I' cchclk de 1/ 250 000. 
lJnite minimale pour I'etablissement de cartes 

= 3 x 3 111m. approximativement 50 ha, ou 2 nll11 de 
largeur pour les traces lineaires. 

Une c\asse de foret est considerce continue ou 
non fragmenb~e quand les elements non forcstiers 
(inferieurs it I'unite minimall' pour I'etahlisscment de 
cartes) qui y sont presents reprcsentent moins de 30 
(Ir' de la classe. 

Une c1asse de foret est considcree f'ragmentee 
quand lcs elements non forcstiers (intcrieurs ~l I'unite 
minimall' pour I'etablisscment de cartes) qui y sont 
presents representent plus de 30 (k de la c\asse et 
que la proportion des forets varie entre 10 et 70 ci( • 

Lcs classes composites (foret fragmentec. jachere 
longuc. jachere coulie) sont utilisees quand les 
elements individuels sont inferieurs it J'unite 
minimale pour I'etablissernent de cartes « 3 x 3 
nun). 

Classes du couvert vegetal utilisees dans I"inventaire des ressources f'orestieres tropicales 

Hauteur moycnnt' 

Foret fermee 

Foret ouverte 

>5m 

>5m 

Formations arbustives 1-5 m 

Autres couvertures du territoire 

Plantations > I m 

Eau 

CLASSES COMPOSITES 

Foret fragmentee 

Jachere longue 

Jacbere courle 

(foret) >5m 

Couvert arborr 

>40 % 

10-40% 

»0 % 

<)0 % 

(dense) 

(foret) >10% 

._._----_ .. _-------" 

Description 

Formation arbolie continue d'origine naturelle 

Formation arboree continue d'origine naturelle 

Vegetation ligneuse bassc d'origine naturelle 

Terre avec vegetation Iigneuse inferieure Ii 10 % 

Plantations forestieres ou agricoles 

Mers. lacs. reservoirs, cours d'cau 

Mosai'que de forets et terres non boisees, les f(lrets 
representant 10 It 70 % de la surface totale (moyenne 
estimative 33 %) 

Mosai'que de forets a maturite, de forets secondaires. 
di vers stades de regeneration naturelle et surfaces 
cultivees couvrant 5 a 30 % de la surface totale 

Mosai'que de forets secondaires jeunes. divers stades 
de regeneration naturclle et surfaces cultivees 
couvrant de 30 a 50 % de la surface totale 
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CAHIERS TECHNIQUES DE LA FAO 

ETUDES FAO: FOR~TS 

Contrats d'exploitation forestiere sur domaine public, 
1977 (A E F) 

2 Planification des routes forestil!res et des systemes 
d'exploitation, 1977 (A E F) 

3 Liste mondiale des ecoles forestieres, 1977 (AlE/F) 
3 Rev. 1. Liste mondiale des ecoles forestieres, 1981 

(AlE/F) 
3 Rev. 2. Liste mondiale des ecoles forestieres, 1986 

(AlE/F) 
4/1 La demande, I'offre et Ie commerce de la pate et du 

papier - Vol. 1, 1977 (A E F) 
4/2 La demande, I'offre et Ie commerce de la pate et du 

papier - Vol. 2, 1977 (A E F) 
5 The marketing of tropical wood, 1976 (A E) 
6 Manuel de planification des parcs nationaux, 1978 

(A E** F) 
7 Le rOle des fonr,ts dans Ie dEweloppement des 

collectivites locales, 1978 (A Ar E F) 
8 Les techniques des plantations forestieres, 1979 

(A* Ar C E F) 
9 Wood chips - production, handling, transport, 1976 

(A C E) 
10/1 Estimation des couts d'exploitation a partir 

d'inventaires forestiers en zones tropicales - 1. 
Principes et methodologie, 1980 (A E F) 

10/2 Estimation des couts d'exploitation a partir 
d'inventaires forestiers en zones tropicales - 2. 
Recueil des donnees et calculs, 1980 (A E F) 

11 Reboisement des savanes en Afrique, 1981 (A F) 
12 China: forestry support for agriculture, 1978 (A) 
13 Prix des produits forestiers 1960-1977, 1979 (AlE/F) 
14 Mountain forest roads and harvesting, 1979 (A) 
14 Rev. 1. Logging and transport in steep terrain, 1985 (A) 
15 AGRIS foresterie - Catalogue mondial des services 

d'information et de documentation, 1979 (AlE/F) 
16 Chine: industries integrees du bois, 1980 (A E F) 
17 Analyse economique des projets forestiers, 1980 

(A E F) 
17 Sup. 1. Economic analysis of forestry projects: case 

studies, 1979 (A E) 
17 Sup. 2. Economic analysis of forestry projects: readings, 

1980 (A C) 
18 Prix des produits forestiers 1960-1978, 1980 (AlE/F) 
19/1 Pulping and paper-making properties of fast-growing 

plantation wood species - Vol. 1, 1980 (A) 
19/2 Pulping and paper-making properties of fast-growing 

plantation wood species - Vol. 2, 1980 (A) 
20 Amelioration genetique des arbres forestiers, 1985 

(A C E F) 
20/2 A guide to forest seed handling, 1985 (A E) 
21 Influences exercees par les essences a croissance 

rapide sur les sols des regions tropicales humides de 
plaine, 1982 (A E F) 

22/1 Estimation des volumes et accroissement des 
peuplements forestiers - Vol. 1. Estimation des 
volumes, 1980 (A C E F) 

22/2 Estimation des volumes et accroissement des 
peuplements forestiers - Vol. 2. Etude et prevision 
de la production, 1980 (A C E F) 

23 Prix des produits forestiers 1961-1980, 1981 (AlE/F) 
24 Cable logging systems, 1981 (A C) 
25 Public forestry administrations in Latin America, 

1981 (A) 
26 La foresterie et Ie developpement rural, 1981 (A E F) 
27 Manuel d'inventaire forestier, 1981 (A F) 

28 Small and medium sawmills in developing countries, 
1981 (A E) 

29 La demande et I'offre mondiales de produits 
forestiers 1990 et 2000, 1982 (A E F) 

30 Les ressources forestieres tropicales, 1982 (A E F) 
31 Appropriate technology in forestry, 1982 (A) 
32 Classification et definitions des produits forestiers, 

1982 (AlArIElF) 
33 Exploitation des for6ts de montagne, 1984 (A E F) 
34 Especes fruitieres forestieres, 1982 (A E F) 
35 Forestry in China, 1982 (A C) 
36 Technologie fondamentale dans les operations 

forestieres, 1982 (A E F) 
37 Conservation et mise en valeur des ressources 

forestie res tropicales, 1983 (A E F) 
38 Prix des produits forestiers 1962-1981, 1982 (AlE/F) 
39 Frame saw manual, 1982 (A) 
40 Circular saw manual, 1983 (A) 
41 Techniques simples de carbonisation, 1983 (A E F) 
42 Disponibilite s de bois de feu dans les pays en 

developpement, 1983 (A Ar E F) 
43 Systemes de revenus forestiers dans les pays en 

developpement, 1987 (A E F) 
44/1 Essences forestieres, fruitieres et alimentaires - 1. 

Exemples d'Afrique orientale, 1984 (A E F) 
44/2 Essences forestieres, fruitieres et alimentaires - 2. 

Exemples de I'Asie du Sud-Est, 1986 (A E F) 
44/3 Food and fruit-bearing forest species - 3. Examples 

from Latin America, 1986 (A E) 
45 Establishing pulp and paper mills, 1983 (A) 
46 Prix des produits forestiers 1963-1982, 1983 (AlE/F) 
47 Enseignement technique forestier, 1989 (A E F) 
48 Evaluation des terres en foresterie, 1988 (A C E F) 
49 Le debardage de breufs et de tracteurs agricoles, 

1986 (A E F) 
50 Transformations de la culture itinerante en Afrique, 

1984 (A F) 
50/1 Changes in shifting cultivation in Africa - seven 

case-studies, 1985 (A) 
51/1 Etudes sur les volumes et la productivite des 

peuplements forestiers tropicaux - 1. Formations 
forestie res seches, 1984 (A F) 

52/1 Cost estimating in sawmilling industries: guidelines, 
1984 (A) 

52/2 Field manual on cost estimation in sawmilling 
industries, 1985 (A) 

53 Amenagement polyvalent intensif des forllts au 
Kerala, 1985 (A E F) 

54 Planificacio n del desarrollo forestal, 1984 (E) 
55 Amenagement polyvalent intensif des forllts sous les 

tropiques, 1985 (A E F) 
56 Breeding poplars for disease resistance, 1985 (A) 
57 Coconut wood - proceSSing and use, 1985 (A E) 
58 Sawdoctoring manual, 1985 (A E) 
59 Les effets ecologiques des eucalyptus, 1986 

(A C E F) 
60 Suivi et evaluation des pr'ojets de foresterie 

communautaire, 1989 (A E F) 
61 Prix des produits forestiers 1965-1984, 1985 (AlE/F) 
62 Liste mondiale des institutions s'occupant des 

recherches dans Ie domaine des fon~ts et des 
produits forestiers, 1985 (AIEIF) 

63 Industrial charcoal making, 1985 (A) 
64 Boisements en milieu rural, 1987 (A Ar E F) 
65 La legislation forestiere dans quelques pays africains, 

1986 (A F) 



66 
67 

68 
69 
70 

71 

72 
73 

74 

75 

76 
77 

78 

79 
80 
81 
82 
83 

84 

85 

86 
87 

88 

89 

90 
91 

92 
93 

94 

95 
96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 
105 

106 

Forestry extension organization, 1986 (A C E) 
Some medicinal forest plants of Africa and Latin 
America, 1986 (A) 
Appropriate forest industries, 1986 (A) 
Management of forest industries, 1986 (A) 
Terminologie de la lutte contre les incendies de forAt, 
1986 (AlE/F) 
Repertoire mondial des institutions de recherche sur 
les for6ts et les produits forestiers, 1986 (AlE/F) 
Wood gas as engine fuel, 1986 (A E) 
Produits forestiers - Perspectives mondiales: 
projections 1985-2000, 1986 (AIEIF) 
Guidelines for forestry information processing, 1986 
(A) 
An operational guide to the monitoring and 
evaluation of social forestry in India, 1986 (A) 
Wood preservation manual, 1986 (A) 
Databook on endangered tree and shrub species 
and provenances, 1986 (A) 
Appropriate wood harvesting in plantation forests, 
1987 (A) 
Petites entreprises forestil!res, 1988 (A E F) 
Forestry extension methods, 1987 (A) 
Guidelines for forest policy formulation, 1987 (A C) 
Prix des produits forestiers 1967-1986, 1988 (AlE/F) 
Trade in forest products: a study of the barriers 
faced by the developing countries; 1988 (A) 
Produits forestiers - Perspectives mondiales: 
projections 1987-2000, 1988 (AlE/F) 
Programmes d'enseignement en matiere de 
vulga risation forestil!re, 1988 (AIEIF) 
Forestry policies in Europe, 1988 (A) 
Petites operations de recolte du bois et d'autres 
produits forestiers par les ruraux, 1989 (A E F) 
Amenagement des forl!ts tropicales humides en 
Afrique, 1990 (A F P) 
Review of forest management systems of tropical 
Asia, 1989 «A) 
Foresterie et securite alimentaire, 1993 (A Ar E F) 
Outils et machines simples d'exploitation forestil!re, 
1990 (A E F) 
(Publie uniquement dans la Collection FAO: 
Formation, n' 18) 
Forestry policies in Europe - an analysis, 1989 (A) 
Energy conservation in the mechanical forest 
industries,1990 (A E) 
Manual on sawmill operational maintenance, 
1990 (A) 
Prix des produits forestiers 1969-1988, 1990 (AIEIF) 
Planning and managing forestry research: guidelines 
for managers, 1990 (A) 
Produits forestiers non ligneux: Quel avenir? 1992 
(A E F) 
Les plantations a vocation de bois d'ceuvre en 
Afrique intertropicale humide, 1991 (F) 
Cost control in forest harvesting and road 
construction, 1992 (A) 
Introduction a I'ergonomie forestiere dans les pays 
en developpement, 1994 (A E F) 
Amenagement et conservation des fon~ts denses en 
Amerique trop ica Ie , 1992 (A F P) 
Gerer et organiser la recherche forestiere, 1993 
(A E F) 
Les plantations forestieres mixtes et pures dans les 
regions tropicales et subtropicales, 1995 (A E F) 
Forest products prices, 1971-1990, 1992 (A) 
Compendium of pulp and paper training and 
research institutions, 1992 (A) 
Evaluation economique des impacts des projets 
forestiers, 1994 (A F) 

107 Conservation des ressources gen6tiques dans 
i'amenagement des for&ts tropicales - Principes et 
concepts, 1994 (A F) 

108 A decade of energy activities within the Nairobi 
programme of action, 1993 (A) 

109 FAO/IUFRO directory of forestry research 
organizations, 1993 (A) 

110 Actes de la reunion d'experts sur la recherche 
forestie re, 1993 (AlE/F) 

111 Forestry policies in the Near East region: analysis 
and synthesis, 1993 (A) 

112 Evaluation des ressources forestieres 1990 - Pays 
tropicaux, 1994 (A E F) 

113 Conservation ex situ de pollen et de graines, et de 
cultures in vitro de plantes ligneuses perennes, 1994 
(A F) 

114 Analyse d'impacts de projets forestiers: problemes et 
strategies, 1995 (A F E) 

115 Forestry policies of selected countries in Asia and 
the Pacific, 1993 (A) 

116 Les panneaux a base de bois, 1993 (F) 
117 Mangrove forest management guidelines, 1993 (A) 
118 Biotechnology in forest tree improvement, 1994 (A) 
119 Les produits bois reconstitues, liants en 

environnement, 1994 (F) 
120 Decline and dieback of trees and forests - A global 

overview, 1994 (A) 
121 Ecolog{a y ensel'ianza rural- Manual para 

profesores rurales del area and ina, 1994 (E) 
122 Readings in sustainable forest management, 1994 

(A) 
123 Enseignement forestier - Tendances recentes et 

perspectives, 1994 (A F) 
124 Evaluation des ressources forestil!res 1990 -

SyntMse mondiale (A F) 
125 Prix de produits forestiers 1973-1992, 1995 (AlE/F) 
126 Climate change, forest and forest management -

an overview, 1995 (A) 
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