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Ce rapport présente les principales conclusions sur le 
changement d'utilisation des terres forestières et d'occupation 
des sols entre 1990 et 2005 de l'Enquête par télédétection de 
l'Évaluation des ressources forestières mondiales 2010 de la 
FAO. Il s'agit du premier rapport du genre à présenter des 
estimations systématiques de l'utilisation des terres forestières 
mondiales et de ses changements.
L'objectif ambitieux de l'Enquête par télédétection a été 
d'utiliser des données de télédétection pour obtenir des 
estimations mondiales cohérentes de la superficie forestière 
et des changements de couvert forestier et d'utilisation des 
terres forestières entre 1990 et 2005. Globalement, elle a 
constaté qu'il y avait une diminution nette de superficie 
forestière mondiale entre 1990 et 2005, l'Amérique du Sud 
enregistrant la plus grande perte nette de forêt. Alors que la 
superficie forestière a augmenté au cours de la période 
d'évaluation dans les domaines climatiques boréal, tempéré 
et subtropical, elle a diminué en moyenne de 6,8 millions 
d'hectares par an dans les régions tropicales. L'enquête a 
estimé la superficie totale des forêts mondiales en 2005 à 
3,8 milliards d'hectares, soit 30 pour cent de la surface 
émergée du globe. 
 Ce rapport est le résultat de nombreuses années de 
planification et de trois années de travail détaillé du personnel 
de la FAO et du Centre commun de recherche de la 
Commission européenne, mais également d'experts techniques 
provenant de plus de 100 pays qui constituent aujourd'hui un 
réseau mondial d'expertise précieux en matière de 
télédétection sur les forêts et l'utilisation des terres forestières.
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Avant-propos

Les forêts du monde sont essentielles pour la subsistance de l’homme. Elles sont de 
plus en plus reconnues pour la vaste gamme de produits et de services écosystémiques 
essentiels qu’elles fournissent. Des informations exactes et à jour sur l’étendue des forêts 
du monde, et la façon dont elles évoluent, n’ont donc jamais été aussi importantes.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
recueille des données et publie des inventaires sur les forêts mondiales depuis plus 
de 60 ans. Ses évaluations des ressources forestières (FRA) rassemblent, analysent et 
compilent les données fournies par les pays membres de la FAO sur une large gamme 
de variables relatives aux forêts et présentent ses résultats tous les cinq ans. Notamment 
sur le changement de superficie forestière et la dynamique de perte de forêt (suite à 
la déforestation et, dans une moindre mesure, en raison de causes naturelles) et les 
gains (liés au boisement et à l’expansion naturelle des forêts, sur des terres agricoles 
abandonnées par exemple). De nombreux pays, cependant, n’ont pas suffisamment de 
données ni séries de mesures comparables à partir desquelles faire des évaluations fiables 
de l’évolution des changements de forêt.

Avec le développement rapide, au cours des 40 dernières années, de la surveillance 
par satellite au niveau mondial, telle que la longue série chronologique de données 
acquises par le satellite Landsat, de meilleures données existent − comme jamais on 
n’a pu en bénéficier auparavant − pour réaliser une étude approfondie du changement 
de superficie forestière à l’échelle mondiale. Il est essentiel d’examiner de manière plus 
détaillée la superficie forestière et la façon dont elle a évolué ces dernières années.

Ce rapport sur l’Enquête par télédétection de FRA 2010 est le premier de son genre 
à présenter des estimations systématiques de l’utilisation et du changement des terres 
forestières mondiales. Il est le résultat de nombreuses années de planification et de trois 
années de travail détaillé effectué par le personnel de la FAO et le Centre commun de 
recherche (CCR) de la Commission européenne, assistés d’experts techniques provenant 
de plus de 100 pays. Dès ses débuts, l’objectif ambitieux de l’enquête par télédétection 
de FRA 2010 a été d’utiliser les données de télédétection pour obtenir des estimations 
mondiales exhaustives de la superficie forestière et des changements dans le couvert 
forestier et l’utilisation des terres forestières entre 1990 et 2005.

Il a été dit que «nous ne pouvons pas gérer ce que nous ne pouvons pas mesurer». 
Nous sommes ravis de ce partenariat qui s’est développé entre la FAO, le CCR et les 
pays membres de la FAO dans le but de s’assurer que les décisions futures sur les forêts 
sont fondées sur des informations fiables. Ce rapport constitue une avancée dans cette 
direction. Nous remercions les auteurs et toutes les personnes qui y ont contribué et 
recommandons la lecture de ce rapport à tous ceux qui veulent connaître les changements 
au niveau des forêts mondiales.

 Eduardo Rojas-Briales Maria Betti
 Assistant Directeur-général Directeur
 Département des forêts de la FAO Institut pour l’environnement  
  et la durabilité
  CCR
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Résumé exécutif

Ce rapport présente les principales conclusions sur l’utilisation des terres forestières 
et les changements d’affectation entre 1990 et 2005 de l’Enquête par télédétection de 
l’Évaluation des ressources forestières mondiale 2010 (FRA 2010) de la FAO. Cette 
enquête a fait l’objet d’un partenariat entre la FAO, ses pays membres et le Centre 
commun de recherche (CCR) de la Commission européenne. Il s’agit du premier rapport 
du genre à présenter des estimations systématiques de l’utilisation des terres forestières 
mondiales et de ses évolutions.

UN ÉCHANTILLONNNAGE SYSTÉMATIQUE POUR DES RÉSULTATS 
STATISTIQUEMENT FIABLES ET EXHAUSTIFS AU NIVEAU MONDIAL
L’enquête est basée sur un échantillonnage systématique d’images satellite Landsat pour 
les années 1990, 2000 et 2005 situées à l’intersection de chaque degré de longitude et de 
latitude. Ainsi, 15 779 sites d’échantillonnage ont été traités pour l’occupation des sols 
et l’utilisation des terres au niveau mondial. Le nombre définitif de sites échantillons 
analysés est de 13 066 après l’élimination des sites aux données statistiques manquantes, 
aux valeurs aberrantes et suite à l’examen et la révision des données pour chaque pays 
(voir Annexe 1). La zone étudiée au niveau de chaque site d’échantillonnage est de 10 km 
par 10  km, fournissant une densité d’échantillonnage d’environ 1 pour cent de la surface 
émergée du globe.

INVENTAIRE DE L’UTILISATION DES TERRES FORESTIÈRES  
Ce rapport s’intéresse à l’utilisation des terres forestières et non à l’occupation des sols. 
L’utilisation des terres forestières est définie en tant que zone à couvert forestier ou 
lorsque la gestion ou des processus naturels vont finalement rétablir le couvert forestier et 
que l’utilisation prédominante est l’exploitation forestière. Dans certains cas, l’utilisation 
des terres forestières peut inclure des terres temporairement sans arbre comme durant les 
cycles d’agriculture itinérante, de plantations forestières et de gestion de forêt équienne. 
Cette approche est conforme à la définition de la forêt utilisée dans les rapports nationaux 
du FRA et similaire aux classes utilisées dans les rapports nationaux au titre de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

SUPERFICIE FORESTIÈRE
En 2005, l’enquête a estimé la superficie forestière mondiale totale à 3,8 milliards 
d’hectares, soit 30 pour cent de la surface émergée du globe.

LES PERTES ANNUELLES MONDIALES DE SUPERFICIES FORESTIÈRES SONT PLUS 
IMPORTANTES ENTRE 2000-2005 QU’ENTRE 1990-2000
Dans l’ensemble, il y a eu une diminution nette de la superficie forestière mondiale de 
1,7 pour cent entre 1990 et 2005, avec un taux de variation annuel de 0,11 pour cent. Cela 
équivaut à un passage annuel d’utilisation des terres forestières à d’autres utilisations des 
terres de 3 millions d’hectares par an entre 1990 et 2000 et de 6 millions d’hectares par an 
entre 2000 et 2005.

IL EXISTE DES DIFFÉRENCES RÉGIONALES AU NIVEAU DES PERTES ET GAINS DE FORÊT
De fortes disparités régionales ont été enregistrées dans les taux nets de changement de 
superficie forestière; seules l’Asie et l’Amérique du Nord ont vu leur superficie de forêt 
s’accroître tandis que toutes les autres régions ont enregistré des pertes nettes. L’Amérique 
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du Sud a enregistré la plus grande perte nette de forêt de quelques 3,3 millions d’hectares 
par an entre 1990 et 2005. L’Afrique a enregistré la deuxième plus grande perte nette de 
forêt − 1,6 million d’hectares par an − au cours de la même période. L’Europe, y compris 
la Fédération de Russie, a enregistré une perte nette de 0,5 million d’hectares par an 
alors que l’Océanie a perdu un peu moins de 0,1 million d’hectares par an. L’Amérique 
du Nord, au contraire, a connu des gains nets de superficie forestière de 0,2 million 
d’hectares par an, et l’Asie a enregistré un gain net de 1,4 million d’hectares par an entre 
1990 et 2005.

LA PLUS FORTE DISPARITION DE FORÊT A EU LIEU DANS LES RÉGIONS 
TROPICALES
Pour cette enquête, les forêts ont été classées selon quatre domaines climatiques: boréal, 
subtropical, tempéré et tropical. Des gains significatifs de superficie forestière ont 
été enregistrés pour les forêts boréales (0,9 million d’hectares par an) et subtropicales 
(1,1 million d’hectares par an) entre 1990 et 2005. Même gain net de superficie pour le 
domaine tempéré de 0,9 million d’hectares par an au cours de la même période.

En revanche, le domaine tropical a subi une perte nette de 6,8  millions d’hectares 
par an entre 1990 et 2005. Cette réduction nette de l’utilisation des terres forestières 
représente près de 2,5 fois la superficie forestière nette acquise dans les trois autres 
domaines climatiques confondus.


