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Foresterie dans l’Union européenne élargie: principes et pratique 
 

Jim Carle1 et Jim Ball2 
Résumé 
 
Le document, qui plante le décor de la conférence internationale sur l’avenir de la populiculture 
avec une référence particulière à l’Europe, étudie  d’abord les développements récents des 
principes, stratégies, politiques, programmes et processus qui sous-tendent l’aménagement 
forestier durable au sein de l’actuelle Union européenne. Il étudie ensuite les caractéristiques du 
secteur forestier au sein de l’UE, les dix pays « candidats », les trois futurs pays candidats et 
d’autres pays des MCPFE, en particulier la Fédération de Russie et l’Ukraine, qui ont des 
superficies forestières très importantes.  Enfin, il identifie les contraintes spécifiques auxquelles 
les principes et les politiques de l’UE seront confrontés dans la pratique de la foresterie dans les 
pays candidats, et les actions nécessaires pour relever ces défis.   
 
Un certain nombre de conclusions sont tirées: 
 
L’adhésion à l’Union européenne par les dix pays candidats augmentera la superficie forestière 
de l’Europe de 21%.   La plus grande part de cette nouvelle superficie, comme dans l’UE 
actuelle, sera composée de terres boisées semi-naturelles (95% contre 87% aujourd’hui), qui ne 
seront pas disponibles pour des plantations forestières.  Il est également possible que 
l’expérience en matière d'aménagement des plantations soit moindre dans les pays candidats que 
dans les pays de l’UE actuelle. 
 
Le nombre des propriétaires privés augmentera de 25%.  Beaucoup d’entre eux, comme dans 
l’UE actuelle, sont propriétaires de petites superficies de terres boisées mais la différence 
majeure est que dans les pays candidats ils possèdent des terres restituées récemment, après 
quelques décennies, à eux ou à leurs familles.  L’expérience en aménagement forestier fera 
défaut, et les gouvernements manqueront d’information pour élaborer des politiques de 
facilitation pour le secteur privé. 
 
L’effet sur l’aménagement forestier et sur les secteurs forestiers de l’UE élargie sera significatif, 
non seulement comme conséquences de l’adhésion des pays candidats mais peut-être plus encore 
à cause des secteurs forestiers de la Fédération de Russie et de l’Ukraine.  Leurs ressources 
forestières extensives auront un impact sur les secteurs forestiers de l’Europe, non seulement sur 
le plan de la commercialisation des produits forestiers, mais aussi sur celui de l’aménagement et 
de la protection des forêts. 
 
L’ajustement à l’économie de marché et aux processus consultatifs affectera tous ceux concernés 
– décideurs, planificateurs, aménagistes, propriétaires et tous ceux qui ont un intérêt dans les 
forêts.  La préparation des programmes forestiers nationaux selon les principes de large 
participation, d'approches intersectorielles et de révisions itératives, peut offrir le meilleur 
moyen pour les pays candidats d’ajuster la planification et la gestion des secteurs forestiers 
nationaux aux nouvelles dimensions de l’aménagement forestier durable et des processus de 
marché. 
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Il existe un besoin urgent d’un accord sur les définitions, et d'une amélioration des données.  Il 
existe également un besoin d’une collaboration plus grande au sein de la région européenne. Le 
renforcement du rôle et une adhésion plus large à la Commission internationale du peuplier 
pourraient contribuer de manière significative à ce dernier objectif. 
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1.0  Introduction 
 
Des principes, stratégies, politiques et programmes ont été élaborés par l’UE, en 
particulier depuis le début des années 1990, pour aborder les défis de la foresterie et des 
industries forestières pour un large éventail de buts et objectifs. Ils recouvrent des 
engagements dans les 15 Etats membres actuels de l’UE, des pays candidats, de la région 
pan-européenne au sens plus large et mondialement. Les Etats membres de l’UE et la 
région européenne au sens plus large regroupent un grand ensemble de conditions 
politiques, sociales, culturelles, environnementales, économiques et de ressources 
forestières. 
 
Au niveau mondial, les priorités de l’UE sont la promotion d’un aménagement forestier 
durable et équitable comme moyen de réduire la pauvreté, d’accroître l’utilisation de bois 
et autres produits forestiers qui sont produits de manière durable, et de satisfaire les 
engagements internationaux afin d’aider l'amélioration de l’environnement et la 
préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Au-delà de l’Europe, l’UE 
joue un rôle capital dans l’aide aux pays en développement par le biais du financement de 
projets (CE, 2003)  
 
Au sein de l’Europe, les défis restent de définir le rôle de la foresterie et des industries 
forestières dans le paysage élargi et le développement rural, de préserver la bonne santé 
des forêts, de pérenniser la compétitivité des industries qui dépendent des forêts et des 
produits forestiers, de prévenir et lutter contre les incendies de forêt, la pollution des 
forêts et autres préoccupations environnementales, la recherche et le développement, 
ainsi que la collecte de données et le suivi de ce qui est accompli. 
 
Afin de faciliter l’objectif de développer une foresterie et des secteurs industriels 
forestiers multi- fonctionnels et multi-niveaux, la CE gère et soutient plusieurs réseaux au 
niveau de l’UE, au niveau national et au niveau régional, pour assurer non seulement la 
cohé rence du cadre juridique et réglementaire et la définition de politiques, mais 
également pour en appuyer la mise en œuvre par des pratiques d’aménagement sur le 
terrain. 
 
2.0  Principes et stratégies 
 
Les Etats membres de l’UE ont traduit leur engagement dans les processus internationaux 
et régionaux en une Stratégie forestière pour l’UE en 1998, qui détaille les objectifs 
globaux d’aménagement forestier durable par le biais des forêts multifonctionnelles (CE, 
2003):  
 

i) promouvoir un aménagement durable et équitable comme un moyen de réduire la 
pauvreté et de contribuer aux politiques de développement; 

ii) promouvoir le développement durable du secteur de la foresterie comme 
contribuant au développement rural et à la création et la préservation d’emplois 
dans les zones rurales; 
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iii)  renforcer le rôle des forêts et de la foresterie dans la protection de 
l’environnement naturel, y compris la protection des sols, la lutte contre l’érosion, 
la régulation de l’eau, l’amélioration de la qualité de l’air, la fixation du carbone, 
l'atténuation des effets des changements climatiques et l'adaptation à ces effets, la 
conservation de la biodiversité et la restauration des forêts abîmées; 

iv) améliorer les dimensions écologiques, économiques et sociales de l’aménagement 
forestier durable; 

v) assurer la compétitivité  des industries forestières; 
vi) améliorer le suivi, la collecte de données et les comptes-rendus sur les forêts; et 
vii) accroître l’utilisation de bois et autres produits forestiers qui sont produits de 

manière durable comme des sources de matériel et d’énergie favorables à 
l’environnement et sans effet sur le climat, en encourageant la certification et 
l’étiquetage des produits s’y rapportant. 

 
Les principes directeurs détaillés par les résolutions de la MCPFE de Vienne (MCPFE, 
2003c) pour atteindre ces objectifs sont: 
 

i) la participation; 
ii) des approches holistiques et intersectorielles; 
iii)  un processus itératif avec un engagement à long terme; 
iv) un renforcement institutionnel; 
v) une cohérence avec la législation et les politiques nationales; 
vi) une intégration dans les stratégies nationales de développement durable; 
vii) une cohérence avec les engagements internationaux reconnaissant les synergies 

entre les initiatives et conventions internationales liées aux forêts; 
viii)  une réforme institutionnelle et politique; 
ix) une approche écosystémique; 
x) un partenariat pour la mise en oeuvre; et 
xi) une sensibilisation des consciences. 

 
3.0  Politiques et programmes 
 
3.1  Contexte 
 
Les principes directeurs forment la base des politiques de l'UE affectant la foresterie, y 
compris les dispositions sur la foresterie de la Politique Agricole Commune (1992 et 
1999), la protection des forêts (1986/92), l'environnement (divers), le matériel reproductif 
forestier et la santé des végétaux (1999/2000), les industries forestières (1999), les 
statistiques sur la forêt (1997), la coopération au développement (2000), l'application de 
la loi forestière, la gouvernance et le commerce (2003), la recherche (2002), le 
développement rural (1999). Ces dispositions déterminent le cadre politique, jur idique et 
réglementaire et offrent un appui à chaque Etat membre pour déterminer leurs politiques 
forestières et programmes forestiers nationaux. De plus, le Plan d'action de l'UE pour 
l'application de la loi forestière, la gouvernance et le commerce (2003) établit le 
processus et les mesures pour aborder les problèmes d'exploitation forestière illégale et le 
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commerce associé des produits forestiers récoltés illégalement au sein et en-dehors de 
l'UE (CE, 2003). 
 
3.2  Politique Agricole Commune (PAC) 
 
Les dernières dispositions de la PAC concernant la foresterie ont été établies en juin 1992 
afin d'appuyer les changements dus aux réformes du marché, d'accroître les ressources 
forestières, de diversifier le paysage et d'apporter un équilibre environnemental en 
développant les puits à carbone pour lutter contre les gaz à effet de serre. Entre 1994 et 
1999, environ 1 million d'hectares ont été reboisés sur des terres agricoles marginales, ce 
qui a diversifié l'économie agricole, généré des revenus par la création 
d'approximativement 150 000 emplois à plein temps, et amélioré les conditions socio -
économiques. Environ 57 pour cent des espèces étaient des feuillus, en particulier des 
plantations de chênes- lièges et de chênes verts, et 32 pour cent étaient des conifères. Des 
mélanges ont été de plus en plus plantés afin de diversifier les espèces. Le reboisement a 
contribué particulièrement en Allemagne, en Finlande et en Autriche à une plus grande 
diversité des espèces, et il a aidé à la protection contre les incendie s en Espagne et au 
Portugal (CE, 2003). 
 
3.3  Programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural 

(Sapard) 
 
Le Programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard) 
vise à aider les dix pays candidats d'Europe de l'Est et d'Europe centrale à accomplir les 
améliorations structurelles de leur environnement agricole et rural.  La Mesure 14 du 
Règlement Sapard concerne la foresterie, y compris le reboisement des zones agricoles, 
l'investissement dans des fermes forestières détenues par des propriétaires forestiers 
privés ainsi que la transformation et la commercialisation des produits forestiers, et 
l'appui aux infrastructures forestières.  La dernière disposition revêt une importance 
particulière en ajustant les politiques, lois et institutions des pays candidats à une 
économie de marché (CE, 2003). 
 
3.4  Données, suivi et comptes-rendus sur les forêts  
 
Des données fiables et opportunes sont nécessaires pour formuler les stratégies, 
développer les politiques spécifiques et assurer un suivi des actions prioritaires.  Eurostat 
fournit cela dans le contexte de la foresterie et contribue à diffuser les informations sur 
l'UE auprès des agences européennes (au sens large) et mondiales.  
 
La principale source de données sur la foresterie européenne est l'Evaluation CEE-
ONU/FAO des ressources forestières des zones tempérées et boréales (ERFTB). 
L'ERFTB représente également la principale source internationale d'informations sur la 
mise en œuvre des indicateurs des MCPFE pour la gestion durable des forêts en Europe 
(CEE-ONU, FAO, 2000).   
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La collecte d'informations s'effectue en coopération avec le Groupe de travail inter-
secrétariats (IWG) sur les statistiques du secteur forestier, qui réunit la FAO, la CEE-
ONU, l'OIBT, et Eurostat, par le biais du Questionnaire annuel conjoint sur le secteur 
forestier. Le Questionnaire collecte des données sur les produits forestiers dans le monde 
entier, en recourant à des agrégations, codifications et définitions harmonisées des 
produits (MCPFE, CEE-ONU et FAO, 2003). 
 
Les données sur le statut et la modification des évaluations des ressources forestières 
nationales n'ont pas toujours été fiables, complètes ni opportunes. Cela a été en partie lié 
aux différents concepts, définitions et méthodologies utilisés dans l'évaluation des 
ressources forestières. Il n'était pas toujours possible de distinguer les forêts naturelles, 
les forêts semi-naturelles et les forêts artificielles dans les pays dans lesquels les espèces 
naturelles poussaient da ns des plantations à rotation longue, à espèces mixtes et d'âge 
mixte. La nécessité est reconnue d'harmoniser les définitions et les méthodologies liées 
aux forêts pour les évaluations des ressources forestières (Carle et Holmgren, 2003). Par 
exemple, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande et le Luxembourg font seulement état de 
forêts naturelles et semi-naturelles et pas de plantations forestières. 
 
3.5  Recherche forestière 
 
La recherché liée à la foresterie dans l'UE est effectuée par le biais du Directoire général 
de la recherche et du Centre commun de recherche.  Le 5ème Programme cadre pour la 
recherche (1998-2002) visait à améliorer la production durable et l'utilisation rationnelle 
des biens et services liés aux ressources naturelles. Les priorités de la recherche ont été 
établies pour contribuer: 
 

i) aux processus et stratégies de politique forestière pan-européenne; 
ii) au développement des instruments pour l'aménagement forestier durable et sa 

contribution au développement rural; 
iii)  à la prévention et la lutte contre les incendies de forêt et la quarantaine des 

organismes nocifs; 
iv) à l'étude de la restauration et la mise en valeur des écosystèmes forestiers, y 

compris le reboisement et la réhabilitation; 
v) à une meilleure compréhension du rôle des forêts dans la gestion de l'eau, la lutte 

contre l'érosion, la désertification et la prévention des avalanches et des 
glissements de terrain; 

vi) à l'évaluation de l'impact des changements climatiques sur les forêts et leur 
potentiel comme puits à carbone; 

vii) au développement d'autres systèmes pour l'agroforesterie et la production de liège 
et d'énergie ainsi que la foresterie urbaine; 

viii)  à répondre aux besoins industriels en matières premières de haute qualité et 
uniformes par l'évaluation et la gestion des ressources génétiques; 

ix) au développement des technologies de recyclage et de meilleurs produits à valeur 
ajoutée; 

x) à comprendre les propriétés du bois et les propriétés d'utilisation finale pour des 
produits améliorés; 
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xi) à l'étude des exigences du marché et des caractéristiques du produit final; et 
xii) à évaluer la contribution de l'industrie forestière au développement rural. 

 
La recherche forestière ne reçoit pas toujours la priorité dans l'allocation des ressources. 
Certains pays candidats et ceux en transition économique peuvent trouver difficile de 
gérer ces priorités avec leurs ressources limitées. Les programmes de recherche ont donc 
été adaptés aux conditions économiques, sociales, environnementales et politiques 
dominantes.   
 
3.6  Matériel reproductif forestier et santé des végétaux 
 
Les dispositions de la Directive du Conseil (1999/105) sur la commercialisation du 
matériel reproductif forestier sont importantes en lien avec le volume sur pied de 
peupliers.  Une autre Directive du Conseil (2000/29) couvre l'introduction dans la 
Communauté d'organismes nocifs pour les plantes ou les produits végétaux.  La première 
requiert des registres sur le matériel de base à partir duquel le matériel reproductif est 
recueilli, alors que la seconde requiert l'émission de certificats phytosanitaires et la tenue 
de listes des organismes nocifs d'intérêt pour la quarantaine. 
 
4.0  Conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe (MCPFE) 
 
4.1  Contexte 
 
Les MCPFE, un processus de politique régionale mis en place en 1990, facilite le 
dialogue ouvert avec un large éventail de parties concernées pour aboutir à des réponses 
et à un engagement politique conjoints en faveur de la protection et de l'aménagement 
durable des forêts européennes. Outre les 44 pays membres européens et la Communauté 
européenne, 13 pays non européens et 28 organisations internationales participent en tant 
qu'observateurs aux MCPFE. Les résolutions de chaque MCPFE détaille les critères clés 
et les indicateurs s'y rapportant, par lesquels la performance est suivie entre les politiques 
formulées et les pratiques ou activités réelles. Les résolutions ont été adoptées à 
Strasbourg (1990), Helsinki (1993), Lisbonne (1998) et Vienne (2003). Lors de chaque 
Conférence ministérielle, un suivi et des comptes-rendus sur les Activités nationales et 
pan-européennes sont effectués par rapport aux critères et indicateurs, à l'évaluation des 
leçons apprises et aux résolutions prises pour les périodes du programme à venir.  
 
4.2  4ème Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe 
 
Les résolutions adoptées pendant la 4ème Conférence ministérielle sur la protection des 
forêts en Europe, qui s’est tenue du 28 au 30 avril 2003 à Vienne en Autriche (MCPFE, 
2003c) ont conduit les pays européens à s’engager en faveur de la mise en œuvre d’une 
série d’activités répondant aux critères suivants: 
 

i) renforcement des synergies en faveur d’un aménagement forestier durable en 
Europe grâce à une coopération intersectorielle et des programmes forestiers 
nationaux; 



 8 

ii) amélioration de la viabilité économique des aménagements forestiers durables en 
Europe; 

iii)  préservation et renforcement des dimensions sociales et culturelles des 
aménagements forestiers durables en Europe; 

iv) conservation et mise en valeur de la diversité biologique des forêts en Europe; 
v) prise en compte des questions liées aux changements climatiques et à 

l’aménagement forestier durable en Europe; et 
vi) amélioration des Indicateurs pan-européens relatifs à l’aménagement forestier 

durable. 
 
Les priorités de l’UE et des MCPFE sont mutuellement compatibles. Néanmoins la 
capacité de mener à bien des programmes d’ensemble ayant pour finalité les résolutions 
adoptées varie sensiblement d’un pays à l’autre en Europe. Les Etats Membres de l’UE 
ont généralement la possibilité et les compétences pour les mettre en œuvre. Les pays 
candidats à l’adhésion et ceux en transition économique ont pour ce faire besoin 
d’assistance en matière de renforcement institutionnel. 
 
4.3  Besoins mis en avant par les parties concernées 
 
Les représentants des gouvernements, les propriétaires forestiers, les représentants de 
l’industrie forestière, les ONG sociales et environnementale et la communauté 
scientifique ont conjointement reconnu lors de la 4ème Conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe (MCPFE, 2003b) les besoins décisifs pour: 
 

i) encourager une forte participation des différentes parties dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques forestières; 

ii) explorer l’estimation appropriée de tous les bénéfices, y compris les services 
environnementaux offerts par les forêts; 

iii)  clarifier l’intégration de zones de forêts protégées dans les concepts 
d’aménagement forestier durable, d’approche écosystémique, de restauration 
paysagère; et permettre la compatibilité entre divers schémas de certification; 

iv) encourager la constitution d’un réseau viable de zones forestières protégées 
représentatives; 

v) assister les collègues des pays d’Europe centrale et orientale, de même que ceux 
des pays en transition économique, dans leurs efforts visant la mise en œuvre d'un  
aménagement forestier durable; et 

vi) renforcer la mise en œuvre et assurer le suivi des engagements passés et présents 
pris par les MCPFE. 

 
Il a été souligné que les pays d’Europe centrale et ceux en transition économique 
nécessitent un soutien technique et institutionnel de la part des actuels Etats membres de 
l’UE afin de renforcer leurs compétences et leurs capacités institutionnelles. 
 
4.4  Regard sur les forêts en Europe 3 

                                                 
3 Relatif aux 44 pays participant à la MCPFE, comprenant 15 Et ats membres de l’UE, 13 pays candidats et 
16 pays n’appartenant pas à l’UE 
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4.4.1 Ressources forestières 
 
Les forêts et les autres terres boisées couvrent une superficie d’environ 1 000 millions 
d’hectares en Europe et font partie intégrante du paysage. La superficie relative moyenne 
des forêts et du couvert boisé en Europe représente 46 pour cent, s’échelonnant de 1 pour 
cent à Malte jusqu’à 68 pour cent à la fois en Finlande et en Suède. Le taux de croissance 
de la surface forestière est d’environ 0,1 pour cent/an.  
 
4.4.2 Santé et vitalité des forêts 
 
Les dépôts de nitrogène et de sulfure continuent d’avoir un impact polluant sérieux sur 
les forêts européennes. Environ 20 pour cent des forêts d’Europe sont classées comme 
“dégradées” par la défoliation. Les dégâts varient en fonction des différentes régions 
climatiques, des sols, des espèces et des facteurs de stress. Les autres facteurs importants 
affectant les forêts européennes incluent les tempêtes, les insectes, les maladies et les 
incendies, souvent de manière combinatoire. 
 
4.4.3 Fonctions productives 
 
Les forêts d’Europe sont généralement exploitées bien en deçà de leur capacité de 
regénérescence (la croissance dépasse l’exploitation). D’après des données 
internationales, approximativement 25 pour cent de la croissance annuelle sont exploités 
chaque année. L’exclusion de la Fédération de Russie de ces calculs aurait néanmoins 
pour conséquence de faire augmenter l’exploitation annuelle à hauteur de 50 pour cent de 
la croissance annuelle. 
 
Les produits forestiers non ligneux sont économiquement importants dans de nombreux 
pays européens. Le gibier en premier lieu, mais les sapins de Noël, les champignons, les 
baies et l’écorce constituent également d’importantes sources de revenus dans certains 
pays. Les services marchands telles que l’attribution de licences pour la chasse et d’autres 
occupations de loisirs constituent un gain consistant pour les propriétaires forestiers.  
 
4.4.4 Biodiversité forestière 
 
Plus de 66 pour cent des forêts d’Europe sont semi-naturelles et plus de 25 pour cent ne 
sont pas affectées par les activités humaines, principalement en Europe de l’Est et du 
Nord, alors que les forêts art ificielles (tel que cela est rapporté) jouent seulement un rôle 
mineur en matière de biodiversité (3 pour cent au total). Presque la moitié de la surface 
forestière totale est couverte de forêts mixtes. Les forêts protégées sont de plus en plus 
gérées dans l’optique de la conservation de la diversité biologique.  
 
4.4.5 Forêts de protection 
 
Approximativement 12 pour cent de la surface forestière totale jouent un rôle de 
protection. Près de 80 pour cent sont gérés dans une optique de protection des sols, des 
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ressources en eau et d’autres fonctions écosystémiques, tandis que le reste est 
principalement orienté vers la protection des infrastructures. 
 
4.4.6 Rôle socio-économique 
 
En Europe de l’Est, les forêts appartiennent de manière prédominante à l’Etat, alors que 
dans les autres pays européens, le statut de propriété privée concerne jusqu’à 92 pour cent 
des forêts. Au total en Europe on dénombre plus de 90 000 parcelles forestières en 
propriété publique et 9 millions en propriété privée. La plupart des forêts européennes 
sont libres d’accès pour les activités de loisirs. 
 
L’emploi dans le secteur forestier européen a diminué de 22 pour cent au cours de la 
dernière décennie, mais néanmoins, 1,36 millions de personnes travaillent encore dans ce 
secteur. 
 
5.0  Une UE élargie 
 
Parmi les pays planifiant de rejoindre les 15 Etats membres de l’UE, 10 pays candidats  
(Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la Slovaquie et la Slovénie) ont pour objectif d’entrer dans l’UE d’ici le 1er mai 
2004, la Bulgarie et la Roumanie d’ici 2007, tandis que la candidature de la Turquie pour 
l’adhésion est en cours d’étude. Les principales données et caractéristiques forestières 
pour l’UE, l’UE plus dix, et l’UE plus treize pays sont détaillées dans les tableaux 1 et 2 
des annexes 1 et 2 (MCPFE, 2003a). 
 
5.1  L'UE actuelle 
 
Les 15 Etats membres  de l’UE totalisent une surface de forêts et autres terres boisées de 
137,2 millions d’hectares, dont 114,2 millions d’hectares de forêts. La part de forêts 
gérées pour l’approvisionnement en bois est estimée à 84 pour cent. Seulement 5 pour 
cent ne sont pas affectés par des activités humaines, 87 pour cent sont des forêts semi-
naturelles et 8 pour cent des forêts plantées. La régénération des forêts se fait 
prioritairement par des plantations ou des semis. Néanmoins, la régénération naturelle est 
dominante en Autriche (76 pour cent), en Allemagne (40 pour cent) et en Italie (46 pour 
cent). Le rejet de taillis est largement répandu au Portugal (53 pour cent), en Italie (44 
pour cent) et aux Pays-Bas (29 percent). Les plantations d’appoint dans des forêts 
naturelles ne constituent pas une pratique courante, exception faite de l’Autriche (10 pour 
cent) et du Danemark (7 pour cent). 
 
Le Produit Intérieur Brut (PIB) moyen par habitant en 2001 était de 22 434 €, allant  de 
15 706 € en Grèce, 16 441 € au Portugal et 18 625 € en Espagne, jusqu’à 42 758 € au 
Luxembourg. Le PIB par habitant est l’une des mesures de la santé économique et du 
niveau de vie d’un pays. Les Etats membres de l’UE affichent généralement un niveau de 
vie élevé, de fortes capacités économiques et un engagement politique visant à soutenir 
l’aménagement forestier durable. 
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Environ 70 pour cent des forêts et terres boisées confondues et 65 pour cent des forêts 
sont la propriété du secteur privé, mais cela peut varier considérablement d’un pays à 
l’autre. La propriété est principalement publique en Grèce et en Irlande; en Belgique, en 
France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg et en Espagne ce sont principalement les 
communautés locales qui sont propriétaires; tandis que dans les pays nordiques, les 
parcelles forestières appartiennent principalement au secteur privé. Les forêts en 
propriété privée peuvent être extrêmement fragmentées, la plupart des parcelles 
n’atteignant pas 5 hectares. La conséquence est que dans plusieurs pays européens, mais 
pas tous, un grand nombre des petites parcelles ne sont pas aménagées (MCPFE, 2003a). 
 
5.2  UE + 10 
 
Quand les 10 pays en question, totalisant une population de 75 millions de personnes, 
adhéreront à l’UE, la superficie des forêts et des terres boisées augmentera de 24,5 
millions d’hectares, dont 23,8 millions d’hectares pour les forêts seules. On estime que 91 
pour cent des surfaces forestières sont aménagés pour l’approvisionnement en bois. 
Seulement 1 pour cent n’est pas touché par les activités humaines, 95 pour cent sont des 
forêts semi-naturelles et 4 pour cent des forêts plantées. Globalement, la régénération des 
forêts se fait principalement par le biais de plantations ou de semis. Néanmoins, la 
régénération naturelle est prévalante à Chypre (100 pour cent) et en Slovénie (82 pour 
cent). Les plantations d’appoint dans les forêts naturelles sont largement pratiquées en 
Slovaquie  (37 pour cent), en Lituanie (27 pour cent) et en Estonie (11 pour cent) et dans 
une moindre mesure en Pologne, République tchèque et Slovénie. Le rejet de taillis est 
une technique utilisée en Hongrie (36 pour cent), en Slovénie (11 pour cent) et en 
Slovaquie (5 pour cent). 
 
Le PIB annuel moyen par habitant en 2001 était de 9 873 €, variant de 6 861 € en 
Lettonie, 7 034 € en Lituanie et 8 849 € en Estonie, jusqu’à 15 657 € en Slovénie.  
Habituellement le niveau de vie et les capacités économiques permettant de soutenir un 
aménagement forestier durable sont considérablement moins élevés que dans les actuels 
Etats membres de l’UE.  
 
L’accession de 10 des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne aura pour 
conséquence d’accroître la superficie forestière en Europe de 21 pour cent, la faisant 
passer d’un peu plus de 114 millions d’hectares à 138 millions d’hectares. Il convient de 
noter qu’une conséquence du programme visant à restituer des propriétés privées qui 
avaient été nationalisées par l’Etat à leur propriétaires initiaux (ou à leurs héritiers), ets 
que les forêts et autres terres boisées de ces pays candidats sont maintenant détenues à 30 
pour cent par des propriétaires privés et à 70 pour cent pas l’Etat. Cette moyenne cache 
en réalité de grandes variations, de la Slovénie où 70 pour cent des forêts sont maintenant 
en propriété privée, à la République tchèque et la Lettonie où l’on atteint 44 pour cent, 
jusqu’à l’Estonie où seulement 8 pour cent sont détenus par le privé. On estime que les 
programmes de restitution en question sont maintenant achevés. L’UE compte 
actuellement environ 12 millions de propriétaires forestiers privés et on s’attend à ce que 
ce chiffre progresse de 25 pour cent après l’adhésion des pays candidats.  Etant donné 
que les zones rurales couvrent 80 pour cent du territoire européen (et bien qu’elles 
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abritent beaucoup moins de 80 pour cent de la population européenne), ces zones rurales 
constitueront une proportion non moindre des territoires des pays appelés à rejoindre 
l’UE (MCPFE, 2003a). 
 
Les tempêtes ont causé les dégâts les plus importants, particulièrement en Europe 
centrale. Selon la 4ème MCPFE, plus de 7 millions d’hectares auraient été endommagés 
par le cyclone “Lothar” en 1999 en Europe, même si les pays n’ont pas tous fait état de 
dégâts. Les insectes et les maladies ont été la seconde plus grande cause de dégradations, 
ce qui est partiellement lié aux conditions abiotiques mais également biotiques 
prédominantes dans les zones de forêts. Les incendies constituent une cause importante 
de dégradation dans les pays du pourtour méditerranéen. La qualité des données fournies 
par certains pays est assez mauvaise du fait de niveaux différents dans les procédures 
d’évaluation et de compte-rendu (MCPFE, 2003a). 
 
5.3  UE + 10 +3  
 
Si la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie venaient à rejoindre l’UE, ces pays ajouteraient 
98 millions d’âmes à la population de l’UE dans son état actuel et 31 millions d’hectares 
de forêts et autres terres boisées, dont 19,9 millions d’hectares seraient des forêts et 11,1 
des terres boisées. On estime que 88 pour cent de la superficie forestière sont exploités 
pour l’approvisionnement en bois. Seulement 3 pour cent ne sont pas affectés par les 
activités humaines, 82 pour cent sont constitués de forêts semi-naturelles et 15 pour cent 
de plantations forestières. Globalement, la régénération des forêts se fait principalement 
par le biais de plantations et de semis et de façon naturelle. Des plantations d’appoint au 
sein de forêts naturelles sont pratiquées en Bulgarie (17 pour cent) et la technique du rejet 
de taillis est utilisée en Turquie (24 pour cent) et en Bulgarie (10 pour cent). 
 
Le PIB moyen par habitant en 2001 était de 5 595 €, avec respectivement 5 423 € pour la 
Turquie, 5 606 € pour la Bulgarie et 6 111 € pour la Roumanie. Les forêts et les terres 
boisées de ces trois pays supplémentaires visant l’adhésion sont détenues à 99 pour cent 
par l’Etat. La participation du secteur privé et le partenariat dans ces pays n’en est qu’au 
stade émergent. 
 
6.0  Autres pays membres des MCPFE 
 
Seize autres pays qui ne sont pas membres de l'UE participent aux conférences MCPFE 
et fournissent des données et des comptes-rendus sur la coopération pan-européenne. 
Lorsqu'ils sont disponibles, les aspects clés de la foresterie pour ces pays sont détaillés 
dans le tableau 3, annexe 3. Les aspects clés et caractéristiques de la Norvège, de la 
Suisse, de l'Islande et du Liechtenstein, qui sont des pays post- industrialisés non 
membres de l'UE, sont similaires à ceux des pays de l'UE – le PIB, avec un PIB par 
habitant de 26 608 € à 28 287 €, et en moyenne la propriété forestière, avec 70 pour cent 
appartenant à des propriétaires privés (MCPFE, 2003a). 
 
Les pays non membres de l'UE en transition économique en Europe centrale et de l'Est 
sont différents des Etats membres de l'UE – ils représentent une population 
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supplémentaire de 224 millions, une superficie totale de 1 814 millions d'hectares, une 
surface de forêts et autres terres boisées de 909 millions d'hectares et une surface 
forestière de 836 millions d'hectares. Cette région d'Europe centrale et de l'Est est 
dominée par la Fédération de Russie avec 155 millions de personnes et des ressources 
forestières de 810 millions d'hectares, et l'Ukraine avec 49 millions de personnes et 9,5 
millions d'hectares de forêts. Ces pays non membres de l'UE en transition économique 
ont une surface terrestre 6 fois supérieure à celle de l'UE actuelle, et des forêts et autres 
terres boisées plus de 7 fois supérieures. La surface forestière est de propriété publique à 
99,9 pour cent, avec une émergence limitée de la propriété privée. Le PIB moyen par 
habitant est de 6 292 € mais varie de 2 031 € en Moldavie et 2 328 € en Bosnie, jusqu' à 
7476 € en Russie et 7 370 €  en Biélorussie. 
 
L'aménagement forestier durable des forêts de la région européenne au sens large, en 
particulier dans les pays en transition économique, a des implications environnementales, 
économiques et sociales pour l'Europe dans son ensemble. Ces pays ont des influences 
majeures sur la commercialisation des produits forestiers ligneux et non- ligneux, la 
production de biomasse, la protection de l'environnement naturel y compris la protection 
des sols, la lutte contre l'érosion, la régulation de l'eau, l'amélioration de la qualité de l'air, 
la séquestration du carbone, l'atténuation des effets des changements climatiques et 
l'adaptation à ces effets, la conservation de la biodiversité et comme ressources majeures 
contribuant à la réduction de la pauvreté, au développement rural et à la création et la 
préservation d'emplois dans les zones rurales (MCPFE, 2003a). 
 
L'échelle de défiolation, les insectes et les maladies, et les incendies de forêts dans ces 
pays, en particulier dans la Fédération de Russie et en Ukraine, sont une préoccupation 
importante. 
 
7.0 Reconnaissance des contraintes avec une attention particulière à l'Europe 

centrale et de l'Est 
 
Les gouvernements des Etats membres de l'UE et le processus pan-européen plus large 
des MCPFE, avec les agences et ONG internationales engagées dans le Processus pan-
européen pour l'aménagement forestier durable, ont identifié les principales contraintes à 
la traduction pratique des principes et politiques en Europe, en particulier en Europe 
centrale et de l'Est. Les contraintes répertoriées incluent les suivantes: 
 

i) les secteurs de la foresterie ont souvent été marginalisés au niveau national, ce qui 
se reflète dans le fait que les gouvernements sous-estiment souvent la valeur 
économique, environnementale et sociale des forêts et le besoin d'une 
aménagement forestier durable; 

ii) une insuffisance d'engagement politique, de conditions favorables et d'allocation 
des ressources pour encourager l'investissement non-gouvernemental dans la 
foresterie et les secteurs industriels forestiers; 

iii)  une incohérence des cadres politique, juridique, de planification, réglementaire et 
institutionnel, en particulier avec le secteur de l'agriculture; 
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iv) les approches décentralisées et une implication participative du plus grand nombre 
de parties concernées requièrent des cadres différents de ceux du passé au niveau 
des institutions, de la formation et des compétences pour les investisseurs, 
planificateurs, aménagistes, scientifiques et universitaires concernés par les forêts; 

v) un rôle émergent limité du secteur privé en raison d'un climat d'investissement 
fragile, une confiance insuffisante entre les parties concernées, des droits fonciers 
peu clairs sur les terres et les arbres, et des encouragements limités des politiques 
et du marché; 

vi) les approches techniques, planifiées au niveau central, adoptées dans les 
programmes forestiers gouvernementaux, ont échoué ou n'ont réussi que 
partiellement; 

vii) une prise en compte insuffisante des circonstances environnementales et sociales 
critiques et des besoins et aspirations des populations vivant dans les forêts et 
dépendant des surfaces forestières; 

viii)  des définitions incohérentes et un manque de données et informations sur les 
ressources forestières et arborées qui peuvent se traduire en des politiques, 
programmes et performances inappropriés; et 

ix) une application limitée des connaissances et technologies scientifiques et 
traditionnelles connues pour améliorer l'aménagement et la productivité des 
forêts.   

 
Les contraintes v) et vi), liées au passage d'économies non UE à planification centralisée 
et dominée par l'Etat, sont spécifiques aux pays candidats.  Les autres, cependant, sont 
partagées dans une mesure plus ou moins importante, avec tous les Etats membres actuels 
de l'UE. 
 
8.0  Que faudra-t-il faire pour traduire les principes dans la pratique en Europe? 
 
8.1  Introduction 
 
Les Résolutions de Vienne de 2003 issues de la 4ème MCPFE ont identifié les initiatives 
clés nécessaires en Europe pour parvenir à un aménagement forestier durable et équitable 
et une contribution positive des forêts à la réduction de la pauvreté et au renforcement de 
la restauration des paysages et du développement rural. Il ne s'agit pas de la liste 
exhaustive mais d'une sélection d'initiatives clés nécessaires pour traduire des principes  
en pratique en Europe, avec une importance particulière pour l'Europe centrale et de l'Est 
(MCPFE, 2003c). 
 
8.2  Comprendre les dimensions de l'aménagement forestier durable 
 
La viabilité économique est le pilier clé de l'aménagement forestier durable et 
d'importance cruciale pour maintenir la santé et la productivité des forêts et de leurs 
nombreux avantages pour la société et pour contribuer au développement durable et aux 
moyens de subsistance pour les populations, en particulier dans les zones rurales. 
Cependant, ces aspects doivent être mis en balance avec les dimensions sociale, culturelle 
et environnementale de l'aménagement forestier durable, y compris la conservation de la 
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diversité biologique forestière. Les gouvernements peuvent devoir soutenir 
l'aménagement forestier privé, à la fois financièrement et par le biais de services de 
vulgarisation, si le nouveau secteur privé doit être rentable.  Les nouveaux propriétaires, 
pour leur part, devront accepter les contraintes sociales et environnementales plus 
grandes qui se posent à l'aménagement.  
 
8.3 Programmes forestiers nationaux 
 
La préparation des programmes forestiers nationaux a généralement été effectuée par les 
Etats membres de l'UE.  Les principes sous -jacents des programmes forestiers nationaux 
– le fait qu'ils doivent être participatifs, holistiques, intersectoriels et suivent un processus 
itératif de planification, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques au niveau 
national et/ou subnational, offrent le cadre nécessaire pour traduire les principes en 
pratique dans les pays candidats. 
 
8.3.1 Participation 
 
La participation des intervenants clés (gouvernement, propriétaires forestiers, industries 
forestières, scientifiques, universitaires, société civile, ONG, donateurs) d'une manière 
juste et transparente est nécessaire pour reconnaître et partager les bénéfices et les 
responsabilités de l'aménagement forestier. La décentralisation et le développement des 
capacités humaines et institutionnelles sont des aspects importants liés à la participation. 
Les méthodes de participation et la nature des groupes de parties concernées varieront 
selon les conditions culturelles, sociales et économiques uniques à chaque pays. 
 
8.3.2 Approches holistiques et intersectorielles 
 
Le secteur forestier ne peut pas être considéré indépendamment des autres secteurs. Le 
secteur forestier a des impacts sur d'autres secteurs et vice versa. Il est nécessaire de 
sensibiliser les autres secteurs sur les politiques et objectifs du secteur forestier et 
d'encourager la participation et le développement des capacités humaines et 
institutionnelles afin d'encourager des liens horizontaux et verticaux effectifs au sein et 
au-delà du secteur forestier. Les forestiers doivent devenir plus proactifs dans la 
promotion de l'intégration des programmes forestiers nationaux dans les stratégies 
nationales de développement durable. 
 
8.3.3 Processus itératif et engagement à long terme 
 
Les programmes forestiers nationaux doivent se baser sur un processus itératif à long 
terme qui est continuellement adapté pour refléter les nouvelles connaissances et les 
changements de l'environnement économique et socio-politique. Afin d'assurer une 
consistance et une continuité, il est nécessaire d'avoir un engagement politique de haut 
niveau et un engagement et une confiance à long terme des parties concernées.  
 
8.4 Cohérence avec la législation et les politiques nationales 
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Il est nécessaire de réviser les cadres juridique, politique et réglementaire afin d’assurer 
leur cohérence, harmonisation et clarté par rapport aux principes, stratégies et politiques 
de l’UE, des MCPFE, ainsi que leur cohérence avec les engagements internationaux et 
nationaux. 
 
8.5 Réforme institutionnelle et partenariats 
 
Une partie indispensable des réformes liées à la décentralisation, aux processus 
intersecto riels et participatifs avec le large éventail de parties concernées devrait requérir 
une réforme institutionnelle pour encourager une coopération et un engagement plus 
grands entre les gouvernements, les entreprises et la société civile. Le recours à des 
partenariats pour la mise en oeuvre et les ressources partagées sont un moyen efficace 
pour y parvenir, y compris une plus grande implication du secteur privé, tant des 
entreprises que des petits exploitants. 
 
8.6 Renforcement institutionnel 
 
Afin d'assurer les compétences et attributions adéquates des acteurs clés dans le secteur 
forestier, il est essentiel de développer les capacités intellectuelles, humaines et 
institutionnelles et un environnement favorable pour un aménagement forestier durable, y 
compris des critères et indicateurs de niveau national utilisant comme cadre de référence 
les critères et indicateurs pan-européens, l'application des Directives pan-européennes 
opérationnelles pour l'aménagement forestier durable.  Les capacités doivent être 
renforcées en adaptant les systèmes et programmes de formation, d'enseignement et de 
recherche pour contribuer de manière plus effective aux critères clés d'un aménagement 
forestier durable et au développement de compétences et de connaissances et une main-
d'œuvre multidisciplinaire (y compris les femmes), pour comprendre et appliquer de 
nouvelles connaissances, compétences et technologies en matière de planification, de 
gestion et de suivi. 
 
8.7 Définitions, collecte de données et comptes-rendus 
 
Il est nécessaire d'harmoniser les définitions concernant les forêts naturelles, les forêts 
semi-naturelles et les forêts artificielles qui ont embarrassé les décideurs, les 
planificateurs et les forestiers pendant des décennies. Il est nécessaire que l'évaluation 
nationale, régionale et mondiale des ressources forestières et les méthodes de collecte et 
de comptes-rendus des données sur les ressources forestières soient plus compatibles, 
cohérentes et comparables avec les liens forts à tous les niveaux, y compris les 
correspondants nationaux. 
 
8.8 Sensibilisation du public 
 
Bien que les forêts contribuent de manière significative au bien-être et aux moyens de 
subsistance à la fois des populations rurales et urbaines, cela n'est pas toujours apprécié à 
sa juste valeur. Il est nécessaire de sensibiliser les consciences et de leur montrer les 
valeurs et bénéfices économiques, sociaux, culturels et environnementaux des forêts pour 
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la société et de renforcer la confiance du public dans la politique forestière et 
l'aménagement forestier. 
 
9.0 Potentiel pour une collaboration 
 
Les Etats membres de l'UE, qui sont post- industrialisés et économiquement et 
politiquement stables, peuvent aider les pays industrialisés d'Europe centrale, de l'Est et 
du Nord qui restent fortement dépendants de la production de base. Les opportunités de 
collaboration peuvent exister par l'assistance technique, l'accès au marché ou 
l'investissement. L'assistance technique pour renforcer les capacités institutionnelles peut 
se réaliser par le biais du financement du développement de projets ou de programmes; 
les échanges d'expertise entre scientifiques, aménagistes et universitaires; le jumelage 
d'instituts; l'existence de bourses d'enseignement; et des voyages d'étude et de formation. 
En outre, la commercialisation de produits de produits forestiers ligneux et non- ligneux et 
d'autres services peut être facilitée dans la zone européenne en fournissant un accès au 
marché, des normes de qualité et un transfert de technologie et de connaissances. De 
manière alternative, dans les pays non membres de l'UE, il existe des ressources 
forestières significatives, actuellement sous-utilisées, une main-d'œuvre éduquée et 
qualifiée, mais relativement bon marché, si bien que des opportunités d'investissement 
par des pays de l'UE existent dans les industries forestières des pays non membres de 
l'UE. Il existe également des opportunités pour les politiques transfrontalières d'aborder 
les dimensions économiques, environnementales et sociales liées aux grands surfaces 
forestières contiguës entre les différents pays d'Europe. 
 
La Commission internationale du peuplier, par le biais de son réseau de membres 
(décideurs, investisseurs, aménagistes, scientifiques, universitaires, société civile et 
autres), les commissions nationales du peuplier et les groupes de travail offrent une voie 
potentiellement efficace par laquelle les connaissances et l'expérience peuvent être 
échangés entre les membres, pour leur bénéfice mutuel. 
 
10.0 Conclusions 
 
L'adhésion à l'Union européenne par les dix pays candidats augmentera la superficie 
forestière de l'Europe de 21 pour cent.   La plus grande partie de cette nouvelle superficie, 
comme dans l'UE actuelle, sera composée de terres boisées semi-naturelles (95 pour cent 
contre 87 pour cent actuellement), et avec les préoccupations environnementales elles ne 
seront pas converties en plantations mais seront aménagées avec une conscience 
environnementale.  Mais la superficie et la proportion des plantations (1 million 
d'hectares et 4 pour cent) sont bien inférieures à celles de l'UE actuelle (8,5 millions 
d'hectares, et 8 pour cent). Les trois autres pays candidats (Bulgarie, Roumanie et 
Turquie) apporteront une surface de forêt artificielle de 3 millions d'hectares et 15 pour 
cent, ce qui peut s'avérer important en termes de transfert de connaissances et 
d'expérience en gestion des plantations par les Etats membres de l'UE.  
 
Le nombre des propriétaires privés augmentera de 25 pour cent.  Beaucoup d'entre eux, 
comme dans l'UE actuelle, possèdent de petites surfaces de terres boisées mais la 
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différence majeure est que dans les pays candidats ils sont propriétaires de terres 
récemment restituées, après quelques décennies, à eux ou à leur famille.  L'expérience en 
aménagement forestier fera défaut, et les gouvernements manqueront d'informations pour 
élaborer des politiques de facilitation pour le secteur privé. 
 
Un ajustement à l'économie de marché et aux processus consultatifs affectera tous ceux 
concernés – décideurs, planificateurs, aménagistes, propriétaires et tous ceux ayant un 
intérêt dans les forêts.  La préparation des programmes forestiers nationaux selon les 
principes de participation large, d'approches intersectorielles et de révisions itératives 
peuvent offrir aux pays candidats la meilleure manière d'ajuster la planification et la 
gestion des secteurs forestiers nationaux aux nouvelles dimensions de l'aménagement 
forestier durable et des processus de marché. 
 
Il y aura un effet important sur l'aménagement forestier et sur les secteurs forestiers de 
l'UE élargie non seulement avec les conséquences de l'adhésion de pays candidats mais, 
et peut-être même davantage, avec l'effet des secteurs forestiers de la Fédération de 
Russie et de l'Ukraine.  Leurs ressources forestières extensives auront un impact sur les 
secteurs forestiers de l'Europe non seulement en ce qui concerne la commercialisation des 
produits forestiers, mais également l'aménagement et la protection des forêts. 
 
Deux autres conclusions sont liées dans une certaine mesure. D'abord, il existe un besoin 
urgent d'un accord sur certaines définitions clés entre les pays de l'UE et les pays 
candidats et, en second lieu, d'un renforcement des capacités de collecte et d'analyse de 
données, en particulier en appui au développement de programmes forestiers nationaux 
pour lesquels des informations fiables et opportunes sont essentielles. 
 
Il existe diverses options pour une collaboration, y compris une assistance technique 
multilatérale et bilatérale, un accès aux marchés et au commerce et des opportunités 
d'investissement dans les forêts et les industries forestières. La Commission 
internationale du peuplier, par le biais de son réseau de membres, offre un moyen effectif 
par lequel les connaissances et l'expérience peuvent être échangés entre les membres, 
pour leur bénéfice mutuel. 
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Annexe 1  
 
Tableau 1: Aspects clés de la foresterie dans l’Union européenne actuelle et 

potentielle    
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 000 € 000 ha 000 ha % ha 000 ha 000  ha % 
Autriche 8 075 24 654 8 387 3 924 47 0,49 84 3 840 87 13 
Belgique 10 264 23 767 3 053 694 23 0,07 27 667 99 1 
Danemark 5 333 26 456 4 309 579 13 0,11 93 486 99 1 
Finlande 5 178 23 035 33 814 22 882 68 4,42 850 22 032 95 5 
France 59 453 22 727 54 919 16 989 31 0,29 1 833 15 156 96 4 
Allemagne 82 007 23 570 35 702 10 740 30 0,13 0 10 740 92 8 
Grèce 10 623 15 706 13 196 6 513 49 0,61 3 154 3 359 92 8 
Irlande 3 841 24 401 7 029 665 9 0,17 41 624 98 2 
Italie 57 503 23 146 30 132 10 842 36 0,19 985 9 857 61 39 
Luxembourg 442 42 758 259 89 34 0,20 3 86 100 0 
Pays-Bas 15 930 25 603 3 735 361 10 0,02 0 361 93 7 
Portugal 10 033 16 441 9 204 3 349 36 0,33 41 3 308 56 44 
Espagne 39 921 18 625 50 596 26 267 52 0,66 12 611 13 656 78 22 
Suède 8 833 22 729 45 218 30 559 68 3,46 3 266 27 293 78 22 
RU 59 541 22 552 24 291 2 771 11 0,05 20 2 751 85 15 
UE 15 376 977 22 434 323 844 137 224 42 0,36 23 008 114 216 84 16 
           
Chypre 790 10 164 925 386 42 0,49 214 172 37 63 
Rép, tchèque 10 224 13 287 7 887 2 630 33 0,26 0 2 630 97 3 
Estonie 1 364 8 849 4 523 2 156 48 1,58 146 2 010 96 4 
Hongrie 10 188 11 210 9 303 1 873 20 0,18 0 1 873 94 6 
Lettonie 2 355 6 861 6 459 2 995 46 1,27 111 2 884 84 16 
Lituanie 3 481 7 034 6 530 2 119 32 0,61 85 2 034 85 15 
Malte 392 8 145 32 0,3 1,1 0,001 0 0 0 0 
Pologne 38 641 8 674 31 268 9 088 29 0,24 0 9 088 93 7 
Rép, 
slovaque 

5 390 10 822 4 903 2 038 42 0,38 0 2 038 85 15 

Slovénie 1 992 15 657 2 027 1 194 59 0,60 51 1 143 94 6 
+ 10 74 817 9 873 73 857 24 479 33 0,33 607 23 872 91 9 
UE 25 451 794 20 353 397 701 161 703 41 0,36 23 615 138 088 85 15 
           
Bulgarie 7 952 5 606 11 098 3 902 35 0,49 314 3 588 87 13 
Roumanie 22 408 6 111 23 839 6 301 26 0,28 0 6 301 89 11 
Turquie 67 632 5 423 77 945 20 762 27 0,31 10 735 10 027 87 13 
+ 3 97 992 5 595 112 882 30 965 27 0,31 11 049 19 916 88 12 
UE 28 549 786 17 723 510 583 192 668 38 0,35 34 664 158 004 86 14 
Sources: Evaluation 2000 des ressources forestières des zones tempérées et boréales (CEE-ONU/FAO) 
  Base de données statistiques CEE-ONU (2002), CEE-ONU/FAO (2000) et réactualisations 
  Etat des forêts d’Europe, 2003, Rapport pour la 4ème MCPFE (MCPFE, 2003a) 
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Annexe 2 

 
Tableau 2: Caractéristiques des forêts dans l’Union européenne actuelle et 

potentielle       
 

 
Superficies forestières 
par degré du caractère 

naturel 

 
Autre terre 
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régénération 
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 000 ha 000 ha % % 
Autriche 34,0 3 806 0 84 0 76,0 10,0 0 14,0 18,1 81,9 
Belgique 0 395 271 1 27 25,3 0 0 74,7 43,0 57,0 
Danemark 0 126 360 10 83 6,0 7,0 0 87,0 28,4 57,0 
Finlande 1 202 20 830 0 75 775 30,2 0 0 69,8 29,7 70,3 
France 30 13 465 1 661 0 1 833 35,0 0 12,1 52,9 24,9 75,1 
Allemagne 0 10 740 0 0 0 40,0 0 0 60,0 53,6 46,4 
Grèce 0 3 239 120 0 3 154 - - - - 81,9 19,1 
Irlande 0 0 624 1 40 0 0 0 100,0 66,2 33,8 
Italie 6 9 718 133 197 788 45,5 2,1 44,1 8,3 34,0 66,0 
Luxembourg 0 86 0 0 3 - - - - 46,7 53,3 
Pays-Bas 0 261 100 0 0 28,6 0 28,6 42,8 51,0 49,0 
Portugal 0 2 588 720 0 41 30,7 0 53,3 16,0 7,7 92,3 
Espagne 5 11 600 1 904 3 12 472 - - - - 21,6 78,4 
Suède 4 531 22 152 610 3 180 86 28,6 1,1 1,0 69,3 20,3 79,7 
RU 0 772 1 979 0 20 2,0 0 0,7 97,3 43,1 56,9 
UE 15 5% 87% 8% 16% 84%     29,6 70,4 
            
Chypre 11 157 4 21 193 100,0 0 0 0 57,9 42,1 
Rép. tchèque 0 2 630 0 0 0 0 4,2 0 95,8 84,1 15,9 
Estonie 2 1 709 305 0 146 21,3 11,5 0 67,2 91,5 8,5 
Hongrie 0 1 743 130 0 0 9,6 0 36,1 54,3 64,5 35,5 
Lettonie 4 2 737 143 0 111 24,6 0 0 75,4 56,0 44,0 
Lituanie 12 1 738 284 0 85 20,4 27,3 0 52,3 82,1 17,9 
Malte 0 0 0,3 0 0 - - - - 100 0 
Pologne 144 8 905 39 0 0 1,8 7,2 0 91,0 83,3 16,7 
Rép. 
slovaque 

25 1 998 15 0 0 6,0 37,0 5,0 52,0 55,8 44,2 

Slovénie 50 1 093 0 0 51 81,6 1,6 11,0 5,8 29,8 70,2 
+ 10 1% 95% 4% 4% 96%     69,8 30,2 
UE 25 4% 89% 7% 15% 85%     35,7 64,3 
            
Bulgarie* 256 2 364 968 0 314 37,5 16,8 10,0 35,7 100 0 
Roumanie 233 5 977 91 0 0 - - - - 94,6 5,4 
Turquie 188 7 845 1 994 150 10 585 29,0 0 24,0 47,0 99,9 0,1 
+ 3 3% 82% 15% 1% 99%     98,7 1,3 
UE 28 4% 88% 8% 11% 89%     44,0 56,0 
Sources:  Evaluation 2000 des ressources forestières des zones tempérées et boréales (CEE-ONU/FAO) 
  Base de données statistiques CEE-ONU (2002), CEE-ONU/FAO (2000) et réactualisations 
  Etat des forêts d’Europe, 2003, Rapport pour la 4ème MCPFE (MCPFE, 2003a) 
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Annexe 3 
 
Tableau 3: Aspects clés de la foresterie dans les pays européens non membres de 

l’UE       
 

 
Forêt et autres terres 

boisées (FATB) 

 
Superficie forestière  
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 000 € 000 ha 000 ha % ha 000 ha 000  ha % 
Autres pays/Etats non membres de l’UE 
Andorre - - - - - - - - - - 
Mer Sainte - - - - - - - - - - 
Islande 281 26 608 10 295 130 1 0,46 100 30 30 70 
Liechtenstein 33 - 16 7 44 0,21 0 7 93 7 
Monaco - - - - - - - - - - 
Norvège 4 488 28 287 32 376 12 004 37 2,67 3 291 8 713 25 75 
San Marino - - - - - - - - - - 
Suisse 7 170 27 493 4 129 1 234 30 0,17 61 1 173 73 27 
Sous-total 11 972 27 694 46 816 13 375 29 1,1 3 452 9 923 30 70 
Autres pays non membres de l’UE en transition économique 
Albanie 3 435 3 277 2 875 1 052 37 0,31 22 1 030 99 1 
Biélorussie 9 971 7 370 20 760 8 936 43 0,90 1 071 7 865 100 0 
Bosnie/Herz 4 284 2 328 5 120 2 710 53 0,63 433 2 277 79 21 
Croatie 4 437 7 149 5 654 2 105 37 0,47 330 1 775 78 22 
Géorgie 4 426 3 123 6 970 2 988 43 0,68 0 2 988 100 0 
Moldavie 3 631 2 031 3 385 353 10 0,10 31 322 100 0 
Féd.de 
Russie 

144 870 7 476 1 709 800 881 974 52 6,09 71 607 810 367 100 0 

Serbie/Mont, - - - - - - - - - - 
Ukraine 49 092 3 661 60 355 9 496 16 0,19 36 9 460 100 0 
Sous-total 224 146 6 292 1 814 899 909 614 50 4,058 73 530 836 084 99,9 0,1 
Sources:  Evaluation 2000 des ressources forestières des zones tempérées et boréales (CEE-ONU/FAO) 
  Base de données statistiques CEE-ONU (2002), CEE-ONU/FAO (2000) et réactualisations 
  Etat des forêts d’Europe, 2003, Rapport pour la 4ème MCPFE (MCPFE, 2003a) 
 
 
 
 


