
Situation des forêts du monde
À l’heure où la communauté internationale voudrait s’orienter vers une économie 
plus verte, la forêt et les produits de la forêt apparaissent de plus en plus comme 
ayant un rôle central à jouer.

Cette dixième édition de Situation des forêts du monde aborde la question du rôle 
des forêts dans l’histoire de l’humanité et met en évidence les liens étroits qui 
existent entre l’exploitation de la forêt et le développement économique et social, 
et entre une destruction continuelle des forêts et le déclin économique. 
La production forestière a un rôle important à jouer dans l’instauration d’un 
avenir durable dans lequel consommation et production seraient étroitement 
liées au sein d’un même cycle. Il importe aussi de trouver un équilibre entre la 
conservation et l’exploitation des forêts. Quatre stratégies sont proposées pour 
que la forêt puisse apporter une contribution – vitale – à un monde plus durable et 
plus respectueux de l’environnement. 
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Avant-propos

La dixième édition du rapport sur la Situation des 

forêts du monde part d’un constat fondamental: 

les forêts, la foresterie et les produits forestiers 

jouent un rôle essentiel dans le développement durable. 

La Situation des forêts du monde est publiée tous les 

deux ans. 

Le premier chapitre de la présente édition donne un aperçu 

des principaux thèmes abordés dans les dix premières 

éditions de la Situation des forêts du monde. L’une des 

tendances observées est la prise de conscience de la 

place centrale que les forêts et l’usage qui en est fait 

occupent dans tout débat sérieux sur l’avenir durable 

de notre planète. En effet, les forêts jouent un rôle 

essentiel dans l’atténuation des effets des changements 

climatiques et dans la fourniture de biens et de services 

écosystémiques essentiels à la prospérité de l’humanité. 

Les forêts et la foresterie ont joué un rôle clé dans le 

développement de la civilisation moderne. 

Le chapitre 2, intitulé «Les forêts et l’évolution du monde 

moderne», examine les succès et les échecs des sociétés 

qui nous ont précédés. Une bonne compréhension de 

l’histoire écologique et économique est un premier pas 

essentiel vers la construction d’un avenir durable.

Dans toute l’histoire de l’humanité, le développement 

économique a entraîné dans son sillage la déforestation. 

C’est d’ailleurs en grande partie en raison de la 

déforestation qu’a été mis au point le concept de 

développement durable, qui a ensuite évolué au sein des 

sciences forestières. On peut trouver une note de réconfort 

dans le fait que la déforestation n’est plus un problème 

grave dans la plupart des pays qui se sont développés sur 

le plan économique et qui ont mis en place des pratiques 

forestières rationnelles, appuyées par un engagement 

politique ferme. Une chose est toutefois claire: faire des 

forêts un élément central de toute stratégie pour un avenir 

durable n’est pas un choix facultatif, c’est une obligation. 

Le chapitre 3, intitulé «Forêts, foresterie et produits 

forestiers, au service d’un avenir durable» décrit un 

monde où la production économique a plus que doublé 

en vingt ans, depuis le Sommet Planète Terre, qui s’est 

tenu à Rio; cette croissance s’est cependant réalisée 

au prix de l’épuisement généralisé des ressources 

naturelles, y compris des forêts. Le monde doit désormais 

modifier sa façon de concevoir le «progrès» et mettre 

au point de nouvelles approches en vue de la prospérité 

économique future.

La photosynthèse – processus naturel permettant de 

capter l’énergie solaire et de stocker du carbone – est 

nécessaire à la survie et à la prospérité de notre planète. 

Le bois est produit par photosynthèse et les produits 

ligneux continuent à stocker du carbone pendant toute 

leur durée de vie. Une économie mondiale durable 

mettra davantage le bois à contribution, comme source 

d’énergie, pour la construction et pour alimenter une 

gamme toujours plus riche de produits. Si l’on veut saisir 

pourquoi le bois est un bien précieux, il faut comprendre 

l’ensemble du cycle biologique d’une forêt. Il en va 

de même pour d’autres produits forestiers, comme le 

bambou ou le liège.

Il faut toutefois savoir que la fabrication de produits 

ligneux à partir de ressources non durables entraîne 

le déboisement ou la détérioration des forêts et qu’elle 

est contraire au développement durable. De plus, tous les 

produits ligneux ne sont pas positifs en soi. Il faut utiliser, 

dans le monde entier, des pratiques forestières conformes 

à ce qu’on appelle la «gestion durable des forêts» pour 

que l’économie mondiale devienne plus verte. L’idée de 

base de la gestion durable des forêts est simple: à mesure 

que les arbres sont utilisés, ils sont remplacés par 

de nouveaux arbres.

L’économie deviendra plus verte et plus durable 

à mesure que du «bon» bois sera utilisé pour la 
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construction d’un pourcentage plus élevé de bâtiments 

et d’infrastructures et pour la fabrication d’autres 

produits de consommation. Le bois et le charbon de 

bois constituent déjà la principale source d’énergie 

renouvelable, au niveau mondial. Dans une économie 

plus verte, on utilisera de plus grandes quantités de bois 

pour la production d’énergie et on réduira le recours 

aux énergies fossiles. Le gaz carbonique net présent 

dans l’atmosphère diminuera, alors que de nouveaux 

arbres seront plantés et cultivés, en remplacement de 

ceux qui seront utilisés. Pour répondre aux demandes 

croissantes d’aliments, de fourrage, de fibres, d’énergie 

et de bois, il faut optimiser l’utilisation de l’énergie, 

lancer des programmes ambitieux de remise en état 

des paysages, procéder à des plantations à grande 

échelle et, si les circonstances l’exigent, réaliser des 

activités agroforestières audacieuses et assurer la 

coordination entre toutes les activités qui concourent 

à la formation des paysages (comme l’agriculture, 

l’élevage, la foresterie, la chasse, la pêche et la 

protection de la biodiversité.).

Les forestiers de profession devront s’efforcer de 

communiquer une idée simple: la meilleure façon de 

sauver une forêt est de la gérer de façon durable, en 

profitant des produits et des services qu’elle fournit. 

Si l’on applique les principes de la gestion durable des 

forêts et que l’on réserve une place plus importante 

aux produits forestiers et aux services écosystémiques, 

l’économie mondiale sera plus verte.

La présente édition du rapport sur la Situation des 

forêts du monde 2012 servira, comme les neuf 

éditions précédentes, de source de référence, à l’appui 

des politiques et de la recherche forestières. J’espère 

aussi que certaines idées exposées ici alimenteront 

le débat et susciteront des approches novatrices afin 

d’orienter l’économie mondiale vers des objectifs 

plus verts. 

José Graziano da Silva 

Directeur général de la FAO
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L e rapport 2012 sur la Situation des forêts du 

monde se concentre sur le rôle central joué par 

les forêts dans les systèmes de production et de 

consommation durables. Dans cette dixième édition, qui 

marque un jalon, il est opportun d’avoir un regard rétrospectif 

pour chercher à comprendre le rôle important des forêts et 

de la foresterie dans la construction du monde moderne. 

Chapitre 1: Situation des forêts du 
monde – les dix premières éditions
Ceci est la dixième édition de la publication phare de la FAO 

consacrée aux questions forestières; depuis son introduction, 

en 1995, elle a fourni aux lecteurs des informations sur l’état 

et l’évolution des forêts du monde, ainsi que des produits 

forestiers et services écosystémiques. 

Ce chapitre rappelle brièvement les grands problèmes et 

événements analysés dans chacune des dix éditions du 

rapport sur la Situation des forêts du monde, en soulignant 

les grandes tendances mondiales tout au long de cette 

période. 

Dans les années 90, les pays avaient des positions fortement 

contrastées en ce qui concerne les politiques forestières. 

Ces différences sont apparues au grand jour lors du premier 

Sommet de la Planète Terre, qui s’est tenu à Rio de Janeiro 

(Brésil) en 1992, dans la mesure où les pays étaient fortement 

divisés sur la question d’une convention mondiale sur les 

forêts. Pour tenter de combler ce fossé entre les pays, un 

dialogue international sur les politiques forestières a été 

engagé en 1995, tout d’abord dans le cadre du Groupe 

intergouvernemental sur les forêts, qui a été suivi du Forum 

intergouvernemental sur les forêts et, à partir de 2000, du 

Forum des Nations Unies sur les forêts. La publication 

Situation des forêts du monde a suivi les progrès accomplis 

dans ces différentes enceintes. 

De nos jours, on s’accorde généralement à reconnaître 

l’importance et les grandes composantes de la gestion 

durable des forêts, en tant que principe d’organisation 

des forêts de la planète. La Situation des forêts du monde 

continue à suivre de près les progrès accomplis en vue d’une 

gestion durable des forêts à l’échelle nationale, régionale 

et mondiale et à présenter des informations à ce sujet. Elle 

analyse aussi les grandes tendances économiques, en se 

concentrant sur le rôle essentiel des forêts dans l’économie 

mondiale moderne et dans l’environnement mondial. 

Chapitre 2: Les forêts et l’évolution 
du monde moderne
L’histoire de l’humanité, c’est l’histoire des forêts et de leur 

exploitation. Les arbres fournissent aux sociétés humaines 

leur principale source d’énergie et leur principal matériau 

de construction depuis la préhistoire. Rares sont toutefois 

les sociétés qui ont réussi à gérer durablement leurs forêts. 

L’histoire de la civilisation humaine, c’est l’histoire de 

l’exploitation des forêts, qui sert à améliorer la qualité de vie 

des populations, mais c’est aussi celle de la déforestation. 

Ce chapitre retrace l’histoire des forêts à partir de l’ère 

humaine. Dans pratiquement toutes les régions du globe, le 

bois a été le principal matériau utilisé pour le développement 

économique. À maintes reprises, les superficies forestières 

se sont réduites, sous l’effet de la croissance démographique 

et du développement économique. Un développement 

rapide de l’économie s’accompagne souvent d’un taux 

de déforestation élevé. L’Histoire montre heureusement 

que, lorsque les pays atteignent un certain niveau de 

développement économique, ils réussissent à stabiliser, voire 

à augmenter les superficies forestières. Il y a donc de bonnes 

raisons d’être optimiste, à long terme. 

Au fur et à mesure de l’expansion démographique, les forêts 

ont changé et évolué de différentes manières, dans diverses 

parties du globe. Ce chapitre se penche sur cette évolution 

et étudie à la fois les effets des forêts sur les populations 

humaines et vice versa.

La science et les pratiques forestières ont évolué au cours 

des siècles. L’une des principales contributions de la 
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Résumé

toutefois une bonne nouvelle: l’économie mondiale peut 

s’appuyer indéfiniment sur les énergies renouvelables, 

y compris la dendroénergie.  

Les forêts regorgent de ressources exploitables par les 

populations et constituent notamment une source d’énergie 

renouvelable. Si l’on veut assurer la viabilité de l’économie 

mondiale, il faudra appliquer, dans le monde entier, les 

principes, politiques et pratiques d’utilisation des terres, 

regroupés sous le nom de gestion durable des forêts. Le gaz 

carbonique net présent dans l’atmosphère diminuera, tant que 

l’on continuera à planter de nouveaux arbres pour remplacer 

ceux qui sont utilisés. 

Ce chapitre examine un aspect important des économies 

en développement, mais souvent passé sous silence: 

l’utilisation du bois comme matière première pour la fabrication 

de mobilier, les sculptures en bois, la fabrication d’objets 

d’artisanat et d’autres activités réalisées par de petites ou 

moyennes entreprises. L’accroissement des investissements 

dans les entreprises travaillant le bois permettra d’améliorer 

l’emploi, de créer des biens réels et durables et de redynamiser 

la vie de millions de personnes pauvres vivant en milieu rural. 

En général, cette approche favorisant l’économie verte (faibles 

émissions de carbone, utilisation efficiente des ressources et 

inclusion sociale) peut améliorer les perspectives qui s’offrent 

aux couches les plus défavorisées de l’économie mondiale, 

notamment à celles vivant dans les zones rurales des pays 

émergents. 

Ce chapitre présente, en conclusion, quatre grandes 

stratégies pour un avenir durable: 

•	Planter des arbres et investir dans des services 

écosystémiques.

•	Promouvoir les petites et moyennes entreprises travaillant 

le bois et encourager la parité hommes-femmes. 

•	Utiliser le bois pour la production d’énergie; réutiliser et 

recycler les produits à base de bois. 

•	Améliorer les communications et coordonner le 

développement. 

foresterie au savoir humain est le concept de durabilité. Ce 

concept s’est développé pendant environ 300 ans, passant 

de la protection du capital forestier, tout en assurant une 

exploitation durable du bois, à une compréhension plus 

approfondie du développement durable dans un contexte 

mondial. 

Chapitre 3: Les forêts, la foresterie 
et les produits forestiers, au service 
d’un avenir durable
Dans les deux décennies qui ont suivi la Conférence des 

Nations Unies sur l’environnement et le développement, 

l’économie mondiale s’est fortement développée, la 

production et la consommation annuelles passant de 

24 à 70 billions de dollars EU. Cette très forte expansion 

économique était guidée par les pays en développement. 

Cette croissance sans précédent a toutefois été obtenue au 

détriment de la durabilité des ressources naturelles et avec 

des profits économiques mal répartis. 

Il apparaît de plus en plus clairement qu’une économie 

fondée sur l’épuisement progressif des ressources naturelles 

n’est pas viable. Il faut changer la manière de concevoir 

le progrès et, à cet égard, l’agriculture et la foresterie ont 

des rôles essentiels à jouer. L’économie deviendra d’autant 

plus respectueuse de l’environnement que les produits 

consommés en quantités massives seront issus de la 

photosynthèse. Lorsque les cultures vivrières sont récoltées, 

elles sont remplacées par de nouvelles cultures, qui 

produiront plus d’aliments pour le prochain cycle. Ce principe 

s’applique aussi aux forêts. Les systèmes de production, 

y compris pour l’énergie, doivent être fondés sur des 

processus durables, notamment sur la photosynthèse, pour 

assurer un avenir durable à l’humanité. 

La plupart des gens admettent que les forêts ont un rôle à 

jouer dans une économie plus verte, mais peu d’entre eux 

savent que ce rôle n’est pas facultatif, mais obligatoire, 

si l’on veut que notre monde soit viable. Sans les forêts, 

les écosystèmes mondiaux risquent de s’effondrer. Il y a 


