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Chapitre 2

Étendue des ressources forestières

APERÇU
L’étendue des ressources forestières est le premier des éléments thématiques qui caractérisent la ges-
tion forestière durable. D’une manière générale, le terme indique l’objectif global de maintenir un 
couvert forestier et un matériel sur pied adéquats – de différents types et caractéristiques, y compris 
sur les « autres terres boisées » et comme « arbres hors forêt » – afin de soutenir les objectifs sociaux, 
économiques et environnementaux relatifs à la foresterie dans un pays ou une région. Le but ultime 
de la surveillance de l’étendue et des caractéristiques des ressources forestières est de réduire le déboi-
sement incontrôlé, de restaurer et de réhabiliter les paysages forestiers dégradés, de gérer durablement 
les forêts et d’évaluer l’importante fonction de piégeage du carbone que remplissent les forêts, les 
autres terres boisées et les arbres hors forêt – contribuant, par là même, à la modération du climat 
mondial (FAO, 2005d).

Les informations sur l’étendue des ressources forestières ont représenté le fer de lance de toutes les 
évaluations des ressources forestières mondiales et demeurent un thème principal de FRA 2005. La 
superficie forestière est une variable de base facilement comprise, qui fournit une première indication 
de l’importance relative des forêts dans un pays ou une région. Les estimations des changements de 
superficie forestière au fil du temps sont l’indice de la demande de terres à des fins forestières et pour 
d’autres utilisations, ainsi que de l’impact de catastrophes écologiques et de perturbations graves sur 
les écosystèmes forestiers. Comme mentionné plus haut, le pourcentage de terres boisées fait aussi 
partie des indicateurs utilisés pour les objectifs du Millénaire pour le développement (Nations Unies, 
2005a).

Toutefois, comme il a été observé dans FRA 2000 (FAO 2001b), on a souvent surestimé l’im-
portance de la superficie forestière comme seul indicateur du développement des forêts, notamment 
dans les débats publics, où d’autres aspects des ressources forestières occupent une place moins pré-
pondérante. Le résultat le plus souvent cité par les évaluations des ressources forestières mondiales 
continue à être la perte mondiale nette de superficie forestière. Toutefois, il convient de noter que 
de nombreux autres paramètres et échelles doivent être pris en compte pour déterminer les grandes 
tendances observables dans l’étendue des ressources forestières. Le matériel sur pied et le stockage du 
carbone peuvent représenter des paramètres tout aussi importants, car ils montrent si les forêts sont 
dégradées et dans quelle mesure elles atténuent le changement climatique. En outre, la perte nette de 
superficie forestière n’est pas suffisante, à elle seule, à décrire la dynamique de l’utilisation des terres 
qui comprend à la fois la perte de forêts due à la déforestation et aux catastrophes naturelles et les gains 
de superficie forestière obtenus par la plantation et l’extension naturelle.

Pour FRA 2005, on a cherché des informations sur l’état actuel et les changements au fil du temps 
des quatre variables suivantes:

• superficie de la « forêt » et des « autres terres boisées ». Les pays ont aussi été invités à fournir 
des informations sur les « autres terres dotées de couvert arboré »;1

• caractéristiques des forêts et des autres terres boisées suivant cinq classes: primaire, naturelle 
modifiée, semi-naturelle, plantations forestières de protection et plantations forestières de pro-
duction;

• volume sur pied du bois, c’est-à-dire le matériel sur pied total présent dans les forêts et les autres 
terres boisées; 

• stock de carbone contenu dans la biomasse ligneuse, le bois mort, la litière et les sols forestiers. 
La figure 2.1 illustre la disponibilité des informations pour ces variables au niveau mondial.

1 Voir l’annexe 2 pour les définitions exactes.
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Dans les processus régionaux et écorégionaux de critères et indicateurs, ainsi que dans les rap-
ports nationaux, sont souvent utilisées des classifications plus détaillées de la superficie forestière, 
en fonction, par exemple, du type de forêt ou de végétation, de la structure par classe d’âge ou de 
la répartition par classe de diamètre. Du fait de la variabilité des conditions et des systèmes de clas-
sification entre les pays et les régions, il n’a pas été possible d’examiner ces classifications au niveau 
mondial. Toutefois, les rapports nationaux destinés à FRA 2005 contiennent un nombre bien plus 
considérable de détails que ne le montrent les tableaux mondiaux. En outre, des études thématiques 
ont été préparées sur les forêts plantées, les mangroves et les bambous qui fournissent des informa-
tions exhaustives sur ces types de forêts et groupes d’espèces.

Dans FRA 2000, une enquête indépendante par télédétection a été menée afin de compléter les 
rapports nationaux pour la région pantropicale. Les résultats ont représenté une composante impor-
tante de l’analyse des tendances régionales et mondiales, aboutissant, par exemple, au calibrage des 
changements signalés de la superficie forestière africaine. L’enquête a également fourni des données 
intéressantes sur les processus de changement d’affectation des terres, y compris la documentation 
des différents modèles de changements d’affectation dans les régions tropicales. Les résultats ont été 
largement reconnus et utilisés (Mayaux et al., 2005, par exemple). Bien qu’une telle enquête n’ait pas 
été menée pour FRA 2005 en raison du manque de ressources, une approche plus ambitieuse a été 
mise au point (FAO, 2003d) qui tient compte d’une gamme élargie de besoins d’information. Il est 
envisagé d’adopter cette approche pour la prochaine évaluation des ressources forestières mondiales 
(FRA 2010).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Sur la base des informations fournies, il a été estimé qu’en 2005 la superficie forestière totale est tout 
juste inférieure à 4 milliards d’hectares, soit 30 pour cent de la superficie totale des terres. Ce chiffre 
correspond à une moyenne de 0,62 hectare de forêt par habitant.

Cependant, la superficie forestière est répartie de façon inégale. C’est ainsi que 64 pays ayant une 
population cumulée de 2,0 milliards de personnes ont moins de 0,1 hectare de forêt par habitant. 
Souvent décrits comme pays à faible couvert forestier, ils comprennent un certain nombre de pays 
relativement étendus en zone aride, ainsi que de nombreux petits États insulaires en développe-

FIGURE 2.1
Disponibilité des informations – étendue des ressources forestières

Note: Les chiffres correspondent au nombre de pays dans chaque catégorie.
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ment et territoires dépendants. Les dix pays les plus riches en forêts représentent les deux tiers de la 
superficie forestière totale, alors que sept pays ou territoires sont entièrement dépourvus de forêts et  
57 autres n’ont des forêts que sur moins de 10 pour cent de la superficie totale de leurs terres.

La déforestation, due essentiellement à la conversion des forêts à l’agriculture, se poursuit à un 
rythme alarmant – quelque 13 millions d’hectares par an. Simultanément, la plantation de forêts, 
la restauration du paysage et l’extension naturelle des forêts ont largement réduit la perte nette de 
superficie forestière.

Le changement mondial net de superficie forestière sur la période 2000-2005 est estimé  
à -7,3 millions d’hectares par an (une superficie qui correspond à peu près à celle du Panama ou de la 
Sierra Leone), alors qu’il était de -8,9 millions d’hectares par an pour la période 1990-2000.

L’Amérique du Sud a subi la perte nette de forêts la plus importante entre 2000 et 2005 – environ 
4,3 millions d’hectares par an – suivie de l’Afrique qui a perdu 4,0 millions d’hectares par an.

L’Amérique du Nord et centrale, ainsi que l’Océanie, ont connu chacune une perte nette d’en-
viron 350 000 ha, alors que l’Asie, qui avait eu une perte nette de quelque 800 ha par an dans les 
années 1990, a communiqué un gain net de 1 million d’hectares par an entre 2000 et 2005 en raison 
notamment du boisement à grande échelle signalé par la Chine. Les superficies forestières d’Europe 
continuent à s’étendre, bien qu’à un rythme plus lent que dans les années 1990.

La superficie totale des autres terres boisées est estimée à 1 376 millions d’hectares au moins – le 
tiers environ de la superficie forestière totale. La superficie totale des autres terres dotées de couvert 
arboré atteint, d’après les rapports, 76 millions d’hectares, mais elle est indubitablement beaucoup 
plus élevée car la disponibilité d’informations était limitée.

Environ 36 pour cent de la superficie forestière totale entrent dans la catégorie des forêts primaires, 
c’est-à-dire des forêts composées d’espèces indigènes, où aucune trace d’activité humaine n’est claire-
ment visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés. Quelque six millions 
d’hectares de ces forêts ont été perdus ou modifiés chaque année depuis 1990, et il n’y a aucun signe 
de ralentissement du taux de changement. Ce recul accéléré est imputable non seulement à la défo-
restation, mais aussi à la modification des forêts due aux coupes sélectives et à d’autres interventions 
humaines qui font entrer les forêts primaires dans la catégorie des forêts naturelles modifiées.

La superficie mondiale de forêts naturelles modifiées (forêts composées d’espèces indigènes régé-
nérées naturellement où des traces d’activité humaine sont clairement visibles) occupe environ deux 
milliards d’hectares (53 pour cent de toutes les forêts). Il est estimé que sept pour cent des forêts 
du monde sont semi-naturelles – c’est-à-dire qu’elles renferment des espèces indigènes, établies par 
plantation, semis ou régénération naturelle assistée.

Les forêts et les arbres sont plantés dans de nombreux desseins et à un rythme croissant, cepen-
dant ils ne représentent encore qu’un faible pourcentage de la superficie forestière totale. Les plan-
tations forestières – un sous-ensemble de forêts plantées consistant principalement en espèces intro-
duites – représentent 4 pour cent environ de la superficie forestière totale. Les plantations forestières 
de production, établies en premier lieu pour la production de bois et de fibres, contribuent pour  
78 pour cent à ces dernières, et les plantations forestières de protection, destinées essentiellement à la 
conservation des sols et des eaux, représentent 22 pour cent. La superficie des plantations forestières 
s’est accrue d’environ 14 millions d’hectares en 2000-2005, soit 2,8 millions d’hectares par an dont  
87 pour cent sont des plantations forestières de production.

 La superficie totale des mangroves est estimée à 15,2 millions d’hectares en 2005, contre  
18,8 millions en 1980. La moitié environ de la superficie totale des mangroves (47 pour cent) se situe 
dans cinq pays: Indonésie, Australie, Brésil, Nigéria et Mexique.

Il est difficile d’évaluer la superficie des bambous car ces espèces sont présentes souvent sous 
forme de parcelles au sein des forêts ou de bouquets hors forêt. Néanmoins, d’après les résultats 
préliminaires fondés sur les rapports de 30 des principaux pays riches en bambous, la superficie totale 
est d’environ 40 millions d’hectares – ou 1 pour cent de la superficie forestière mondiale – et va en 
s’accroissant.

 En 2005, le matériel sur pied mondial total était estimé à 434 milliards de m3, ce qui correspond  
à une moyenne de 110 m3 par hectare. Les pays dotés du matériel sur pied le plus abondant par hec-
tare se situaient en Europe centrale et dans quelques zones tropicales.
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D’une manière générale, le matériel sur pied total tend légèrement à la baisse – en raison princi-
palement du recul de la superficie forestière. Cependant, dans certaines zones il révèle d’importantes 
tendances par hectare, comme en Europe où l’on note une augmentation et en Asie du Sud-Est où 
une diminution est observable.

Il est estimé que les forêts du monde contiennent 283 gigatonnes (Gt) de carbone uniquement 
dans la biomasse et 638 Gt dans l’ensemble de l’écosystème (jusqu’à une profondeur du sol de  
30 cm). Les forêts renferment donc plus de carbone que l’atmosphère tout entière. Près de la moitié 
du carbone total se trouve dans la biomasse forestière et le bois mort cumulés et la moitié dans les 
sols et la litière cumulés.

Le carbone présent dans la biomasse forestière a accusé une baisse en Afrique, Asie et Amérique 
du Sud en 1990-2005, mais a enregistré une hausse dans toutes les autres régions. Pour l’ensemble du 
monde, les stocks de carbone dans la biomasse forestière ont diminué de 1,1 Gt par an, à cause de 
la progression constante de la déforestation et de la dégradation des forêts, compensée en partie par 
l’extension de la superficie forestière (y compris les plantations) et l’accroissement du matériel sur 
pied par hectare dans certaines régions.

En conclusion, des progrès considérables ont été accomplis pour renverser la tendance générale 
à la perte de superficie forestière, et plusieurs variables liées à l’étendue des ressources forestières ne 
révèlent aucune tendance négative, voire même positive, importante au fil du temps dans certains pays 
et régions. Pourtant, la déforestation, y compris la conversion des forêts à l’agriculture, se poursuit 
à un rythme alarmant. Il faudra déployer des efforts considérables pour faire en sorte que cette ten-
dance générale devienne positive ou reste stable dans toutes les régions. 

LA SUPERFICIE FORESTIÈRE ET CHANGEMENT DE SUPERFICIE 
La superficie forestière fournit la première indication de l’importance relative des forêts dans un pays 
ou une région, alors que les estimations du changement advenu dans la superficie forestière au cours 
du temps sont l’indice de la demande de terres à des fins forestières et pour d’autres utilisations, et 
pourraient également indiquer l’impact de catastrophes écologiques et de perturbations graves sur 
les écosystèmes forestiers. Il est relativement facile de mesurer la superficie forestière, et cette varia-
ble figure donc parmi les 48 indicateurs utilisés pour la surveillance des progrès vers les objectifs 
du Millénaire pour le développement convenus par les Nations Unies (en particulier l’objectif 7 
– Assurer la durabilité environnementale).

Les données sur la situation et les tendances de la superficie forestière sont essentielles à la prise 
de décisions dans le cadre des politiques forestières et foncières, ainsi qu’à l’allocation des ressources, 
mais elles devront être associées à des informations sur la santé et la vitalité des forêts et sur leurs fonc-
tions et valeurs socioéconomiques et écologiques. Ces aspects sont examinés dans d’autres sections 
du présent rapport.

Disponibilité des informations
Des informations sur l’étendue des forêts ont été fournies par 228 des 229 pays et zones soumettant 
un rapport à FRA 2005 – l’exception étant les Îles Marshall, pour lesquelles aucune information 
quantitative n’était disponible. L’Antarctique et quelques territoires indépendants plus limités, qui 
n’ont pas de forêts ou n’en ont que des étendues négligeables, n’ont pas été inclus dans la liste des 
zones soumettant un rapport à FRA 2005.

Quatre pays ou zones (Guam, Guyana, Liban et le territoire palestinien occupé) n’ont fourni 
aucune estimation de la superficie forestière pour 1990. Tous les autres pays et zones ont commu-
niqué des estimations pour les trois années de référence (1990, 2000 et 2005). Aux fins de l’analyse, 
la FAO a estimé la superficie forestière en 1990 pour chacun de ces quatre pays et zones sur la base 
d’une extrapolation linéaire des chiffres fournis pour 2000 et 2005.

Du moment que l’étendue des ressources forestières est une variable déterminante pour la prise de 
décisions concernant les politiques forestières et les investissements dans le secteur forestier, presque 
tous les pays et zones ont fourni des informations y relatives. Toutefois, certains pays ne disposaient 
d’informations détaillées que pour une période donnée (voir le tableau 2 de l’annexe 3) alors que les 
estimations d’autres pays étaient incompatibles, ce qui a rendu difficile l’analyse des tendances.
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Les informations sur l’étendue des autres terres boisées en 2005 étaient disponibles pour 180 pays et 
zones, qui contribuent collectivement pour 64,9 pour cent à la superficie forestière totale. Seuls 61 pays 
et zones ont communiqué l’étendue actuelle des autres terres dotées de couvert arboré, une nouvelle 
variable dans les évaluations des ressources forestières mondiales. Elle vise à appréhender toutes les 
zones répondant aux critères relatifs au couvert arboré, mais où les terres sont utilisées, dans une large 
mesure, à des fins agricoles (vergers et plantations de palmiers à huile) ou urbaines (parcs citadins). 

Situation
La superficie forestière totale en 2005 est estimée à 3 952 millions d’hectares ou 30 pour cent de la super-
ficie totale des terres. Ce chiffre correspond à une moyenne de 0,62 ha par habitant. Comme il ressort 
de la figure 2.2, la superficie forestière est répartie de façon inégale. C’est ainsi que 64 pays ayant une 
population cumulée de 2,0 milliards de personnes ont moins de 0,1 hectare de forêt par habitant.

Sur la base des informations disponibles, il est estimé que la superficie totale des autres terres boi-
sées atteint au moins de 1 376 millions d’hectares – soit près du tiers de la superficie forestière totale. 
Cette catégorie a connu des problèmes de reclassement, en particulier pour ce qui est des zones arides 
comme celles de l’Australie, du Kenya et du Soudan, où la distinction entre forêts et autres terres 
boisées n’est pas très nette. La superficie totale des autres terres dotées de couvert arboré est d’au 
moins 76 millions d’ha. Ces deux estimations, notamment la dernière, étaient limitées par le manque 
d’informations, et l’étendue réelle des autres terres dotées de couvert arboré est sans nul doute beau-
coup plus vaste.

Répartition des forêts. Un résumé sous-régional de la répartition des forêts figure au tableau 2.1. 
À l’Europe est imputable le quart de la superficie forestière totale, suivie de l’Amérique du Sud et de 
l’Amérique du Nord et centrale qui ont 21 et 18 pour cent respectivement. On trouvera des informa-
tions sur la superficie des forêts et des autres terres boisées par pays dans le tableau 3 de l’annexe 3.

Pays riches et pauvres en forêts. Les cinq pays les plus riches en forêts (Fédération de Russie, 
Brésil, Canada, États-Unis et Chine) représentent plus de la moitié de la superficie forestière totale  

FIGURE 2.2
Les forêts du monde
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(2 097 millions d’hectares ou 53 pour cent). La Fédération de Russie contribue à elle seule pour 20 pour 
cent au total mondial. Sept pays ont plus de 100 millions d’hectares de forêts chacun. Les dix pays les 
plus riches en forêts représentent 66 pour cent de la superficie forestière totale (figure 2.3). Les 34 pour 
cent restants se répartissent entre 212 pays et zones. Sept pays et zones (Îles Falkland, Gibraltar, le 
Saint-Siège, Monaco, Nauru, Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et Tokélaou) ont signalé qu’ils 
n’avaient pas de zones pouvant être classées comme forêts suivant la définition de FRA 2005.

Pays à couvert forestier élevé et faible. Les forêts occupent plus de la moitié de la superficie totale 
des terres de 45 pays et zones (figure 2.4), et plus de 75 pour cent de la superficie totale des terres de 
11 d’entre eux. Il s’agit, dans une large mesure, de petits États insulaires ou territoires, mais la liste 
comprend aussi trois États côtiers de faible altitude en Amérique du Sud et un pays dans le bassin du 
Congo (tableau 2.2).

Dans 64 pays et zones, la forêt occupe moins de 10 pour cent de la superficie totale des terres. Ils 
comprennent de nombreux petits États insulaires en développement et territoires dépendants, ainsi 

TABLEAU 2.1
Répartition des forêts par sous-région 2005

Région/sous-région Superficie forestière  % de la superficie  
  forestière mondiale

Eastern and Southern Africa 226 534 5,7

Northern Africa 131 048 3,3

Western and Central Africa 277 829 7,0

Total Africa 635 412 16,1

East Asia 244 862 6,2

South and Southeast Asia 283 127 7,2

Western and Central Asia 43 588 1,1

Total Asia 571 577 14,5

Total Europe 1 001 394 25,3

Caribbean 5 974 0,2

Central America 22 411 0,6

North America 677 464 17,1

Total North and Central America 705 849 17,9

Total Oceania 206 254 5,2

Total South America 831 540 21,0

World 3 952 025 100,0

FIGURE 2.3
Les dix pays dotés de la superficie forestière la plus étendue 2005
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que 17 grands pays dotés de forêts relativement abondantes (plus de 1 million d’hectares chacun). 
Trois d’entre eux (Tchad, République islamique d’Iran et Mongolie) ont plus de 10 millions d’hectares 
de forêts, tout en restant dans la catégorie des pays à faible couvert forestier. 

Au niveau régional, l’Amérique du Sud est la région dotée du plus élevé pourcentage de couvert 
forestier, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord et centrale. L’Asie est la région dont le pour-
centage de couvert forestier est le plus faible (tableau 2.3).

FIGURE 2.4
Superficie forestière en pourcentage de la superficie des terres par pays 2005

0–10

10–30

30–50

50–70

70–100

TABLEAU 2.2
Pays dotés d’un couvert arboré élevé 2005

Pays Superficie forestière % de la superficie  
  des terres

Suriname 14 776 94,7

French Guiana 8 063 91,8

Micronesia (Federated States of) 63 90,6

American Samoa 18 89,4

Seychelles 40 88,9

Palau 40 87,6

Gabon 21 775 84,5

Pitcairn 4 83,3

Turks and Caicos Islands 34 80,0

Solomon Islands 2 172 77,6

Guyana 15 104 76,7
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Tendances 
La figure 2.5 est un modèle simplifié montrant la dynamique du changement forestier. Il ne comprend 
que deux classes: les forêts et les autres terres boisées. Une réduction de la superficie forestière peut 
être causée par deux processus. La déforestation, qui est de loin le processus le plus important, com-
porte le défrichement des forêts par la main de l’homme et leur conversion à un autre usage, comme 
l’agriculture ou l’infrastructure. Les catastrophes naturelles peuvent également détruire les forêts, et 
lorsque la zone est incapable de se régénérer naturellement et qu’elle n’est soumise à aucune interven-
tion visant à la replanter, elle aussi retourne à la catégorie des autres terres.

Une augmentation de la superficie forestière peut aussi se produire de deux façons: soit par le 
boisement, c’est-à-dire la plantation d’arbres sur une terre non boisée auparavant, ou par l’extension 
naturelle des forêts, comme sur des terres agricoles abandonnées – phénomène très répandu dans 
certains pays européens.

Lorsqu’une partie de la forêt est défrichée et replantée (reboisement) ou quand la forêt se recons-
titue d’elle même en un laps de temps relativement court (régénération naturelle), il n’y a pas de 
changement de superficie forestière.

Pour FRA 2005, les pays ont été invités à fournir des informations sur leurs superficies forestières 
pour trois périodes données. Cela permet de calculer le changement net de superficie forestière au fil 
du temps. Ce changement net est égal à la somme de tous les changements négatifs dus à la défores-
tation et aux catastrophes naturelles, et de tous les changements positifs imputables au boisement et 
à l’extension naturelle des forêts.

Le changement net total de superficie forestière sur la période 1990-2000 est estimé à -8,9 millions 

TABLEAU 2.3
Couvert arboré par sous-région 2005

Région/sous-région  Superficie forestière % de la superficie  
  des terres

Eastern and Southern Africa 226 534 27,8

Northern Africa 131 048 8,6

Western and Central Africa 277 829 44,1

Total Africa 635 412 21,4

East Asia 244 862 21,3

South and Southeast Asia 283 127 33,4

Western and Central Asia 43 588 4,0

Total Asia 571 577 18,5

Total Europe 1 001 394 44,3

Caribbean 5 974 26,1

Central America 22 411 43,9

North America 677 464 32,7

Total North and Central America 705 849 32,9

Total Oceania 206 254 24,3

Total South America 831 540 47,7

World 3 952 025 30,3

FIGURE 2.5
Dynamique du changement de la forêt
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d’hectares par an – soit une perte de 0,22 pour cent de la superficie forestière restante chaque année 
pendant cette période.

Le changement net total de superficie forestière en 2000-2005 est estimé à -7,3 millions d’hectares 
par an – une superficie qui correspond à peu prés à celle du Panama ou de la Sierra Leone – soit l’équi-
valent d’une perte de 200 km² de forêt par jour. Par rapport aux années 1990, la perte nette annuelle 
actuelle est inférieure de 18 pour cent et égale à une perte de 0,18 pour cent de la superficie forestière 
restante par an pendant cette période.

Il n’a pas été demandé aux pays de fournir des informations sur chacun des quatre éléments du 
changement net car la plupart d’entre eux ne disposent pas de telles informations. Toutefois, cela rend 
difficile l’estimation du taux de déforestation et aucun effort n’a été fait pour l’estimer à l’échelon natio-
nal. En revanche, une estimation du taux de déforestation mondial a été réalisée de la façon suivante:

La perte nette totale pour les pays connaissant un changement négatif de superficie forestière 
s’élevait à 13,1 millions d’hectares par an pour 1990-2000 et à 12,9 millions d’hectares par an pour  
2000-2005. Cela indiquerait que les taux de déboisement annuel atteignaient au moins ce niveau. 
Puisque le taux de changement net tient compte des activités de boisement et de l’extension naturelle 
des forêts, le taux de déforestation pourrait être encore plus élevé. Par ailleurs, le Brésil, qui représente 
21 pour cent de la perte totale nette en 1990-2000 et 24 pour cent en 2000-2005, a calculé sa superfi-
cie forestière en 2005 et 1990 sur la base d’informations relatives à 2000 et de la somme des chiffres 
annuels correspondant à la superficie forestière défrichée. Il n’a pas tenu compte de la mesure dans 
laquelle l’utilisation de ces superficies avait changé, et jusqu’à quel point les terres défrichées avaient 
été abandonnées et étaient redevenues des forêts par régénération naturelle. D’après les statistiques, 
ces forêts secondaires régénérées naturellement seraient assez vastes, mais on ne dispose pas d’infor-
mations suffisantes pour en évaluer la superficie. Il est donc probable que la superficie déboisée et la 
perte nette de forêts au Brésil soient surestimées.

Compte tenu de ces considérations, le taux de déforestation mondial a été estimé à 13 millions d’hec-
tares par an pendant la période 1990-2005, avec de rares signes de réduction marquée au fil du temps.

En bref, la déforestation se poursuit à un rythme alarmant – mais le taux de perte nette décroît en 
raison du boisement et de l’extension naturelle des forêts dans certains pays et régions.

Les tendances relatives à la superficie des autres terres boisées ont été analysées sur la base des 
informations fournies par 171 pays et zones pour les trois années de référence. L’analyse montre que 
la superficie des autres terres boisées est à peu près constante en Amérique du Nord et centrale et 
en Océanie. En Europe et en Amérique du Sud elle a reculé sur la période 1990-2000 mais est restée 
pratiquement inchangée en 2000-2005. Elle s’est amenuisée pendant ces deux périodes en Afrique 
et en Asie. Au niveau mondial, la superficie des autres terres boisées s’est réduite d’environ 3,3 mil-
lions d’hectares par an au cours des 15 dernières années. Toutefois, il faudrait traiter ce résultat avec 
prudence puisque de nombreux pays n’ont pas d’informations compatibles au cours du temps sur 
les autres terres boisées, de sorte que le meilleur chiffre disponible pour les trois années de référence  
a souvent consisté en une seule estimation.  Les données pour les autres terres dotées de couvert arboré 
étaient trop limitées pour permettre une analyse des tendances.

Comparaisons régionales et sous-régionales. Le tableau 2.4 et la figure 2.6 montrent les chan-
gements de superficie forestière par région et sous-région. L’Amérique du Sud a connu la perte 
nette de forêts la plus élevée entre 2000 et 2005 – 4,3 millions d’hectares par an environ – suivie de 
l’Afrique, qui a perdu 4,0 millions d’hectares par an. Bien qu’on observe des signes de réduction 
de la perte nette en Afrique, elle paraît s’accroître en Amérique du Sud – du fait essentiellement de 
la perte nette accrue de forêts signalée au Brésil. Toutefois, comme indiqué plus haut, la perte nette 
communiquée par le Brésil pour les deux périodes pourrait être surestimée. Des efforts sont en 
cours actuellement pour élaborer et mettre en œuvre au Brésil une évaluation nationale des ressour-
ces forestières sur une base pilote, qui devrait fournir de meilleures informations pour la prochaine 
évaluation des ressources forestières mondiales.

L’Amérique du Nord et centrale et l’Océanie ont subi chacune une perte nette d’environ  
350 000 hectares, une tendance à la baisse caractérisant l’Océanie et une légère tendance à la hausse 
l’Amérique du Nord et centrale – cette dernière due principalement au fléchissement du taux d’éta-
blissement des plantations aux États-Unis (qui a baissé, passant d’une moyenne de 596 900 hectares 
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par an en 1990-2000 à une moyenne de 157 400 hectares par an en 2000-2005) et la perte nette 
continue, encore que décroissante, de forêts au Mexique.

L’Asie, qui avait une perte nette de quelque 800 000 hectares par an dans les années 1990, a com-
muniqué un gain net de 1 million d’hectares par an entre 2000 et 2005, du fait essentiellement du 
boisement à grande échelle signalé par la Chine. Les superficies forestières européennes continuent 

TABLEAU 2.4
Changements annuels de superficie forestière par sous-région 1990-2005

Région/sous-région 1990–2000 2000–2005

 1 000 ha % 1 000 ha %

Eastern and Southern Africa -1 731 -0,71 -1 702 -0,74

Northern Africa -1 013 -0,72 -982 -0,73

Western and Central Africa -1 631 -0,56 -1 356 -0,48

Total Africa -4 375 -0,64 -4 040 -0,62

East Asia 1 751 0,81 3 840 1,65

South and Southeast Asia -2 578 -0,83 -2 851 -0,98

Western and Central Asia 34 0,08 14 0,03

Total Asia -792 -0,14 1 003 0,18

Total Europe 877 0,09 661 0,07

Caribbean 36 0,65 54 0,92

Central America -380 -1,47 -285 -1,23

North America 17 n,s, -101 -0,01

Total North and Central America -328 -0,05 -333 -0,05

Total Oceania -448 -0,21 -356 -0,17

Total South America  -3 802 -0,44 -4 251 -0,50

World  -8 868 -0,22 -7 317 -0,18

Note: les pourcentages représentent la proportion de la superficie restante perdue ou gagnée chaque année 
pendant la période respective.

n.s. = non significatif

FIGURE 2.6
Changement net annuel de la superficie forestière par région 1990-2005
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à s’étendre, bien que plus lentement que dans les années 1990. On trouvera des informations sur les 
changements de superficie forestière par pays au tableau 4 de l’annexe 3. 

 Pays ayant subi des changements positifs ou négatifs importants. Aux Caraïbes, en Europe, en 
Amérique du Nord, en Océanie et en Asie de l’Ouest et centrale, la majorité des pays ne communique 
aucun changement important au cours des cinq dernières années, alors qu’en Afrique la plus grande 
partie d’entre eux connaît un taux de changement négatif (figure 2.7).

Un grand nombre de pays d’Océanie et des Caraïbes n’ont communiqué aucun changement notable 
à cause, principalement, du manque de données et, en particulier, pour plus d’une période de référence.

Les dix pays connaissant la perte nette par an la plus élevée en 2000-2005 avaient une perte nette 
cumulée de superficie forestière de 8,2 millions d’hectares par an (tableau 2.5).

Les dix pays jouissant du gain net par an le plus important en 2000-2005 avaient un gain net 
cumulé de superficie forestière de 5,1 millions d’hectares par an dû aux activités de boisement et  
à l’extension naturelle des forêts (tableau 2.6). Le fort accroissement de la superficie forestière en Chine 
est le fait des programmes de boisement à grande échelle entrepris récemment.

FIGURE 2.7
Pays ayant connu des changements nets marqués de superficie forestière 2000-2005

TABLEAU 2.5
Les dix pays ayant subi la perte nette annuelle de 
superficie forestière la plus élevée 2000-2005

Pays Changement annuel  
 (1 000 ha/an)

Brazil  -3 103

Indonesia -1 871

Sudan -589

Myanmar -466

Zambia -445

United Republic of Tanzania -412

Nigeria -410

Democratic Republic of the Congo -319

Zimbabwe -313

Venezuela (Bolivarian Republic of) -288

Total  -8 216

TABLEAU 2.6
Les dix pays ayant eu le gain net annuel de 
superficie forestière le plus élevé 2000-2005

Pays Changement annuel  
 (1 000 ha/an)

China 4 058

Spain 296

Viet Nam 241

United States  159

Italy 106

Chile 57

Cuba 56

Bulgaria 50

France 41

Portugal 40

Total 5 104

>0,50% de réduction par an

>0,50% d’accroissement par an

Taux de changement entre -0,50 et 0,50% par an
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Total

Chine

Espagne

Viet Nam

États-Unis 

Italie

Chili

Cuba

Bulgarie

France

Portugal

Total



Évaluation des ressources forestières mondiales 200522

Il est estimé que 37 pays et zones ont un taux de changement net négatif de 1 pour cent ou 
davantage par an. Les dix pays dont les taux de changement négatif annuel sont les plus élevés pour 
2000-2005 sont les suivants: Comores (-7,4 pour cent); Burundi (-5,2 pour cent); Togo (-4,5 pour 
cent); Mauritanie (-3,4 pour cent); Nigéria (-3,3 pour cent); Afghanistan (-3,1 pour cent); Honduras 
(-3,1 pour cent); Bénin (-2,5 pour cent); Ouganda (-2,2 pour cent) et Philippines (-2,1 pour cent).

Dix-huit pays ont un taux de changement annuel positif estimé de 1 pour cent ou davantage dû 
à l’extension naturelle des forêts et au boisement. Les dix pays dont les taux de changement posi-
tif annuel estimés sont les plus élevés pour 2000-2005 sont les suivants: Rwanda (6,9 pour cent); 
Islande (3,9 pour cent); Bahreïn (3,8 pour cent); Lesotho (2,7 pour cent); Koweït (2,7 pour cent); 
Égypte (2,6 pour cent); Chine (2,2 pour cent); Cuba (2,2 pour cent); Viet Nam (2,0 pour cent) et 
Tunisie (1,9 pour cent).

La plupart des pays, à l’exclusion de quelques-uns, ayant les taux de changement les plus impor-
tants mesurés en pourcentage sont les pays dotés de faible couvert arboré, ou ceux dont le couvert 
est limité, où un changement assez réduit en valeurs absolues détermine un grand changement en 
termes relatifs ou en pourcentage.

Comparaison avec les estimations précédentes
Les pays ont été invités à fournir à FRA 2005 des estimations relatives à trois périodes: 1990, 2000 et 
2005. Les chiffres pour 1990 et 2000 sont susceptibles d’être quelque peu différents de ceux relatifs 
à l’estimation précédente (FRA 2000) pour les raisons suivantes:

Tout d’abord, les estimations présentées dans les deux évaluations étaient principalement le 
résultat d’une interpolation et d’une extrapolation linéaires des résultats de deux évaluations plus 
récentes ou davantage. Les évaluations des ressources forestières nationales étant assez coûteuses 
elles se réalisent souvent à des intervalles irréguliers, et une nouvelle série de données peut modifier 
sensiblement les prévisions précédentes fondées, par exemple, sur des estimations relatives aux 
années 1970 ou 1980.

Deuxièmement, par rapport aux estimations précédentes, beaucoup plus de pays ont participé 
activement au processus de FRA 2005, les correspondants nationaux ont contribué à assurer l’accès 
à des informations meilleures et plus récentes, et leurs connaissances approfondies des types de 
forêts ont facilité le reclassement des données dans les catégories de FRA 2005.

Le Tableau 2.7 présente une comparaison des résultats reportés dans FRA 2000 avec ceux com-
muniqués à FRA 2005 pour les années de référence 1990 et 2000.

Au niveau mondial, la superficie forestière totale estimée dans FRA 2005 pour 1990 et 2000 était 
supérieure d’environ 3 pour cent à celle figurant dans FRA 2000. Cette différence est due en premier 
lieu au reclassement des forêts improductives au Canada et aux États-Unis (classées précédemment 
comme autres terres boisées), ainsi qu’aux informations plus récentes et plus satisfaisantes fournies 
par d’autres pays.

La plupart des pays ont présenté des estimations de la superficie forestière qui s’écartaient de 
celles communiquées à FRA 2000. Dans de nombreux cas, les différences étaient faibles et dues au 
calibrage servant à les harmoniser avec les superficies officielles des terres incluses dans la base de 
données FAOSTAT de la FAO (FAO, 2005a). D’autres divergences étaient imputables au reclas-
sement ou à des informations plus récentes et de meilleure qualité qui, dans certains cas, donnaient 
lieu à des chiffres sensiblement différents.

Au total, 79 pays ont fourni à FRA 2005 des estimations relatives à 1990 qui s’écartaient de plus 
de 10 pour cent de celles présentées pour FRA 2000. De même, 85 pays ont communiqué de nou-
veaux chiffres pour 2000 qui différaient de plus de 10 pour cent de ceux signalés pour FRA 2000. 
Un document de travail distinct a été préparé pour expliquer ces différences (FAO, 2006a).

La perte nette annuelle de forêts des années 1990 paraît avoir été surestimée dans les études pré-
cédentes. FRA 2000 évaluait le changement net annuel de superficie forestière mondiale à -9,4 mil-
lions d’hectares par an pour la période 1990-2000. FRA 2005 estime le taux pour la même période 
à -8,9 millions d’hectares, soit un demi-million de moins par an.

Les principales différences se rencontrent en Afrique, où la perte nette est inférieure de 1 million 
d’hectares à l’estimation précédente, et en Asie, où FRA 2005 estime pour les années 1990 une perte 
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plus élevée que celle communiquée précédemment, en raison principalement du taux de change-
ment révisé pour l’Indonésie fondé sur des informations plus récentes.

En ce qui concerne l’Afrique, les résultats pour FRA 2005 se rapprochent de ceux de l’ana-
lyse indépendante réalisée par télédétection pour FRA 2000, qui estimait la perte nette annuelle  
à -2,2 millions d’hectares, alors que les rapports signalaient une perte nette de -5,5 millions d’hec-
tares. Toutefois, la perte nette de 4,3 millions d’hectares communiquée à FRA 2005, qui se fonde 
sur les rapports nationaux, pourrait encore être surestimée. 

CARACTÉRISTIQUES DES FORÊTS
La demande d’informations sur les caractéristiques des forêts visait à obtenir des données plus 
détaillées sur les types de forêts existants du point de vue de leur « naturalité » ou de l’intensité 
des pratiques de sylviculture ou de gestion. Un continuum relie les forêts primaires où l’activité 
humaine passée ou présente est inexistante – ou non visible – et les plantations forestières d’espèces 
introduites soumises à une gestion intensive et souvent à courte révolution, et destinées princi-
palement à la production d’un seul produit. Entre ces deux extrêmes se déroulent une série de 
scénarios, et il n’existe pas de coupure nette entre les classes éventuelles le long du continuum.

Les pays ont été invités à caractériser leurs forêts et leurs autres terres boisées suivant cinq 
classes: primaire, naturelle modifiée, semi-naturelle, plantations forestières de protection et de 
production.

Les trois premières classes ne comprennent que les espèces arborèes indigènes, à l’exception 
de certaines petites zones de régénération naturelle d’espèces introduites ou naturalisées dans 
la classe semi-naturelle. Bien que la régénération naturelle soit à l’origine des forêts primaires 
et naturelles modifiées, les forêts semi-naturelles sont établies grâce à la régénération naturelle 
assistée, la plantation ou le semis, alors que toutes les plantations forestières sont le résultat de 
la plantation ou du semis.

Les forêts plantées comprennent donc toutes les plantations forestières et des fragments de 
forêts semi-naturelles. Toutes les forêts plantées formées d’espèces introduites étaient classées 
comme plantations forestières dans FRA 2005. Les forêts plantées renfermant des espèces 
indigènes étaient classées comme plantations forestières si elles se caractérisaient par quelques 
espèces, plantées en ligne droite et à espacement régulier et/ou par des peuplements équiennes. 
Si elles ressemblaient à des forêts naturelles comprenant le même mélange d’espèces, comme de 
nombreuses forêts plantées en Europe, elles étaient classées comme semi-naturelles.

Une étude thématique sur les forêts plantées, y compris la partie plantée de forêts semi-natu-
relles et de plantations forestières, est sur le point d’être achevée et devrait être publiée en 2006 
pour compléter les données disponibles dans FRA 2005 (encadré 2.1).

L’emploi des cinq différentes classes permet de déterminer la mesure dans laquelle les forêts 
sont établies par l’homme ou modifiées, tout en indiquant l’intensité de la gestion et le potentiel 
de production de bois, à utiliser, par exemple, dans les modèles de l’offre mondiale de fibres.

TABLEAU 2.7
Comparaison entre les estimations de la superficie forestière de FRA 2005 et FRA 2000

Région  Estimations de FRA 2005   Estimations de FRA 2000
  
 Superficie   Changement  Superficie   Changement  
 forestière  annuel  forestière  annuel  
   (1 000 ha/an)   (1 000 ha/an)

 1990 2000 1990–2000 1990 2000 1990–2000

Africa 699 361 655 613 -4 375 702 502 649 866 -5 262

Asia 574 487 566 562 -792 551 448 547 793 -364

Europe 989 320 998 091 877 1 030 475 1 039 251 881

North and Central America 710 790 707 514 -328 555 002 549 304 -570

Oceania 212 514 208 034 -448 201 271 197 623 -365

South America  890 818 852 796 -3 802 922 731 885 618 -3 711

World   4 077 291 3 988 610 -8 868 3 963 429 3 869 455 -9 391

Afrique

Asie

Europe

Amérique du Nord et centrale

Océanie

Amérique du Sud

Monde
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La forêt modifiée typique est une forêt tropicale qui a fait l’objet de coupes sélectives mais 
où aucune mesure sylvicole n’a influencé la régénération naturelle des espèces. La forêt semi-
naturelle typique pourrait être une forêt tempérée en Europe ou une forêt de teck en Asie, où 
l’exploitation est beaucoup plus intense, où un volume plus élevé de bois et davantage d’arbres 
par hectare sont extraits, et où des interventions particulières visent à assurer un futur mélange 
souhaitable d’espèces grâce à la régénération naturelle assistée, au semis ou à la plantation 
d’espèces indigènes.

Les plantations forestières pourraient être établies à de multiples fins et ont été subdivisées en 
deux classes; les plantations forestières de protection n’étant pas normalement disponibles pour la 

ENCADRÉ 2.1

Étude thématique de FRA 2005 sur les forêts plantées

Cette étude complète FRA 2005 en fournissant des données, des informations et une ana-

lyse plus détaillées sur les forêts plantées présentes dans le monde. Elle vise à: contribuer  

à une perspective mondiale de l’offre future de produits et services tirés de ces forêts; mieux 

expliquer le rôle des forêts plantées dans la mosaïque des utilisations des terres; et offrir des 

renseignements concrets sur l’établissement en cours d’un code pour les forêts plantées.

Une enquête est menée à l’heure actuelle sur les pays signalant de hauts pourcentages 

de forêts semi-naturelles et de grandes superficies de plantations forestières. On a demandé 

aux pays de faire, dans un premier temps, la distinction entre la partie plantée des forêts 

semi-naturelles et les plantations forestières, connues collectivement comme sous-ensemble 

des forêts plantées. 

La gestion et le régime de propriété des forêts plantées ont évolué entre 1990 et 2005. De 

ce fait, les pays devaient communiquer la désignation choisie pour les fonctions principales 

de production et de protection, ainsi que le régime de propriété pour les années de référence 

1990, 2000 et 2005. Les forêts plantées gérées principalement pour la production fournissent 

du bois, des fibres, du bois de feu et des PFNL à des fins industrielles, mais peuvent aussi offrir 

des services sociaux, culturels et environnementaux. Les forêts plantées gérées principalement 

pour la protection protègent les sols et les eaux, remettent en état les terres dégradées et 

conservent la diversité biologique et les puits de carbone, mais elles peuvent aussi admettre 

une récolte limitée de produits forestiers. Les paramètres de la gestion communiqués com-

prennent les dix espèces principales, les taux de croissance, la longueur des révolutions et les 

répartitions par classe d’âge et de diamètre pour les plantations de production et de protec-

tion, ainsi que les rendements des récoltes pour les plantations forestières gérées à des fins 

de production. La propriété est classée comme étatique, privée, des entreprises, des petits 

exploitants ou « autre ».

Les pays ont aussi été invités à communiquer les principaux produits forestiers, y compris 

les grumes de sciage, la pâte et les fibres, la bioénergie industrielle, les PFNL et les produits 

« non spécifiés ». En outre, ont été demandées des données sur les services procurés par les 

forêts plantées, y compris ceux relatifs à l’environnement, aux activités récréatives, à la récolte 

de bois de feu non industriel, ainsi que sur les services « non spécifiés ».

La collecte des données a été réalisée par les correspondants nationaux de FRA 2005, avec 

la participation de spécialistes nationaux des forêts plantées. L’analyse sera bientôt achevée et 

l’étude publiée en 2006. Un centre de référence des connaissances sera établi sur internet et 

fournira des données, des informations et du matériel de référence sur les forêts plantées et 

d’autres thèmes connexes (matériel génétique, santé des forêts, espèces envahissantes, etc.) et 

sera largement ouvert aux parties prenantes. Le matériel sera aussi disponible sous forme de 

copie papier et de disque compact pour ceux qui n’ont pas accès à internet.

Une fois disponibles, les informations seront affichées sur la page d’accueil du site web des 

forêts plantées de la FAO: www.fao.org/forestry/site/planted-forest/.
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production de bois (ou du moins où la production de bois n’est que l’objectif secondaire) et consis-
tant souvent en un mélange d’espèces gérées sur de longues révolutions ou sous couvert continu.

La présente section fournit un aperçu de la situation et des tendances relatives aux carac-
téristiques des forêts. On trouvera de plus amples informations sur les forêts primaires dans 
le chapitre sur la diversité biologique, et des analyses concernant les plantations forestières de 
production et de protection dans les chapitres respectifs sur ces thèmes. 

Disponibilité des informations
Bien qu’un grand nombre de pays aient communiqué les caractéristiques de leurs forêts, les 
informations sur toutes les cinq classes n’étaient pas toujours facilement disponibles soit parce 
que les pays n’avaient pas recueilli ces données soit parce qu’ils avaient utilisé un système 
national de classification différent. Des valeurs supplétives ont souvent été utilisées ce qui  
a rendu difficile l’analyse détaillée de la situation et des tendances.

On manquait d’informations pour de nombreux pays du bassin du Congo, la deuxième éten-
due la plus vaste de forêt tropicale, et il faudra en tenir compte dans l’analyse des résultats.

Rares étaient les pays détenant des informations sur la superficie des forêts primaires. 
Certains ont utilisé la superficie forestière actuelle présente dans les parcs naturels et d’autres 
aires protégées comme valeur supplétive, ou fourni l’estimation d’experts du pourcentage de 
forêts naturelles pouvant être considérées comme primaires suivant la définition utilisée dans 
FRA 2005. On observait également des incohérences dans la communication des forêts plan-
tées composées d’espèces indigènes: certains pays les ont signalées comme forêts semi-natu-
relles alors que d’autres ont préféré les inclure dans la catégorie des plantations forestières. Il 
pourrait donc être impossible de comparer directement les chiffres pour les différents pays, du 
fait des différences d’interprétation des systèmes de classification.

Sur les 229 pays et zones soumettant un rapport, 174 ont fourni des informations sur les carac-
téristiques de leurs forêts. Leur superficie forestière cumulée était estimée à 3 678 millions d’hecta-
res – chiffre équivalant à 93 pour cent de la superficie forestière mondiale totale (figure 2.8).

Sur les 180 pays donnant des informations sur la superficie des autres terres boisées, 114 en 
ont décrit les caractéristiques.

FIGURE 2.8
Disponibilité des informations – caractéristiques des forêts

Afrique de l’Est et australe

Afrique du Nord

Afrique de l’Ouest et centrale

Asie de l’Est

Asie du Sud et du Sud-Est

Asie de l’Ouest et centrale

Europe

Caraïbes

Amérique centrale

Amérique du Nord

Océanie

Amérique du Sud

Monde

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pourcentage de la superficie forestière totale

Informations disponibles 
pour toutes les années

Informations disponibles 
pour l’année la plus récente

Informations non disponibles 
pour l’année la plus récente



Évaluation des ressources forestières mondiales 200526

Situation
Plus du tiers (36 pour cent) de la superficie forestière totale appartient à la catégorie des forêts primai-
res, à savoir des forêts formées d’espèces indigènes, où aucune trace d’activité humaine n’est claire-
ment visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés (figure 2.9).

De grandes variations caractérisent la répartition des forêts primaires, des zones limitées étant 
communiquées par les Caraïbes, l’Europe (à l’exception de la Fédération de Russie) et les zones arides 
d’Afrique de l’Est et australe, d’Afrique du Nord et d’Asie de l’Ouest et centrale. L’étendue de forêt 
primaire la plus vaste se trouve en Amérique du Sud (Amazonie). Les pays d’Amérique du Nord et 
centrale, ainsi que la Fédération de Russie, ont aussi classé un pourcentage relativement élevé de forêts 
comme primaires.

Un peu plus de la moitié de toutes les forêts (53 pour cent) sont considérées comme forêts naturel-
les modifiées (forêts régénérées naturellement composées d’espèces indigènes où des traces d’activité 
humaine sont clairement visibles) et 7 pour cent sont classés comme forêts semi-naturelles (forêts 
comprenant des espèces indigènes, établies par plantation, semis ou régénération naturelle assistée).

Les plantations forestières représentent 4 pour cent environ de la superficie forestière (forêts d’es-
pèces introduites, et dans certains cas d’espèces indigènes, établies par plantation ou semis) classées 
soit comme plantations de production (3 pour cent de la superficie forestière totale) soit comme 
plantations de protection (0,8 pour cent de la superficie forestière totale).

Les autres terres boisées (69 pour cent) ont été classées pour la plupart comme naturelles modi-
fiées, 28 pour cent comme primaires et les 3 pour cent restants comme semi-naturelles. 

Tendances
Une analyse des tendances a été réalisée sur la base des 167 pays fournissant des estimations pour les 
trois années de référence 2, y compris ceux qui ne signalaient pas l’existence de forêts primaires.

Comme il ressort de la figure 2.10, les superficies de forêt primaire et de forêt naturelle modifiée 
accusent un recul, alors que les superficies de forêt semi-naturelle et les plantations forestières enre-
gistrent une hausse.

Environ 6 millions de forêt primaire ont été perdus ou modifiés chaque année depuis 1990 3, est 
il n’existe aucun signe de ralentissement du taux de changement. Cette baisse accélérée est le fait non 
seulement de la déforestation, mais aussi de la modification des forêts causée par les coupes sélectives 
et d’autres interventions humaines – et qui font entrer les forêts primaires dans la catégorie des forêts 
naturelles modifiées. Le taux de perte de forêts primaires est stable ou légèrement décroissant dans 
la plupart des sous-régions, mais augmente en Amérique du Sud et, dans une mesure moindre, en 
Amérique du Nord.

Au Brésil et à l’Indonésie seulement est imputable une perte annuelle de forêt primaire de 4,9 mil-
lions d’hectares. Les données recueillies ne permettent pas de déterminer quel pourcentage de cette 
perte nette est dû à la déforestation ou au passage de superficies forestières dans la classe des forêts 
naturelles modifiées.

Un certain nombre de pays ont enregistré des taux de changement positifs pour ce qui est de 
la superficie des forêts primaires, y compris plusieurs pays européens et le Japon (voir le tableau 9 
de l’annexe 3). Dans la plupart de ces cas, les pays avaient mis hors production des zones de forêt 
naturelle où toute intervention était exclue. Avec le temps, ces zones deviendront des forêts où 
aucune trace d’activité humaine n’est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas 
sensiblement perturbés, définition des forêts primaires utilisée dans FRA 2005. Le Japon et certains 
pays européens ont classé, par exemple, toutes les forêts naturelles au-delà d’un certain âge ou d’une 

2  Cette liste de pays ne comprend pas la Fédération de Russie (voir le commentaire sur les forêts primaires à la 
note de bas de page 3). L’Australie n’a pas fourni d’informations pour toutes les catégories relativement à 1990; 
il a été supposé que sa forêt primaire est constante et que la superficie forestière restante non classée comme 
plantations forestières consiste en forêts naturelles modifiées, d’après les informations relatives à 2000 et 2005.

3  Cette perte nette estimée n’a pas tenu compte de la Fédération de Russie, où la grande différence de taux de 
changement (de -1,6 million d’hectares par an dans les années 1990 à +0,5 million d’hectares par an ces cinq 
dernières années) est probablement due davantage à la nouvelle méthodologie utilisée qu’à un changement 
effectif.
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certaine taille comme forêts primaires si elles n’avaient fait l’objet d’aucune intervention dans les  
25 dernières années,

La superficie des plantations forestières a augmenté d’environ 14 millions d’hectares au cours des 
cinq dernières années, soit environ 2,8 millions d’hectares par an, dont 87 pour cent dans la classe des 
plantations de production. 

La disponibilité des informations sur les caractéristiques des autres terres boisées était trop limitée 
pour permettre d’analyser les tendances au fil du temps.

Types de forêts et groupes d’espèces. Outre l’étude thématique sur les forêts plantées mentionnée 
plus haut, deux études sur des types de forêts et des groupes d’espèces particuliers ont été entreprises 
pour compléter le rapport principal de FRA 2005 – l’une sur les mangroves (encadré 2.2) et l’autre 
sur le bambou (encadré 2.3).

FIGURE 2.9
Caractéristiques des forêts 2005
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FIGURE 2.10
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La superficie totale des mangroves a été estimée à 15,2 millions d’hectares, chiffre inférieur aux 
18,8 millions d’hectares de 1980. Environ 47 pour cent de cette superficie se trouve dans cinq pays: 
Indonésie, Australie, Brésil, Nigéria et Mexique.

Comme mentionné plus haut, la superficie des bambous est difficile à évaluer car ces espèces se 
présentent souvent sous forme de bouquets au sein ou hors de la forêt. Néanmoins, les résultats préli-
minaires fondés sur les rapports de 30 des pays les plus riches en bambous montrent que la superficie 
totale des bambouseraies s’élève à quelque 40 millions d’hectares – soit 1 pour cent de la superficie 
forestière mondiale – et va en s’accroissant.

ENCADRÉ 2.2

Étude thématique de FRA 2005 sur les mangroves

Les mangroves sont des écosystèmes forestiers tolérants au sel très répandus le long des côtes abritées, dans 

les deltas et le long des berges des cours d’eau dans les zones tropicales et subtropicales. La morphologie 

de ces arbres et arbustes s’est adaptée aux environnements de marée, produisant des racines aériennes, des 

glandes servant à l’excrétion du sel et, chez certaines espèces, la viviparité des semences. 

Un grand pourcentage des populations côtières des régions tropicales exploitent les mangroves pour 

leur subsistance, soit directement moyennant l’extraction des produits forestiers ligneux et non ligneux, 

comme le bois de feu, le charbon de bois, le bois de construction, les aliments et les médicaments, soit indirec-

tement grâce aux nombreuses espèces aquatiques et terrestres pour lesquelles ces écosystèmes fournissent des 

nutriments et un habitat. Les mangroves servent de terrain de reproduction et de pépinière pour une grande 

variété de poissons et de crustacés, jouant un rôle important dans la chaîne alimentaire marine. Lorsque les 

mangroves sont détruites, on observe souvent une diminution des captures locales de poissons. Ces écosystèmes 

jouent aussi un rôle important en freinant et réduisant l’érosion des côtes, fournissant par là même aux com-

munautés environnantes une protection contre les effets du vent, des vagues et des courants. Comme on l’a vu 

pendant le tsunami de 2004 en Asie, dans les endroits occupés par de vastes formations de mangrove, les villa-

ges côtiers ont souffert moins de dommages. En outre, ces forêts côtières d’un intérêt exceptionnel fournissent 

d’autres importants services: conservation de la diversité biologique et – en piégeant les sédiments de l’érosion 

en amont – protection des récifs de corail, des herbiers et des routes maritimes contre l’envasement. 

Malgré leurs nombreux utilisations et avantages, la forte pression démographique sur les zones côtières  

a souvent entraîné la conversion des mangroves à d’autres usages, y compris l’élevage des poissons et crevet-

tes, l’agriculture, la production de sel ou de riz et l’expansion urbaine. Les mangroves ont été également 

fragmentées et dégradées par la surexploitation et la pollution. De nombreuses études de cas décrivent les 

pertes de mangroves au fil du temps, mais on manque d’informations détaillées au niveau mondial. Malgré 

les efforts accomplis dans le passé pour estimer la superficie totale des mangroves, les informations fiables 

récentes sur la situation et les tendances au niveau mondial étaient limitées. Parmi les estimations passées 

on peut citer les suivantes: FAO et PNUE, 1981a, b et c; Saenger, Hegerl et Davie, 1983; Groombridge, 1992; 

Clough, 1993; Diop, 1993; Fisher et Spalding, 1993; Lacerda, 1993; Spalding, Blasco et Field, 1997; et Aizpuru, 

Achard et Blasco, 2000.

L’étude thématique sur les mangroves de FRA 2005 a été coordonnée par la FAO et cofinancée par 

l’OIBT. Elle fournit un aperçu de l’étendue actuelle des mangroves, de leur composition taxinomique, de 

leurs utilisations et menaces, et de leurs changements de superficie au fil du temps dans 124 pays et zones 

où elles existent. L’étude vise à faciliter l’accès à des informations détaillées et comparables pouvant servir 

d’outil aux responsables des politiques et aux décideurs, ainsi qu’aux gestionnaires des mangroves dans 

le monde entier. L’initiative tire parti de FRA 1980 et d’informations fournies à FRA 2000 et 2005, les pays 

devant fournir des données sur leur superficie forestière actuelle en fonction des types de forêts, à l’aide 

de leurs propres systèmes de classification. Du fait que les mangroves constituent un type de forêt distinct 

et relativement facile à définir, la plupart des pays dotés de mangroves ont fourni des informations préci-

ses sur leur étendue. Une vaste recherche documentaire et les contributions de spécialistes des mangroves 

nationaux ont fourni des informations supplémentaires. Là où manquaient les données nationales récentes, 

celles existantes ont été mises à jour grâce à l’interprétation des données de télédétection (une contribu-
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tion en nature du Centre mondial de surveillance de la conservation du PNUE). Les autorités locales et les 

experts nationaux ont joué un rôle clé dans le processus de collecte et d’examen des multiples informations 

recueillies au niveau du pays. Les analyses de régression ont fourni des estimations pour 1980, 1990, 2000 

et 2005 pour chaque pays.

Environ 15,2 millions d’hectares de mangroves existent à l’heure actuelle dans le monde, contre  

18,8 millions en 1980, l’étendue la plus vaste se situant en Asie, suivie de l’Afrique et de l’Amérique du 

Sud. La superficie de mangroves présente dans chaque pays varie, passant de quelques hectares à plus de 

3 millions, la moitié à peu près de la superficie mondiale se trouvant dans cinq pays seulement: Indonésie, 

Australie, Brésil, Nigéria et Mexique. Au cours des 25 dernières années, 3,6 millions d’hectares de mangroves 

(ou 20 pour cent environ de la superficie totale présente en 1980) avaient disparu dans le monde entier. 

Bien qu’il soit alarmant, le taux de perte nette de mangroves présente des signes de ralentissement. Par 

rapport aux 185 000 hectares perdus annuellement dans les années 1980 (-1,03 pour cent par an), la perte 

est tombée à quelque 105 000 hectares par an (-0,67 pour cent) sur la période 2000-2005. Ce phénomène 

traduit la prise de conscience accrue de la valeur des écosystèmes de mangroves qui a mené à la préparation 

d’une nouvelle législation, à une meilleure protection et gestion et, dans certains pays, à une extension des 

superficies de mangroves grâce à la plantation active ou la régénération naturelle.

Les résultats détaillés de l’étude thématique représenteront une importante contribution au World atlas 

of mangroves (Atlas mondial des mangroves) révisé (www.fao.org/forestry/site/mangrove-atlas). Le rapport 

devrait être achevé et publié en 2006. On trouvera plus d’informations sur l’étude et les profils des 124 pays 

ou zones où sont présentes des mangroves sur le site web www.fao.org/forestry/site/mangrove. Les profils 

de pays seront également regroupés dans cinq rapports régionaux.

ENCADRÉ 2.3

Étude thématique de FRA 2005 sur le bambou

Le bambou fait partie intégrante des forêts tropicales et subtropicales, et les ressources en bambou revêtent 

une importance croissante pour la réduction de la pauvreté et le développement durable des ruraux pau-

vres. Ces espèces continuent à jouer un rôle crucial en Asie, alors que leur utilisation se répand rapidement 

en Afrique et en Amérique latine. Le bambou a quitté le stade de l’artisanat et fournit désormais la matière 

première pour les transformations préindustrielles et les produits industriels (pousses de bambou, perches 

de construction, lambris et revêtement de sols, pâte, etc.) acquérant ainsi une importance tant comme 

produit faisant l’objet d’un commerce international que comme outil servant aux moyens d’existence et au 

développement industriel.

Un premier essai d’évaluation de l’ampleur des ressources en bambou au niveau mondial a été entrepris 

par la FAO et le PNUE dans le cadre de FRA 1980, et 13 pays ont fourni des estimations. L’étude thématique 

de FRA 2005 sur le bambou est le résultat des efforts conjugués de la FAO et du Réseau international sur 

le Bambou et le Rotin (INBAR). L’inclusion du bambou parmi les sept études thématiques réalisées dans le 

cadre de FRA 2005 vise à sensibiliser le public à la valeur, à la dynamique et à l’importance du secteur du 

bambou – attirant ainsi les investissements et formulant et remaniant les politiques forestières.

Suivant la méthodologie générale d’établissement des rapports nationaux de FRA 2005, ceux rédigés 

expressément sur le bambou contiennent des informations sur l’étendue et les caractéristiques des ressour-

ces en bambou, leur régime de propriété, le matériel sur pied et le volume et la valeur des extractions. Les 

informations fournies par 22 pays ont été analysées, révisées et, au besoin, complétées par des données 

supplémentaires provenant de la recherche documentaire et de consultations d’experts. Deux ateliers ont 

été organisés pour mettre au point l’étude et analyser les résultats préliminaires. Des informations sup-

plémentaires ont été tirées des Production to consumption studies, études déjà réalisées par l’INBAR dans 

différents pays. Avec l’intégration des informations existantes à l’aide d’une procédure systématique de 

collecte de données, l’étude thématique représente une enquête ciblée sur l’étendue des ressources en 

bambou à l’échelle mondiale.
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MATÉRIEL SUR PIED
Le matériel sur pied a fait partie des évaluations des ressources forestières mondiales depuis le premier 
rapport. Les estimations du matériel sur pied non seulement fournissent des informations sur les 
ressources ligneuses existantes, mais sont aussi à la base de l’évaluation des stocks de biomasse et de 
carbone pour la plupart des pays.

Les informations nationales relatives au matériel sur pied total et la superficie forestière ont été 
utilisées pour estimer le matériel sur pied par hectare comme indicateur de la mesure dans laquelle 
les forêts sont bien ou mal pourvues. FRA 2005 a également recueilli des informations fournies par 
les pays relatives au matériel sur pied commercial. Le chapitre 5 (Fonctions de production des res-
sources forestières) présente les résultats pour cet indicateur, ainsi qu’une analyse plus approfondie 
du matériel sur pied total.

Disponibilité des informations
Sur les 229 pays et zones couverts par FRA 2005, 150 pays représentant 88 pour cent de la superficie 
forestière mondiale ont communiqué des données sur le matériel sur pied pour 2005. L’Océanie était 
la seule région pour laquelle ces informations n’étaient disponibles que pour une petite portion de la 
superficie forestière (15 pour cent), étant donné que l’Australie n’a communiqué aucune donnée sur 
cette variable. À quelques exceptions près, les informations des pays soumettant un rapport concer-
naient les trois années de référence (voir la figure 5.6 au chapitre 5).

Bien que de nombreux pays aient fourni des données sur le matériel sur pied, leur qualité s’avère 
variable. Quelques pays qui conduisent des évaluations forestières nationales régulières possèdent 

La qualité et la quantité des informations ont varié largement d’une région à l’autre, les pays asiatiques 

ayant contribué plus activement que ceux d’Afrique et d’Amérique latine. Cela n’était guère surprenant: en 

effet, c’est dans la région asiatique que le bambou est utilisé traditionnellement de plus longue date, et où il 

joue un rôle fondamental aujourd’hui pour un pourcentage élevé de la population. Cependant, l’Afrique et 

l’Amérique latine portent un intérêt grandissant aux ressources en bambou et à leur potentiel, et plusieurs pays 

représentatifs de ces régions ont souligné le besoin d’une enquête et d’une évaluation plus systématiques.

En raison de l’éparpillement des données fournies et de l’analyse en cours, des résultats préliminaires 

seulement peuvent être fournis ici. Seize pays d’Asie ont signalé une superficie totale d’environ 25 millions 

d’hectares de forêts de bambous. Les principaux rapports venaient de l’Inde (9 millions d’hectares) et de 

la Chine (5 millions d’hectares) suivies de l’Indonésie, du Myanmar et de la Thaïlande. Dans cette région, 

les forêts de bambous occupent près de 4 pour cent du couvert forestier total, avec des pointes de plus de  

10 pour cent en Inde, au Laos et au Sri Lanka. Bien que les informations recueillies en Afrique soient encore 

partielles, six pays ont communiqué une superficie totale d’environ 3 millions d’hectares de forêts de bam-

bous, l’Éthiopie, le Kenya et le Nigéria possédant les étendues les plus vastes. En Amérique latine, au moins 

dix pays possèdent d’importantes ressources en bambou, bien que des évaluations précises n’y aient pas 

encore été réalisées. Un chiffre total de 11 millions d’hectares pourrait être une estimation réaliste pour la 

région, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur et le Mexique étant les plus richement dotés. Des informa-

tions sur d’autres caractéristiques des forêts de bambous et la quantité et la valeur des extractions seront 

présentées dans l’étude thématique qui sera publiée en 2006.

Le bambou est souvent associé à d’autres espèces ou cultivé hors des forêts, le long des limites des villa-

ges et des exploitations, ce qui présente des difficultés aux fins de l’étude. C’est pourquoi, la « bambouse-

raie » peut avoir différentes définitions. En outre, la plus grande partie de la récolte et du commerce a lieu 

localement entre les villages et sans rapports officiels. La combinaison de ces facteurs explique pourquoi 

les statistiques actuelles des ressources en bambou sont erratiques, fragmentées et nécessitent une amé-

lioration. Néanmoins, de nombreux pays ont pris des mesures pour renforcer la disponibilité de données 

quantitatives, en reconnaissance du rôle que peut jouer le bambou dans la réduction de la pauvreté, la 

conservation des forêts et le développement économique et écologique. La principale valeur de cette étude 

consiste dans la mise au point d’une méthodologie systématique d’enregistrement des caractéristiques des 

bambouseraies et des données sectorielles. 
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des informations très fiables mais pour un grand nombre d’autres pays, les données d’inventaire sont 
incapables de corroborer leurs estimations du matériel sur pied et des changements y survenant au 
fil du temps.

Situation
Afin d’obtenir des évaluations cohérentes du matériel sur pied total aux niveaux mondial, régional 
et sous-régional, on a estimé ce matériel par hectare pour chaque région/sous-région pour les pays 
fournissant des informations. Les estimations ont été ensuite multipliées par la superficie forestière 
totale de chaque région et sous-région. Le tableau 5.7 du chapitre 5 montre la situation du matériel 
sur pied en 2005 et sa répartition par région et sous-région.

Le matériel sur pied total est estimé à 434 milliards de m3, dont quelque 30 pour cent se trouvent 
en Amérique du Sud. 

Les cinq pays dotés du matériel sur pied total le plus abondant absorbent presque 261 milliards de 
m3, chiffre qui correspond à 60 pour cent du total mondial. Parmi ces pays, le Brésil a le matériel sur 
pied le plus important, soit 81 milliards de m3 ou 19 pour cent du total.

La moyenne mondiale pour le matériel sur pied par hectare est de 110 m3/ha. Les pays dotés 
du matériel sur pied le plus élevé par hectare se situent en Europe centrale et dans certaines régions 
tropicales.

Tendances
Sur la base des données provenant de 147 pays qui ont communiqué des chiffres relatifs au matériel 
sur pied pour les trois années de référence, le matériel sur pied total tend légèrement à la baisse au 
niveau mondial (voir le tableau 5.9 du chapitre 5). Quelques tendances régionales sont observables: 
on note une légère diminution en Afrique, Asie et Amérique du Sud et une légère augmentation en 
Europe et en Amérique du Nord et centrale.

En ce qui concerne le matériel sur pied par hectare, les changements au niveau mondial ne sont 
guère sensibles. Aux niveaux régional et sous-régional, toutefois, les changements sont plus marqués. 
En Europe, par exemple, à l’exclusion de la Fédération de Russie, on constate une augmentation 
annuelle nette de 0, 3 pour cent (ou 1,2 m3 par hectare) pendant les 15 dernières années, alors qu’en 
Asie du Sud et du Sud-Est on observe une diminution annuelle nette de 1,0 pour cent (ou 1,0 m3 par 
hectare), due principalement à la baisse du matériel sur pied par hectare en Indonésie.

Les changements survenus dans le matériel sur pied total traduisent les effets conjugués de l’évo-
lution de la superficie forestière et du matériel sur pied par hectare. Toutefois, pour de nombreux 
pays, les changements du matériel sur pied ne reflètent que les changements survenus dans la super-
ficie forestière car leurs estimations du matériel sur pied se fondent sur un seul chiffre par hectare 
déterminé en une période donnée seulement (voir le chapitre 5). C’est pourquoi les tendances réelles 
pourraient être plus prononcées que celles décrites dans la présente analyse.

BIOMASSE ET CARBONE 
À première vue, les quantités de biomasse et de carbone paraissent correspondre tout simplement  
à l’étendue des forêts et de leur matériel sur pied mais, dans le contexte du cycle mondial du carbone, 
du changement climatique et des accords internationaux relatifs, comme la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), on comprend mieux les interactions. 
Puisque le poids anhydre de la biomasse est constitué à 50 pour cent de carbone (GIEC, 2003), 
l’analyse qui suit porte implicitement sur la biomasse. Le tableau 13 de l’annexe 3 fournit des données 
sur le stock de biomasse dans les forêts et les autres terres boisées.

Les forêts, comme les autres écosystèmes, sont influencées par le changement climatique, qu’il 
s’agisse d’une hausse du niveau de la mer qui menace les forêts côtières ou de changements de tem-
pérature et des modèles des précipitations. Dans certains endroits, les impacts sont souvent négatifs, 
alors que dans d’autres ils pourraient être positifs. Cependant, les forêts exercent aussi une influence 
sur le climat et le processus de changement climatique. Elles absorbent le carbone du bois, des feuilles 
et du sol et le libèrent dans l’atmosphère lorsqu’elles sont brûlées, pendant les incendies de forêts ou 
lors du défrichage des terres boisées.
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Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur la même année que la réalisation de la présente évalua-
tion. Le protocole et la CCNUCC imposent à tous les pays membres d’évaluer régulièrement et de 
communiquer leurs émissions nationales de gaz à effet de serre, y compris les émissions et éliminations 
de carbone interprétées comme une variation des stocks au sein des forêts. Pour ce faire, le GIEC  
a élaboré des directives, méthodes et valeurs par défaut pour tous les paramètres servant à évaluer les 
stocks de carbone et leurs changements dans les forêts (GIEC, 2003). Il a donc pourvu tous les pays 
des moyens aptes à estimer et à communiquer leurs stocks de carbone, et leurs émissions et élimi-
nations de gaz à effet de serre, indépendamment de la disponibilité de données à l’échelon national. 
Afin de forger des synergies et de remettre aux organisations internationales des rapports nationaux 
rationalisés, la FAO a incorporé les directives du GIEC sur l’évaluation des stocks de carbone dans 
les forêts à celles relatives à l’établissement des rapports destinés à FRA 2005.

Les rapports sur les stocks de carbone dans les forêts établis au titre de la CCNUCC, du Protocole 
de Kyoto et soumis à la FAO pourraient se recouvrir, sans être nécessairement identiques. Pour 
FRA 2005, les pays ont communiqué les stocks de carbone pour les années 1990, 2000 et 2005. La 
CCNUCC impose la communication des changements des stocks de carbone. Toutefois, dans une de 
ses méthodes, le GIEC considère les émissions nettes de carbone comme la différence entre des stocks 
périodiques de carbone.

Une autre différence réside dans le fait que les membres de la CCNUCC ne fournissent de don-
nées que sur les « forêts gérées ». La convention ne définit pas la « forêt » ou la forêt gérée. Cependant, 
le GIEC considère comme forêts gérées « toutes les forêts soumises à l’influence humaine directe » 
ou les forêts sujettes à la planification et la mise en œuvre de pratiques de surveillance et d’utilisation 
visant l’accomplissement d’importantes fonctions écologiques, économiques et sociales (GIEC, 
2003). Compte tenu de cette définition générale, de nombreux pays pourraient classer toutes leurs 
forêts comme forêts gérées. Toutefois, ce n’est qu’en supposant un état constant de la biomasse dans 
les « forêts non gérées » et des définitions identiques de la « forêt » que les changements des stocks de 
carbone seront les mêmes dans les deux systèmes d’établissement de rapports. Même dans ce cas, des 
écarts pourraient encore se présenter dans les estimations du stock de carbone, suivant que toutes les 
forêts sont ou non incluses dans les rapports établis au titre de la CCNUCC.

La quantification des rôles importants des forêts comme dépôts de carbone, sources d’émissions 
de carbone et puits de carbone est désormais l’un des principaux moyens de comprendre et de modi-
fier le cycle mondial du carbone. Les évaluations des ressources forestières mondiales permettent de 
contribuer aux estimations de l’ampleur des stocks et des mouvements effectuées par des organismes 
scientifiques comme le GIEC, ou d’en attester la vérité. Simultanément, elles complètent et facilitent 
l’établissement de rapports internationaux sur les émissions et éliminations des gaz à effet de serre au 
titre de la CCNUCC. 

Disponibilité des informations
En intégrant les recommandations du GIEC dans les directives relatives à l’établissement de rapports 
nationaux destinés à FRA 2005, la FAO a voulu aider les pays à rédiger des rapports complets sur la 
biomasse et les bassins de carbone. Pourtant, sur les 229 pays et zones beaucoup ont eu des difficul-
tés à fournir des informations complètes sur tous les bassins de carbone, c’est-à-dire sur le carbone 
présent dans la biomasse au-dessus du sol et souterraine, le bois mort, la litière et les sols jusqu’à une 
profondeur de 30 cm.

À quelques exceptions près, les pays qui ont communiqué leurs estimations du matériel sur pied 
ont su transformer ces données en biomasse au-dessus du sol et souterraine et puis en stocks de carbo-
ne dans la biomasse forestière (figure 2.11). De nombreux pays ont fondé la conversion du matériel sur 
pied en biomasse sur les facteurs compris dans les directives en matière de bonnes pratiques du GIEC 
(GIEC, 2003), reflétant le manque de facteurs d’expansion de la biomasse à l’échelon national.

Sur les 151 pays qui ont communiqué des données sur la biomasse forestière:
• 87 ont utilisé exclusivement les facteurs d’expansion des directives en matière de bonnes prati-

ques du GIEC;
• 41 ont associé les facteurs du GIEC à d’autres tirés de sources différentes;
• 13 ont utilisé des données nationales – soit des estimations directes soit des facteurs d’expansion 

nationaux;
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• 5 ont recouru à des facteurs/modèles tirés de publications de la FAO et de la FAO/CENUE;
• 5 ont soumis des données fondées sur des estimations d’experts.
Les taux de réponse pour les dépôts de carbone autres que la biomasse forestière ont accusé une 

baisse marquée, tombant à 20 pour cent à peine des pays, soit 51 pour cent de la superficie forestière 
totale pour le carbone emmagasiné dans le sol.

Manifestement de nombreux pays ne possèdent pas d’informations à l’échelon national sur les para-
mètres servant à calculer tous les bassins de carbone. Toutefois, il se pourrait que les lacunes observables 
dans les tableaux d’information nationaux traduisent aussi des préoccupations d’ordre politique, la 
capacité institutionnelle et humaine limitée d’établir un rapport ou des difficultés à appliquer les directi-
ves du GIEC. Les taux de réponse pour le carbone dans la biomasse provenant de pays en développe-
ment dans toutes les sous-régions à l’exception des Caraïbes étaient élevés, alors que certain grands pays 
industrialisés d’Amérique du Nord et d’Océanie n’ont pas fourni d’informations ou l’on fait de manière 
incomplète, car ils procèdent à l’heure actuelle à la mise au point de leurs inventaires du carbone.

Dans l’ensemble, le présent rapport évalue le carbone dans tous les bassins en fonction d’un pour-
centage assez représentatif correspondant à plus de la moitié de la superficie forestière mondiale pour 
toutes les composantes, et à plus de 80 pour cent de la superficie forestière totale pour le carbone dans 
la biomasse forestière.

Bien que les pays aient été invités à fournir des informations sur le carbone présent dans les  
30 premiers centimètres des sols forestiers, certains d’entre eux ont utilisé d’autres valeurs-seuil. Dans 
ces cas, les chiffres ont été ajustés au seuil commun de 30 cm.

Situation
Stock de carbone par hectare. Le tableau 2.8 fournit par région et pour 2005 une moyenne pondérée 
des stocks de carbone par hectare présents dans les superficies forestières, pour ce qui a trait à la bio-
masse, au bois mort, à la litière et aux sols. La biomasse et le bois mort représentent 44 et 6 pour cent 
respectivement du carbone total existant dans l’écosystème forestier, alors que les sols jusqu’à une 
profondeur de 30 cm et la litière contribuent pour environ 46 et 4 pour cent respectivement.

Les stocks de carbone dans la biomasse forestière atteignent les niveaux les plus élevés en 
Amérique du Sud et centrale et en Afrique de l’Ouest et centrale, alors que l’Asie de l’Est, l’Afrique 
du Nord et l’Asie de l’Ouest et centrale ont communiqué les chiffres les plus faibles.

FIGURE 2.11
Disponibilité des informations – stock de carbone dans la biomasse forestière
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Le GIEC (2000) a estimé un stock moyen de carbone de 86 tonnes par hectare dans la végétation 
des forêts du monde pour la moitié des années 1990. La quantité de carbone correspondante dans 
la biomasse et le bois mort forestiers communiquée ici s’élève à 82 tonnes par hectare en 1990 et  
81 tonnes par hectare en 2005.

Chaque mètre cube de matériel sur pied équivaut à des quantités différentes de biomasse et de car-
bone dans la biomasse suivant les régions. Le tableau 2.9 fournit des facteurs de conversion moyens 
tirés des rapports soumis par les pays. Au niveau mondial, chaque mètre cube de matériel sur pied 
correspond, en moyenne, à 1 tonne de biomasse aérienne, 1,3 tonne de biomasse totale et 0,7 tonne 
de carbone dans la biomasse.

TABLEAU 2.8
Stock de carbone par hectare 2005 (tonnes/ha)

Région/sous-région Carbone  Carbone  Carbone  Carbone  Total  
  dans la biomasse  dans le bois  dans la litière dans le sol carbone 
  vivante mort

Eastern and Southern Africa 63,5 7,5 2,1  73,0

Northern Africa 26,0 3,3 2,1 33,5 64,9

Western and Central Africa 155,0 9,8 2,1 56,0 222,9

Total Africa 95,8 7,6 2,1 55,3 160,8

East Asia 37,0 5,0   41,9

South and Southeast Asia 77,0 9,0 2,7 68,4 157,1

Western and Central Asia 39,7 3,6 11,4 41,0 95,8

Total Asia 57,0 6,9 2,9 66,1 132,9

Total Europe 43,9 14,0 6,1 112,9 176,9

Caribbean 99,7 8,8 2,2 70,5 181,2

Central America 119,4 14,4 2,1 43,3 179,2

North America 57,8 8,8 15,4 35,8 117,8

Total North and Central America 60,1 9,0 14,8 36,6 120,6

Total Oceania 55,0 7,4 9,5 101,2 173,1

Total South America 110,0 9,2 4,2 71,1 194,6

World 71,5 9,7 6,3 73,5 161,1

TABLEAU 2.9
Facteurs moyens servant à estimer la biomasse et le carbone à partir du matériel sur pied

Région/sous-région  1 m³ de matériel sur pied représente: 

  Tonnes de biomasse  Tonnes de biomasse Tonnes de carbone  
  au-dessus du sol  totale dans la biomasse
 
Eastern and Southern Africa 2,3 2,9 1,4

Northern Africa 2,1 2,7 1,4

Western and Central Africa 1,3 1,7 0,8

Total Africa 1,5 1,9 0,9

East Asia 0,7 0,9 0,5

South and Southeast Asia 1,4 1,8 0,9

Western and Central Asia 0,9 1,1 0,5

Total Asia 1,1 1,4 0,7

Total Europe 0,7 0,8 0,4

Caribbean 2,0 2,6 1,2

Central America 1,4 1,8 0,9

North America 1,0 1,1 0,5

Total North and Central America 1,0 1,2 0,5

Total Oceania 1,4 2,0 1,0

Total South America 1,1 1,5 0,7

World 1,0 1,3 0,7

 Note: le carbone du sol jusqu’à 30 cm de profondeur.
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Stock total de carbone. À cause du manque de données, il est impossible d’additionner les 
chiffres communiqués par les pays pour obtenir des totaux régionaux ou mondiaux complets 
pour le carbone emmagasiné dans un bassin quel qu’il soit. Pourtant, dans le cadre du changement 
climatique, ces totaux et leurs changements au fil des ans sont d’une importance qui transcende 
le simple intérêt théorique. La figure 2.12 montre le stock de carbone total estimé pour tous les 
bassins par région. Les chiffres ont été obtenus en étendant les données communiquées à l’aide des 
estimations sous-régionales du carbone par hectare de forêt, multipliées par la superficie forestière 
totale pour chaque sous-région.

Les rapports nationaux montrent que la végétation forestière mondiale emmagasine  
283 Gt de carbone dans sa biomasse, et 38 Gt supplémentaires dans le bois mort, pour un total de  
321 Gt. D’après une estimation précédente réalisée par le GIEC (2000) il y aurait 359 Gt de 
carbone dans ces bassins. Une quantité supposée dans FRA 2005 de 10 tonnes par hectare seule-
ment en moyenne de carbone dans le bois mort représente probablement une sous-estimation et 
pourrait être l’une des raisons qui explique la divergence entre le rapport du GIEC et les rapport 
nationaux. Une autre divergence serait attribuable à l’exclusion de la biomasse du sous-bois par 
certains pays.

D’après les estimations des pays dans cette évaluation, les sols (jusqu’à une profondeur de 
30 cm) et la litière contiennent 317 Gt de carbone. D’importantes données sont absentes pour la 
majorité des forêts boréales qui contiennent normalement de grandes quantités de carbone dans 
le sol, si bien que les chiffres pourraient avoir été sous-estimés.

La teneur en carbone total des écosystèmes forestiers pour 2005 s’élève, dès lors, à 638 Gt, 
chiffre supérieur à la quantité de carbone présente dans l’atmosphère tout entière. La moitié envi-
ron du carbone total se trouve dans la biomasse forestière et le bois mort cumulés, et l’autre dans 
les sols et la litière cumulés.

Tendances
Entre 1990 et 2005, le carbone dans la biomasse a diminué en Afrique, Asie et Amérique du Sud, 
est resté pratiquement constant en Océanie et a augmenté en Europe et en Amérique du Nord et 
centrale. Cette tendance ne s’applique pas à toutes les régions. C’est ainsi que les stocks de carbo-

FIGURE 2.12
Stock de carbone (C) total dans les forêts par région 2005
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ne dans la biomasse se sont accrus en Asie de l’Est et en Asie de l’Ouest et centrale, et ont diminué 
en Amérique centrale (tableau 2.10). La diminution de l’ensemble des stocks de carbone dans la 
biomasse depuis 1990 a été déterminée par l’Asie du Sud et du Sud-Est (33 pour cent de baisse), 
l’Afrique de l’Ouest et centrale (7 pour cent) et l’Amérique du Sud (6 pour cent).

Si l’on estime important un changement moyen des stocks de carbone totaux dans la biomasse 
d’au moins 0,5 pour cent, on peut dire que sur un nombre total de 146 pays et zones, 42 ont com-
muniqué des baisses, 55 des hausses et 49 ont déclaré qu’aucun changement significatif des stocks de 
carbone totaux dans la biomasse forestière n’était observable.

En interprétant la fiabilité et le sens de ces résultats, il convient d’examiner en même temps les 
stocks de carbone par hectare. Sur la base du même niveau de signification, 99 pays n’ont commu-
niqué aucun changement marqué dans le stock de carbone par hectare pour la période 1990-2005,  
11 pays ont signalé une diminution et 36 pays une augmentation.

Sur les 42 pays communiquant des reculs marqués des stocks de carbone totaux dans la biomasse 
forestière, 17 pour cent seulement ont aussi annoncé des niveaux inférieurs par hectare. En revanche, 
78 pour cent – avec une majorité écrasante de pays en développement – ont supposé que les stocks 
de carbone par hectare étaient pratiquement identiques au début et à la fin de la période de 15 ans. 
Dans ces pays, une réduction du stock de carbone total dans la biomasse forestière traduit donc 
une perte nette de superficie forestière. Sur les 20 pays communiquant la réduction la plus élevée en 
termes absolus du stock de carbone, 15 n’ont pas signalé de diminution par hectare. Dès lors, toute 
la réduction des stocks de carbone est due essentiellement à une perte nette de superficie forestière. 
Sur les deux pays connaissant la baisse la plus importante des stocks de carbone, à savoir le Brésil et 
l’Indonésie, seule l’Indonésie a enregistré un niveau de carbone par hectare sensiblement plus faible 
en 2005, indiquant par là que non seulement la superficie forestière mais aussi la biomasse et le stock 
de carbone par hectare avaient diminué.

En revanche, sur tous les pays communiquant des augmentations importantes du stock de car-
bone total (le Chili, la Chine, de nombreux pays européens, l’Inde, le Japon et les États-Unis prin-
cipalement), 67 pour cent ont documenté aussi des niveaux considérablement plus élevés du stock 
de carbone par hectare, indiquant la probabilité accrue que les stocks avaient été en fait évalués plus 
d’une fois. Vingt-cinq pour cent de ces pays ont déclaré que les stocks de carbone par hectare étaient 
restés pratiquement inchangés, invoquant l’accroissement de la superficie forestière comme raison 
principale de l’augmentation des stocks totaux. 

TABLEAU 2.10
Tendances des stocks de carbone dans la biomasse forestière 1990-2005

Région/sous-région   Carbone dans la biomasse vivante 
    (Gt)

  1990 2000 2005

Eastern and Southern Africa 15,9 14,8 14,4

Northern Africa 3,8 3,5 3,4

Western and Central Africa 46,0 43,9 43,1

Total Africa 65,8 62,2 60,8

East Asia 7,2 8,4 9,1

South and Southeast Asia 32,3 25,5 21,8

Western and Central Asia 1,6 1,7 1,7

Total Asia 41,1 35,6 32,6

Total Europe 42,0 43,1 43,9

Caribbean 0,4 0,5 0,6

Central America 3,4 2,9 2,7

North America 37,2 38,5 39,2

Total North and Central America 41,0 41,9 42,4

Total Oceania 11,6 11,4 11,4

Total South America 97,7 94,2 91,5

World 299,2 288,6 282,7
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