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Annexe 31. Quelques repères sur… le rôle de la forêt et du bois pour 
réduire et compenser les émissions de CO2 

 
 

La forêt naturelle, un puits de carbone dynamique 

 
Il est courant de qualifier les forêts de puits de carbone. En effet, les arbres captent le gaz carbonique présent dans 
l’atmosphère par la photosynthèse et l’intègrent dans des composés organiques qui forment le bois, les feuilles, les 
racines… Le carbone atmosphérique se retrouve stocké dans le bois, dans les branches, dans le système racinaire, 
dans la matière organique des sols. Mais ce stockage n’est pas éternel : quand tout ou partie de l’arbre meurt, sous 
l’effet de la sénescence, de maladies, de ravageurs, des effets du vent… le bois mort se décompose. Une partie du 
carbone repart dans l’atmosphère et une autre partie reste dans les sols, sous des formes plus ou moins stables. 
Sur le long terme, la forêt est en équilibre : les arbres qui meurent sont remplacés et le carbone capté par 
photosynthèse des arbres vivant est compensé par celui issu de la décomposition du bois mort, avec sans doute 
une légère augmentation du taux de matière organique des sols. Cet équilibre n’est pas constant et il fluctue au gré 
des perturbations qui affectent la forêt : un incendie, un chablis important ou une attaque de ravageurs va entrainer 
une mortalité des arbres et un relargage de carbone, à l’inverse, un peuplement en croissance, issu de la 
régénération naturelle qui s’installe, va capter du carbone atmosphérique. Ces « à-coups » sont conditionnés par 
la fréquence, l’intensité et l’ampleur des perturbations : dans une forêt tropicale, la régénération se fait plutôt de 
manière diffuse au gré des arbres qui dépérissent et des chablis épars, à l’inverse, dans les forêts boréales, de vastes 
incendies ou des attaques de bio-agresseurs peuvent ravager de vastes surfaces, qui se régénèrent en une fois.  
 
 

La forêt gérée, un puits de carbone étendu aux produits bois, qui entrainent aussi des effets de substitution 

 
Dans une forêt gérée, les récoltes de bois vont se surimposer aux cycles naturels. Une coupe va prélever du bois 
qui ne sera pas recyclé au sein de l’écosystème forestier mais exporté pour être transformé ou utilisé comme source 
d’énergie. Comme la mortalité et les perturbations naturelles, les coupes peuvent prélever des arbres de manière 
disséminée, ou bien sur des surfaces plus ou moins grandes, d’un bouquet d’arbres à quelques hectares, voire 
quelques dizaines d’hectares. Les dynamiques de régénération, naturelle ou par plantation, et la croissance de ces 
nouveaux peuplements permettent ensuite de renouveler les arbres qui ont été prélevés. Le bois qui est prélevé 
lors d’une coupe ne représente généralement qu’une partie du stock de carbone des arbres : les souches, les 
racines, les feuilles, les menus bois et quelques branches sont généralement laissés en forêt. Le carbone contenu 
dans le bois récolté constitue un nouveau stock, dont la durée de vie dépend de l’usage qui sera fait de la matière 
première bois : si le bois est brûlé pour produire de la chaleur, le carbone repart dans l’atmosphère, à l’inverse s’il 
est utilisé en construction, le carbone peut être stocké pour plusieurs siècles. Le puits de carbone d’une forêt gérée 
comprend donc deux composantes : le stock dans l’écosystème forestier et le stock dans les produits bois récoltés. 
Les deux sont dynamiques, fluctuant selon les cycles de croissance et de mortalité des arbres dans le premier, selon 
les usages du bois dans le second. 

Au-delà du simple stock de carbone, le bois récolté en forêt permet aussi de réduire nos émissions de CO2 en se 
substituant à matériaux dont la production et la mise en œuvre sont plus émetteurs de CO2. C’est le cas notamment 
dans la construction quand le bois est utilisé à la place de béton ou d’acier. L’utilisation du bois améliore alors le 
bilan global des émissions de CO2 par effet de substitution, sans compter que c’est aussi un matériau biosourcé 
renouvelable. Quand le bois est utilisé pour produire de la chaleur, il se substitue généralement à des combustibles 
fossiles (charbon, gaz, pétrole), mais il n’améliore pas le bilan des émissions de GES puisque sa combustion rejette 
aussi du CO2 dans l’atmosphère : on parle souvent de « dette carbone » à ce sujet, qui est apurée quand le 
peuplement dont le bois est issu a renouvelé par photosynthèse le carbone émis lors de la combustion. Toutefois, 
contrairement aux énergies fossiles, le bois est une ressource renouvelable et sa valorisation comme source 
d’énergie permet d’éviter des importations de pétrole, gaz ou charbon. 
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Des calculs complexes pour évaluer la contribution de la forêt et des produits bois au bilan des émissions de GES 

 
L’évaluation du stock de carbone en forêt à un instant donné se fonde essentiellement sur les données de 
l’inventaire forestier national qui estime avec un certain degré de précision les volumes de bois vivant et de bois 
mort en forêt. Mais ces informations ne portent que sur la biomasse aérienne et les volumes mesurés ne 
correspondent qu’à une partie des arbres (le volume « bois fort »). Passer de ces mesures aux quantités de carbone 
stocké dans l’écosystème forestier nécessite alors d’utiliser des approximations, des coefficients d’extension ou des 
évaluations indirectes et forfaitaires, qui varient également selon les espèces d’arbres : coefficient d’extension pour 
passer du volume « bois fort » au volume aérien total ou pour évaluer la biomasse racinaire, masse volumique du 
bois pour calculer sa teneur en carbone… La matière organique contenue dans les sols, qui dépend des types de 
sols rencontrés, est évaluée par des réseaux de mesure spécifiques. 
 

Exemple d’évaluation du « puits de carbone forestier » selon différents périmètres et source 
(Extrait de « EFESE – La séquestration du carbone par les écosystèmes français » 2019) 

 
La situation se complexifie encore quand il s’agit d’évaluer l’évolution du stock dans la durée. Il faut alors faire des 
hypothèses et construire des scénarios à partir de l’état existant pour le faire évoluer dans le temps par itérations 
successives. La surface forestière et la composition en essences, qui ne sont pas constantes, doivent être simulées, 
de même que la partie « productive » de cette surface où des récoltes auront lieu. La croissance des arbres et les 
taux de mortalité, dépendant des évolutions climatiques et des sylvicultures pratiquées, doivent aussi être fixés. 
Des scénarios de prélèvements de bois (intensité des récoltes) et des pratiques sylvicoles (modalités de gestion des 
peuplements) doivent être arrêtés. La combinaison de ces différents paramètres, dispersés sur un grand nombre 
d’essences, peut donner lieu à une multitude de projections à partir des mêmes données initiales de l’inventaire 
forestier national.  

L’évaluation du stock de carbone dans les produits bois résulte de calculs fondés sur les flux annuels entrant 
(connaissance des volumes utilisés pour différents usages) et sortant (affectation arbitraire d’une durée de vie 
moyenne aux différents usages du bois). Par construction, ce stock ne varie pas si les utilisations du bois sont 
constantes en volumes et en usage, ce qui n’est jamais le cas. Une projection dans le futur nécessite donc de faire 
des hypothèses sur la répartition de la récolte annuelle de bois selon les différents usages. Un accroissement du 
volume d’utilisation des produits bois augmente le stock, d’autant plus que la durée de vie est longue (bois dans la 
construction). 

L’évaluation des effets de substitution matériau repose sur des études, de type ACV, comparant certains composants 
de construction selon qu’ils sont en bois, en béton ou en acier. La diversité des composants et des process de 
production des matériaux, qui dépendent aussi du mix énergétique utilisé, variable selon les pays, conduit à une 
gamme très large de coefficients de substitution. L’intégration ou non de la valorisation énergétique des coproduits 
bois dans le périmètre des études conduit aussi à des variations supplémentaires et à la nécessité d’être vigilant pour 
ne pas faire de doubles comptes avec l’évaluation de la substitution énergie. Au-delà de ces incertitudes, une 
projection dans le futur nécessiterait de prendre en compte l’évolution des technologies de production des produits 
concurrents et de leurs caractéristiques en matière d’émissions de GES, ce qui est difficile en pratique. 
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L’évaluation des effets de substitution énergie repose sur une comparaison du pouvoir calorifique du bois avec celui 
d’autres énergies. Le coefficient de substitution dépend alors de la composition du mix énergétique moyen retenu 
pour produire la chaleur équivalente.  

Exemple de calcul de bilan des émissions de CO2 pour la forêt filière 
bois par l’EFESE – Les écosystèmes forestiers (chiffre 2013) 

In fine, les simulations permettent de 
quantifier le puit de carbone en forêt et 
dans les produits bois, ainsi que les effets 
de substitution induits par les récoltes et 
les usages du bois, mais les hypothèses 
retenues ne sont pas neutres en termes 
d’émissions de GES. En effet, les taux de 
mortalité retenus influent sur la quantité 
de bois mort, la fraction qui reste en forêt 
étant aussi dépendante du taux de 
prélèvement du bois mort. Le bois mort 
restant se décompose selon des durées 
de vie qui doivent aussi être modélisées. 
Par ailleurs, les modalités de sylviculture 
et de récolte des bois peuvent aussi 

générer des fluctuations dans la dynamique de croissance des peuplements et le rythme des coupes, avec des 
relargages temporaires de carbone selon le type de coupe. La mécanisation des travaux et des coupes, ainsi que le 
transport des bois, génèrent aussi des émissions de CO2 qu’il faudrait comptabiliser dans un bilan global. 

Enfin, le périmètre de ces simulations porte sur la forêt française, mais la consommation de bois résulte aussi de 
flux d’importation et d’exportation qui doivent être pris en compte pour évaluer la contribution globale du secteur 
forêt-bois au bilan d’émissions de GES dans l’atmosphère. Un déséquilibre entre récolte et consommation 
domestique se traduit par des importations qui génèrent des émissions de CO2 du fait du transport des produits. 
Selon l’origine de ces importations, des émissions de CO2 peuvent également être générée du fait d’une gestion 
non durable des forêts, voire de la déforestation, dans le pays producteur. 
 
 

La complexité des calculs favorise des controverses sur les trajectoires à privilégier pour optimiser la 
contribution de la forêt et du bois à l’objectifs zéro émission nette en 2050 

 
Avec l’augmentation de la teneur en carbone des sols agricoles et le stockage artificiel de CO2, les forêts et les produits 
bois constituent le seul puit de carbone susceptible de contrebalancer les émissions résiduelles de CO2 de l’industrie, 
des transports et du logement pour atteindre l’objectif de zéro émission nette en 2050. Dans cette perspective, il est 
essentiel d’estimer la variation annuelle de stock de carbone en forêt et dans les produits bois en 2050. Cette 
estimation, fondée sur l’évolution des surfaces, de la composition en essence, des sylvicultures, de la mortalité, est 
indissociable de l’évolution des récoltes et des usages du bois qui déterminent aussi un effet de substitution, 
contribuant à l’objectif de baisse des émissions de CO2 dans d’autres secteurs, notamment le bâtiment.  

Plusieurs études récentes s’attachent à calculer et à projeter dans le futur tout ou partie des stocks, variations 
annuelles de stock ou baisses des émissions par substitution, parmi lesquelles : 

▪ Colin A. et Thivolle-Cazat A. (2016). Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 
2035. IGN, ADEME et FCBA. 91 p. + annexes. 

▪ Colin A., Cuny H., Monchaux P., Thivolle-Cazat A. (2019). Réévaluation de la ressource et de la disponibilité 
en bois d’œuvre des essences feuillues et conifères en France. 57 p. + annexes. 

▪ Roux A., Dhôte J.-F. (Coordinateurs) (2017). Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises dans 

l’atténuation du changement climatique ? Une étude des freins et leviers forestiers à l’horizon 2050. 
Rapport d’étude pour le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, INRA et IGN, 101 p. + 230 p. 
(annexes). 
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▪ Valade A., Bellassen B., Luyssaert S., Vallet P., Djomo S.N. (2017). Bilan carbone de la ressource forestière 
Francaise - Projections du puits de carbone de la filière forêt-bois française et incertitude sur ses 
déterminants. Rapport de recherche, rapport final du Projet BiCaFF, ADEME, MAA et MTES, 66p.  

▪ Commissariat général au développement durable (2019). EFESE – La séquestration du carbone par les 
écosystèmes français. La Documentation Française (ed.). Collection Théma Analyse, e-publication. 102 p. 

▪ du Bus de Warnaffe G. et Angerand S. (2020). Gestion forestière et changement climatique : une nouvelle 
approche de la stratégie nationale d’atténuation. 84 p. 

▪ Deroubaix G., Donadieu de Lavit P., Leridon N., Marlier P., Youssef Yacoubi Y. (2019). Étude prospective : 
Évolution de la demande finale du bois dans la construction, la rénovation et l’aménagement des bâtiments. 
ADEME, France Bois Forêt, CODIFAB, 281 p. + annexes. 

Les méthodes, les hypothèses et les scénarios retenus dans ces études sont différentes, même si les données de 
l’inventaire forestier national sont toujours utilisées en entrée. Les résultats ne sont donc pas toujours convergents 
et mériteraient une analyse comparative détaillée pour définir le « bon » dosage entre les quatre leviers : 
séquestration dans l’écosystème forestier, séquestration dans les produits bois, effet de substitution par utilisation 
de bois, effet de substitution par le bois énergie. Cela nécessite notamment de : 

▪ définir la place des forêts placées en libre évolution (peuplements inaccessibles et réseau d’aires 
protégées),  

▪ tenir compte d’un renforcement et d’une généralisation des mesures favorables à la biodiversité dans la 
gestion courante (trame de vieux bois, volume de bois mort laissé en forêt) et du maintien de la fertilité 
des sols (récolte raisonnée des menus bois et du bois mort), 

▪ choisir d’engager ou non un programme de boisement et la création de nouvelles forêts, 
▪ retenir des taux de prélèvements en fonction des différents contextes forestiers (forêts en maturation, 

forêt matures ou surmatures) et des essences ; 
▪ décider des critères définissant des peuplements « en impasse » (sanitaire, adaptation au changement 

climatique) qu’il convient de renouveler par anticipation. 
Les simulations sont d’autant plus délicates que la forêt française n’est pas en équilibre et qu’elle est constituée 
d’un patchwork de situation forestières différentes, issues de la diversité des sols, des climats et de l’histoire des 
territoires. L’augmentation sensible et régulière des surfaces depuis la fin du XIXe siècle est une tendance de fond 
qui structure la forêt française. Depuis 1975, cette expansion en surface concerne à 90 % des forêts privées et à 
73 % des feuillus. Sur les dernières décennies, l’expansion des forêts résineuses en surface stagne, voire ralentit, 
alors que celle des forêts feuillues est de plus en plus rapide. Parallèlement, les stocks de bois en forêt ne cessent 
de s’accroitre, soit par une maturation normale des forêts (conversions tardives, parfois passives, de taillis ou TSF 
et plantations du XIXe et du XXe, et surtout du FFN), soit par une sous-exploitation du fait de handicaps naturels ou 
d’une gestion trop prudente. Cet accroissement global du stock relève pour 50 % des forêts privées feuillues, pour 
30 % des forêts privées résineuses, pour 10 % des forêts communales feuillues et pour 5 % des forêts communales 
résineuses. Les forêts domaniales n’interviennent que marginalement dans cette dynamique de croissance en 
volume. Dans ce contexte, en laissant la forêt en libre évolution, on continue à capitaliser et à stocker du carbone, 
au moins dans les prochaines décennies, avant d’atteindre un équilibre où la mortalité compensera les 
accroissements. Ce stockage dans l’écosystème reste toutefois soumis aux aléas et peut être mis à mal par des 
catastrophes (tempêtes, incendies) ou des dépérissements massifs. 

La controverse se nourrit ainsi des échelles de temps. L’horizon de la SNBC (2050) est court pour les cycles forestiers. 
On peut choisir par exemple d’optimiser le puits de carbone en 2050 en ne récoltant que peu de bois pour 
maximiser le stockage en forêt (et utiliser plus d’énergie fossile en remplacement du bois non récolté avec à la clé 
moins d’émissions de CO2), mais on se prive d’un effet de substitution matériau important et on prépare une baisse 
du puits annuel après 2050, voire un relargage de CO2 en cas de dépérissement et de mortalité massive. 
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Étude Canopée, FERN, Amis de la Terre - Évolution du puits de carbone forêt-bois selon différents scénarios 
(LE : libre évolution – Ecos : atteinte capital d’équilibre par essence en 2050 – R60 : prélèvement stable d’environ 

60 Mm3 par an – R95 : prélèvement augmentant à 95 Mm3 en 2050) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ss : sol – Bmr : biomasse racinaire – Bmr : bois mort racinaire – Bma : bois mort aérien – Bv : bois vivant – Pb : produits bois) 

 
Étude Inra-IGN « Forêt et atténuation du changement climatique » – Évolution du stockage annuel de carbone 

dans l’écosystème forestier français sur la période 2016-2050, selon les trois scénarios de gestion, en climat 
actuel et sans crise (en MtCO2 eq/an) 
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Étude Inra-IGN « Forêt et atténuation du changement climatique » – Stockage annuel du carbone dans 
l’écosystème forestier sur la période 2016-2050, selon les trois scénarios de gestion et les deux scénarios 

climatiques (en MtCO2 eq/an).  

 
 

Étude Inra-IGN « Forêt et atténuation du changement climatique » – Stockage annuel de carbone dans 
l’écosystème forestier sur la période 2016-2050, en climat actuel et selon les 3 scénarios de gestion, avec test de 

l’introduction d’une densité dépendance dans le modèle MARGOT (en MtCO2 eq/an) 

 
 

Étude Inra-IGN « Forêt et atténuation du changement climatique » – Stockage annuel de carbone dans les 
produits de la filière bois française selon les trois scénarios de et les deux scénarios climatiques « Climat actuel » 

et « Climat RCP 8.5 » (en MtCO2 eq/an) 
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Étude Inra-IGN « Forêt et atténuation du changement climatique » – Bilan carbone de la filière forêt-bois pour les 
3 scénarios de gestion forestière avec la version actuelle du modèle MARGOT (a, b et c) et une variante 

(provisoire) densité-dépendante (d, e et f), sous climat actuel, en MtCO2 eq/an 

 
 

Projet BICAFF - Différence de bilan carbone cumulé (séquestration et substitution) par rapport au scénario 
«business as usual». 
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Annexe 32. Quelques repères sur… les coupes rases 

 
 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines 

 
 

Une connaissance limitée de l’étendue et de la répartition des coupes rases 

 
Même si les coupe rases sont souvent décriées et font l’objet de conflits avec les populations dans certains 
territoires, il n’existe pas de dispositif de suivi annuel de l’étendue des coupes rases sur l’ensemble du territoire, ni 
d’ailleurs de suivi détaillé des régénérations en forêt. L’inventaire forestier national approche les surfaces 
régénérées en combinant diverses données qui ne donnent qu’une évaluation indirecte de la régénération sans 
pouvoir la qualifier avec précision. Le tableau suivant, extrait des Indicateurs de gestion durable des forêts 
françaises métropolitaines, présente ces résultats.  
 

Estimation du boisement et de la régénération artificiels, de l'expansion et de la régénération naturelles 
 réalisés chaque année (à partir des types de coupes et des peuplements d'origine) 

 
La définition d’une coupe rase doit être précisée. Visuellement, une coupe qui enlève tous les arbres d’un 
peuplement est perçue comme une coupe rase. Pour autant, une différence peut être faite selon la présence ou 
non d’une régénération préexistante à l’enlèvement des arbres. Ainsi, il est courant de conduire progressivement 
la régénération naturelle de peuplement en place, en pratiquant des coupes successives de régénération (tous les 
dix ans environ) qui apportent de la lumière et permettent l’installation de semis ; quand les derniers grands arbres 
sont récoltés lors de la coupe définitive de régénération, la parcelle est alors couverte de semis. Cette situation est 
différente d’une coupe unique, sans semis préexistants où le sol est mis à nu et où un nouveau peuplement doit 
être installé, généralement par plantation après la coupe. Ce dernier cas peut être qualifié de coupe rase : l’impact 
visuel y est brutal, de même que la phase de transition vers un nouveau peuplement, contrairement à des coupes 
de régénération naturelle qui s’étalent sur plusieurs années avec in fine des jeunes plants préexistants couvrant le 
sol. D’après le tableau ci-dessus, ces coupes rases correspondent à la catégorie « boisement et régénération 
artificiels » et sont de l’ordre de 30 000 ha par an. A noter que les recépages de taillis ne sont pas isolés dans ce 
tableau et se retrouvent essentiellement inclus dans la régénération naturelle. 

 

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
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Une étude détaillée85, publiée voici plus de vingt ans, alors que le sujet était déjà sensible, comportait beaucoup de 
précisions qu’il serait intéressant de retrouver aujourd’hui pour nourrir ce débat qui revient sur le devant de la 
scène.  

Ce flux annuel de coupes de régénération, comprenant des coupes rases, reste particulièrement difficile à 
appréhender, car cela nécessite de distinguer la destination des coupes identifiées (renouvellement de la forêt, 
échec de la régénération et transformation éventuelle en lande, changement d’occupation du sol…), sans compter 
les peuplements forestiers momentanément déboisés pour cause de sinistre (chablis, incendie…). Au-delà de ce 
flux annuel, il reste beaucoup plus aisé de répartir les forêts selon leur origine : régénération naturelle, régénération 
artificielle ou recépage de taillis. Le tableau suivant, également extrait des Indicateurs de gestion durable des forêts 
françaises métropolitaines, précise cette répartition. 

 
Pour tenter d’avoir une approche de la répartition spatiale des coupes rases sur le territoire, la mission a utilisé les 
données des types de peuplements forestiers de la BD Forêt v2 de l’IGN, ventilés par communes, disponibles dans 
le cadre du rapport d’étude produit par l’IGN avec l’aide de l’ADEME « Contribution de l’IGN à l’établissement des 
bilans carbone des forêts des territoires (PCAET). Un des types de peuplement regroupe des « surfaces forestières 
momentanément déboisées » (jeune peuplement ou coupe rase ou incident). Il est ainsi possible de calculer, par 
commune, le taux de forêt « momentanément déboisée » qui n’est pas uniquement le résultat des seules coupes 
rases, mais donne une indication de la « pression visuelle » de « forêts sans arbres ». La carte ci-dessous représente 
cette donnée selon quatre classes, en excluant les communes où la surface forestière est inférieure à 100 ha pour 
éviter des ratios erratiques. Deux régions se singularisent sur cette carte : les Landes de Gascogne avec les 
peuplements de pins maritimes traditionnellement conduits par coupe rase et plantation, de plus particulièrement 
impactés par les tempêtes successives, et le Limousin, région elle aussi caractérisée par la pratique des coupes 
rases. Les autres singularités sont plus diffuses et peuvent sans doute résulter de défrichements (Marne et Aube) 
ou de sinistres (incendies de forêt dans le Sud-Est). 
 
 

 

 
85  C. Barthod, G. Pignard, F. Guérin, E. Bouillon-Penrois (1999). Coupes fortes et coupes rases dans les forêts françaises. Revue 
forestière française - 4-1999. p 469-486. 
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Visualisation du taux de forêt momentanément déboisée par commune 

 
 

Les impacts des coupes rases  

 
Au-delà de l’aspect visuel qui est indéniable et cristallise souvent la défiance et le rejet des coupes rases, les impacts 
sur l’écosystème forestier restent controversés dans leur ampleur et leurs conséquences. Comme toute 
perturbation, une coupe rase a indéniablement des conséquences : changement du microclimat (lumière, 
température, humidité…), mise à nu du sol avec des phénomènes de minéralisation de la matière organique et 
émission de CO2, risque d’érosion en cas de sol sensible et de pentes, changement d’habitat pour certaines 
espèces… Ces changements peuvent avoir des côtés négatifs sur le fonctionnement global des écosystèmes et de 
la biodiversité (perte de matière organique et émission de GES, vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes 
par perte de l’effet tampon du couvert forestier, perturbation du cycle de vie de certaines espèces…) mais aussi des 
côtés positif (création d’espaces ouverts favorisant certaines espèces qui trouvent refuge en forêt alors que les 
milieux agricoles sont souvent peu favorables, création d’effets de lisières et d’écotones…).  

Il reste difficile de faire un bilan global, systémique, de l’impact d’une coupe rase, qui nécessite de définir une 
échelle d’analyse dans l’espace (impact sur la seule parcelle en coupe rase, sur les peuplements alentours, sur 
l’ensemble du massif forestier… ?) et dans le temps (impacts immédiats, ramenés à la durée d’installation d’un 
nouveau couvert forestier, sur tout un cycle forestier… ?). En outre, un tel bilan est très dépendant de la taille de la 
coupe rase, de l’état des peuplements alentour, des itinéraires techniques qui conduisent à l’installation d’un 
nouveau peuplement, et, surtout, des conditions pratiques de réalisation de cet itinéraire technique (importance 
des rémanents et menus bois laissés sur la coupe, maintien de bois mort de toute taille ou sol ou debout, impact 

Source IGN, BD Forêt V2 – traitement mission 
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de l’exploitation sur les sols, ampleur du travail du sol pour installer les plants, respect des zones sensibles de la 
parcelle ou des milieux humides, durée d’installation du nouveau peuplement…). 

Le sujet étant très controversé, les partisans et détracteurs mettent souvent en avant tel ou tel impact, positif ou 
négatif, avec une étude scientifique à l’appui. Mais les multiples paramètres qui régissent le bilan d’une coupe rase 
sont rarement pris en compte simultanément ce qui ne permet pas de généraliser et de conclure globalement. Une 
expertise collective, évaluant et synthétisant les connaissances scientifiques existantes sur ce sujet, serait 
bénéfique pour éclairer les débats. 

En tout état de cause, il est certain que l’impact visuel est important et doit être pris en compte. A cet égard, les 
sensibilités peuvent être différentes selon les territoires, leur histoire forestière et l’équilibre urbain/rural de la 
population : une même coupe rase ne sera pas perçue de la même manière dans les Landes, en région parisienne 
ou dans le Morvan… Il est certain également que de mauvaises pratiques peuvent accentuer les impacts – et 
constituer des contre-exemples flagrant – et doivent être proscrites (non-respect de la réglementation sur la 
protection des cours d’eau et zones humides, absence de prise en compte de la sensibilité des sols, exportation de 
rémanents sur sols sensibles, absence de précautions pour limiter l’érosion en zone de forte pente…).  

 
Les limitations aux coupes rases 

 
La réglementation forestière n’interdit pas les coupes rases et ne spécifie pas de limite de taille. Dans les forêts 
bénéficiant d’un document de gestion durable (forêt publiques, forêts privées avec plan simple de gestion, forêts 
adhérant à un règlement type de gestion), les coupes rases éventuelles sont évaluées à l’aune des critères de gestion 
durable et l’approbation par la puissance publique de ces documents de gestion apporte les garanties nécessaires. En 
l’absence de document de gestion, la réalisation d’une coupe doit être autorisée si sa taille est supérieure à un seuil 
fixé par département et qu’elle enlève plus de 50 % du volume des arbres de futaie (cas des coupe rase par définition). 
Par ailleurs, le propriétaire de toute coupe rase au-dessus d’un certain seuil fixé par département est tenu de prendre, 
dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au 
renouvellement de peuplements forestiers. A titre d’exemple, le logigramme ci-après, élaboré par la DDT de la Drôme, 
précise les différentes obligation réglementaire portant sur les coupes dans ce département. 
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Au-delà de la réglementation, les systèmes de certification de la gestion forestière abordent ce thème des coupes 
rases dans leur référentiel. Les deux principaux systèmes PEFC et FSC imposent ainsi des tailles limite aux coupe 
rase, en plus d’exigences sur le travail du sol, l’exploitation à faible impact, la préservation de la biodiversité, etc. 
Ces limites résultent de consensus qui se sont formés entre les différentes parties prenante (propriétaires 
forestiers, gestionnaires, industriels, ONG, consommateurs…) lors de l’élaboration des référentiels, révisés 
périodiquement tous les cinq ans. Les exigences concernant les coupes rases sont précisées ci-dessous. 
 

Extrait du référentiel PEFC 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait du référentiel FSC 
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Annexe 33. Quelques repères sur… les perceptions sociétales 
de la forêt et du bois 

 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines 
▪ La Fabrique écologique (2019). Quel rôle pour la forêt dans la transition écologique en France ? Notamment l’annexe 2 « La vision 

des citoyens et des acteurs du monde forestier » 

 
 

La protection de la forêt et les valeurs patrimoniales dominent les préoccupations 

 
L’ONF, en lien avec l’Université de Caen, réalise tous les cinq ans une enquête nationale « forêt-société » sous forme 
d’interviews en ligne sur deux échantillons de 1 000 personnes représentatifs de la population française 
métropolitaine âgée de 15 ans et plus. S’agissant des perceptions et représentations de la forêt, la dernière enquête 
de 2015 confirme les tendances observées avec une hiérarchie décroissante des valeurs environnementales, 
sociales et économiques, et une connaissance limitée de l’action des forestiers. Les deux graphiques ci-dessous sont 
issus des résultats de cette enquête de 2015. 

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
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Les perceptions sont convergentes en Europe 

 
La note de la Fabrique écologique d’avril 2019 cite une étude de 2009, financée par la Commission Européenne et 
réalisée par le bureau d’étude ECORYS (Pays-Bas), sur les perceptions et les attentes des citoyens européens vis-à-
vis de la Forêt et de la gestion forestière. Les principaux enseignements y sont résumés et repris ci-dessous. Cette 
étude datant de 2009, il est probable que les réponses ne seraient pas tout à fait les mêmes aujourd’hui, mais les 
grandes tendances sont intéressantes. 
 

Principaux enseignements de l’étude sur les perceptions et les attentes des citoyens européens 
vis-à-vis de la Forêt et de la gestion forestière (2009) 

Extrait de la note de la Fabrique écologique « Quel rôle pour la forêt dans la transition écologique en France ? » 
 
▪ La conservation et la protection des forêts sont les sujets sont perçus comme prioritaires. Cela s’inscrit dans un contexte 

d’inquiétudes vis-à-vis de problèmes environnementaux au sein des forêts, de la déforestation et du changement climatique. Les 
enjeux utilitaires (production de bois, services écosystémiques, loisirs) apparaissent comme clairement secondaires, sans être 
totalement négligés. Les activités de loisirs en forêt ne sont que très minoritairement considérées comme un enjeu prioritaire.  

▪ Sur la surface forestière nationale, il y a un décalage net entre l’opinion française et la réalité. Les Français ne perçoivent pas 
l’augmentation forte et historiquement unique de la surface totale des forêts métropolitaine de 12 à 17 millions d’ha depuis 1950. 

▪ Sur l’évolution de la biodiversité en forêt, les opinions sont partagées, avec une majorité considérant que la biodiversité diminue 
(58 %). 

▪ Sur les principales menaces et causes de dégâts aux forêts, l’opinion française se distingue par une sensibilité plus forte que la 
moyenne européenne aux feux de forêts et aux dégâts de tempête. La sylviculture et les récoltes sont perçues partout en Europe 
comme des menaces et des causes de dégâts, sujet sur lequel la France se distingue (25ème rang de citation et niveau faible). A 
l’inverse, les espèces invasives en tant qu’organismes pathogènes pour les arbres et les dégâts de gibier sont peu identifiés par 
l’opinion.  

▪ Sur les attentes de biens et services fournis par les forêts, les Français font partis de ceux qui attendent le moins de leur forêt (rang 
24/27 devançant seulement la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas). L’attente en matière de services récréatifs est la plus basse 
d’Europe. Les fonctions de préservation et de protection fournies par les forêts restent très majoritairement citées (75 à 80 % des 
réponses). 

▪ Sur les souhaits d’évolution des objectifs de la gestion forestière, la demande de plus de gestion orientée vers la protection des 
hommes et des forêts est très forte partout en Europe. La France se distingue de la moyenne européenne par une plus forte demande 
de gestion bois énergie et une plus faible demande d’augmentation des actions visant la protection de la biodiversité. 

▪ Sur les moyens d’atténuer les impacts du changement climatique grâce aux forêts, le rôle des forêts est massivement approuvé, tant 
pour les forêts en place que pour la création de nouvelles forêts. Les usages aval du bois, viennent ensuite et ne sont pas 
majoritairement approuvés en Europe mais le sont légèrement en France.  

 
On pourrait résumer l’opinion partagée des européens par : 

« Il importe d’abord de protéger plus, par une gestion active, des forêts, précieuses et menacées, pour ce qu’elles sont et les divers 
services qu’ils fournissent ; sans pour autant, mais secondairement, négliger la fonction de production de bois et la filière économique » 

Face à cela on entend souvent un discours dominant des décideurs de la politique forestière 
et des acteurs économiques de la filière forêt -bois se résumant à : 

« II importe d’abord de produire, récolter et utiliser plus de bois, tout en (secondairement) protégeant la biodiversité dans le cadre d’une 
gestion durable multifonctionnelle ». 
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Annexe 34. Quelques repères sur… la recherche en matière de 
forêt et de bois 

 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Plan recherche et innovation 2025 – filière forêt - bois (2016). Notamment la partie « Cartographie des financements existants ou 
mobilisables pour la recherche et l’innovation dans la filière forêt-bois ». 

▪ Cour des comptes (2020). La structuration de la filière forêt-bois, ses performances économiques et environnementales. 151 p. 
Notamment le chapitre « Des moyens de recherche bien coordonnés, aux résultats encore insuffisants face aux attentes de la 
filière ». 

▪ ANR (2020). Cahier thématique « Arbre, bois, forêt et société ». 

 
 

Les moyens consacrés à la recherche dans le domaine de la forêt et du bois 

 
Le Plan recherche et innovation 2025 dresse un panorama des financements existants ou mobilisables pour la 
recherche et l’innovation dans la filière forêt-bois, en se focalisant, pour des raisons pratiques, aux financements 
alloués clairement et distinctement à des actions de R&D et d’innovation. Même avec cette restriction, il n’est pas 
aisé de réaliser ce recensement, compte tenu de programmes et de financements multi-acteurs et multi-industries. 
Quelques éléments synthétiques sont présentés ci-dessous. 

Les financements européens (FESI, Interreg, H2020, Life+, EUREKA, COSME, instruments BEI…) sont dirigés vers les 
Régions, les Établissements Publics à caractère Scientifique et Technologique (EPST), les Centres Techniques 
Industriels (CTI) et les entreprises. Tous n’ont pas pu être retracés. Les contributions de H2020 vers la filière forêt-
bois française totaliseraient 5 M€ / an, dont environ 1 M€ / an à destination d’organismes de recherche sur le 
domaine forêt-bois (CNRS, CTP, CIRAD, IGN...). 

Les financements des Régions, sur leur budget propre (hors ressources FEDER/FEADER, Bpifrance, ADEME…), pour 
la RDI dans la filière forêt-bois, sont estimés en 2014/2015 en moyenne à 4 M€/an, soit environ 8,3 % des 
financements régionaux totaux pour la filière forêt-bois (estimés en moyenne en 2014/2015 à 52 M€/an). Ce chiffre 
de 4 M€ peut être mis en regard des Fonds Uniques Interministériels (FUI) et aides à l’innovation, distribués par 
Bpifrance, pour un montant de 4,4 M€ en 2015. Les disparités entre régions sont notables (2,29 M€ pour 
l’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes) 

Le ministère chargé de l’agriculture soutient l’innovation via le financement des activités de centres technologiques 
ou d’établissements nationaux (notamment FCBA, CNPF), via le Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, pour un 
montant d’environ 10 M€/an en 2015. 

Le crédit d’impôt recherche est estimé à environ 54 M€ pour la filière forêt-bois en 2015. 

Les rapporteurs estiment qu’une trentaine d’établissements publics principaux (dont Établissements Publics à 
caractère Scientifique et Technique, établissements d’enseignement supérieur, Centres Techniques Industriels…) 
rassemblent une communauté de 1 100 à 1 200 scientifiques permanents dont l’activité principale concerne la RDI 
forêt-bois et qui représentent une masse salariale annuelle totale de l’ordre de 100 à 120 M€ (année 2015). L’INRA, 
le CNRS et les Universités mobilisent près de 2/3 des ressources. La RDI pour le domaine bois représente environ 
un tiers des effectifs et de l’effort budgétaire global. 

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR), apporte des financements pour la RDI au sein de la filière forêt-bois 
d’environ 3,5 M€ en 2015, correspondant à un effort global de recherche de 5,6 M€. 

L’ADEME intervient de manière significative dans la RDI forêt-bois en consacrant environ 9,4 M€ en 2015 sans 
comptabiliser l’AMI Dynamic bois (répartis sur 3 ans pour un montant annuel moyen d’environ 11,5 M€). 
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Les financements directs de Bpifrance pour la RDI dans la 
filière forêt-bois sont entièrement financés à partir d’une 
ressource État (PIA ou FUI). En 2015, une estimation 
moyenne des financements est de 6,3 M€ minimum. 
 
In fine, l’effort public global de RDI pour la forêt et le bois 
peut être estimé à plus de 200 M€ (2015), ce qui 
représente un pourcentage assez faible de la valeur 
totale créée par le secteur forêt-bois (de l’ordre de 1 % 
de la valeur ajoutée ou 0,35 % du chiffre d’affaires total). 
 
 

Les actions de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

 
En décembre 2019, l’ANR a publié un cahier thématique « Arbre, bois, forêt et société » présentant les projets 
retenus dans les différents appels à projets financés par l’ANR sur la période 2010 - 2018. Sur cette période, l’ANR 
a soutenu, hors Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), 186 projets pour un montant global de 67,7 M€ (ces 
données ne prennent pas en compte les projets sur la bioénergie), dont une dizaine de millions d’euros sur des 
programmes internationaux (ERA-NET notamment). Au niveau national, l’ANR a financé 132 projets de recherche 
pour un montant de 57,1 M€. Le graphique et le tableau ci-dessous, extraits du cahier thématique, précisent les 
organismes coordonnateurs ou partenaires. 
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La forêt est également présente dans cinq projets du « Grands Programmes d’Investissement de l’État ») piloté par 
l’ANR pour un montant de 34 M€ : 
- le LabEx ARBRE (Recherches Avancées sur la Biologie de l’Arbre et les Écosystèmes Forestiers), doté d’un budget 

2011-2019 de 7,5 M€ pour un budget global de 76,7 M€,  
- l’EquipEx XYLOFOREST (Plateforme d’Innovation « Forêt-Bois-Fibres-Biomasse du futur »), doté d’un budget de 

10,2 M€ pour un budget global de 17,6 M€, est un ensemble coordonné de 6 plateformes de recherche, 
d’innovation et de services pour les forêts cultivées et leurs produits, 

- le LabEx CEBA (Centre d’étude de la biodiversité amazonienne), 
- le Le LabEx COTE (Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux et côtiers),  
- l’Infrastructure de Recherche AnaEE-France (Analyse et Expérimentation sur les Écosystèmes) coordonne 14 

sites pour l’étude de trois grands types d’écosystèmes forestiers : les forêts tempérées et continentales (6 sites), 
la forêt méditerranéenne (3 sites), les forêts et plantations tropicales (5 sites). 

 
 

Échange avec les membres du GIP Écofor le 4 mai 2020 

 
Un échange a eu lieu le lundi 4 mai 2020 entre la députée Anne-Laure Cattelot et les membres du GIP ECOFOR86. Il 
a porté sur la recherche et le développement forestier et les besoins de connaissances à acquérir et d’outils 
nouveaux à développer, dans un contexte de changements globaux et de crises. L’échange de deux heures, ouvert 
et libre, a permis de dégager quelques messages clés. 

Dans un contexte de changements globaux, suivre les forêts à travers des dispositifs d'observation est nécessaire 
pour : 
- caractériser des réponses à des évènements extrêmes de plus en plus fréquents et émettre des alertes,  
- diagnostiquer des évolutions tendancielles du fonctionnement des forêts voire des changements brusques,  
- acquérir des données permettant de valider des approches prédictives de l'évolution des forêts.  
Des expérimentations sylvicoles à long terme doivent compléter ces dispositifs d’observation. Ces dispositifs 
scientifiques doivent être pensés avec les acteurs locaux et la société civile et co-construits, voire co-gérés, avec 
eux. Les données ainsi collectées doivent être partagées et mises à disposition des communautés scientifiques pour 
leur pleine valorisation. Une attention particulière doit être accordée aux forêts françaises d’Outre-Mer dont les 
dispositifs de suivi restent sous-dimensionnés. Comparés à nos voisins européens et au regard des services rendus, 
les investissements français en la matière restent en fin de compte insuffisants. Il importe également de ne pas 
dilapider les agences de l’État opérant sur les forêts et le capital de compétences irremplaçable qu’elles 
représentent. 

S’adapter au changement climatique et construire la forêt de demain requiert encore l’acquisition d’un grand 
nombre de connaissances. Les diagnostics des sols, des essences, des modes de gestion et les sylvicultures doivent 
être revus pour intégrer les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, aussi bien en forêt 
publique que privée. Les ressources génétiques forestières mobilisables pour l’adaptation au changement 
climatique doivent être mieux décrites et l’accès aux matériels forestiers de reproduction facilité. Beaucoup reste 
à faire pour définir des stratégies de renouvellement des peuplements vulnérables au changement climatique. Des 
progrès sont également nécessaires pour mieux valoriser les services écosystémiques rendus par les forêts ou 
développer de nouveaux usages du matériau bois et la valorisation des bois locaux. 

L’aménagement forestier doit être repensé en termes d’échelles spatiales, en termes de gouvernance, mais surtout 
pour ménager des possibilités d’adaptation agile aux perturbations. Pour que les connaissances scientifiques 
puissent avoir un effet transformateur, la perception des forêts par les différents groupes d’usagers doit être mieux 
appréhendée et de nouveaux modes de gouvernance explorés, grâce à la mobilisation des sciences humaines et 
sociales. Les différents usages de la forêt peuvent en effet être synergétiques mais aussi nécessiter des compromis 
(par exemple bois énergie et biodiversité) et des recherches sont nécessaires pour éclairer les choix sociétaux.  

 

 
86  Participaient à la réunion : Catherine Bastien (INRAE), Alain Bailly (FCBA), Jean-Daniel Bontemps (IGN), Pierre Couteron (IRD), Guy Landmann (GIP Écofor), 

Myriam Legay (AgroParisTech), Maya Leroy (AgroParisTech), Pascal Marty (Président du GIP Écofor), Nicolas Picard (Directeur du GIP Écofor), Claudine 
Richter (ONF), Éric Sevrin (CNPF).  
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Face à ces enjeux, la formation et l’enseignement forestiers sont des composantes clés, si toutefois les débouchés 
sont à la hauteur des attentes des jeunes diplômés. 

Enfin, le partenariat international et l’innovation technologique et sociétale sont des catalyseurs essentiels des 
avancées scientifiques. Nouveaux capteurs, traitement de données massives, technologie embarquée et « 
crowdsourcing » sont autant d’innovations qui sont interdépendantes de la recherche forestière. Le partenariat 
international permet l’émergence de solutions robustes grâce à la confrontation des analyses et l’intégration de la 
diversité des situations, en couvrant aussi bien les forêts tempérées que tropicales. 
 
 

Exemple de l’action de l’ADEME dans la recherche, les outils et la diffusion des connaissances 
au profit de la filière forêt bois 
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Annexe 35. Quelques repères sur… les récentes stratégies de 
l’Union européenne  

 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Le pacte vert pour l'Europe. COM(2019) 640. Décembre 2019 
▪ Le plan d'investissement du pacte vert pour l'Europe et du mécanisme pour une transition juste. COM(2020) 21. Janvier 2020 
▪ Proposition de règlement établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 

2018/1999 (loi européenne sur le climat). COM(2020) 80. Mars 2020 
▪ Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe. COM(2020) 102. Mars 2020 
▪ Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique. COM(2020) 102. Mars 2020 
▪ Un nouveau plan d'action pour une économie circulaire - Pour une Europe plus propre et plus compétitive. Mars 2020 
▪ Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies. COM(2020) 380. Mai 2020. 
▪ Stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. COM(2020) 381/ 

mai 2020 
▪ Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier. COM(2013) 659. Septembre 2013 
▪ Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de l'UE pour les forêts. COM(2018) 811. Décembre 2018. 

 

Les forêts dans l’Union européenne87 

 
Les forêts couvrent 43 % de la superficie de l’Union européenne et, comme en France, progressent régulièrement 
(+ 11 Mha entre 1990 et 2010). Ces forêts sont majoritairement privées (60 %). Les principes de gestion durable 
s’appliquent majoritairement et les coupes de bois représentent environ les deux tiers de l’accroissement 
biologique annuel. La récolte est principalement destinée à l’énergie (42%), aux scieries (24 %), à l’industrie 
papetière (17 %) et à celle des panneaux (12 %). La moitié des énergies renouvelable de l’union européenne 
provient du bois. Le secteur forestier (représente environ 1 % du PIB de l’Union (jusqu’à 5 % en Finlande) et emploie 
environ 2,6 millions de personnes. Environ 37,5 Mha de forêt sont dans le réseau Natura 2000, soit 30 % des zones 
couvertes par le réseau. 

Les traités fondateurs de l’Union européenne ne mentionnent pas le bois et les forêts et, contrairement à l’agriculture, 
il n’existe pas de politique forestière commune. Les produits de la forêt – à l’exception du liège – ne figurent pas parmi 
ceux de l’Annexe 2 du Traité de Rome, qui énonce une liste de produits, essentiellement agricoles, susceptibles de 
faire l'objet d'une politique communautaire après acceptation à la majorité qualifiée par les États membres. En 
théorie, cela n’interdit pas une politique forestière communautaire formelle, mais celle-ci devrait être décidée à 
l'unanimité, ce qui se heurterait au veto de certains États membres. Chaque État conduit donc sa propre politique 
forestière. Toutefois, les enjeux portés par la forêt et le bois se retrouvent traités dans d’autre politiques ou actions 
de l’Union européenne, qui sont alors en prendre en considération par les États, mais ne constituent pas un corpus 
cohérent et équilibré. 

Sous l’impulsion du Parlement européen, une résolution du Conseil définit en 1998 une première stratégie 
forestière pour donner un cadre à l’action de chaque État membre et aux politiques en lien avec la forêt. En 
septembre 2013, une nouvelle « stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier » est arrêtée, avec deux 
objectifs principaux : faire en sorte que toutes les forêts de l’UE soient gérées selon les principes de la gestion 
durable des forêts, et renforcer la contribution de l’UE à la promotion de la gestion durable des forêts et à la 
réduction de la déforestation au niveau mondial. En septembre 2015, la Commission a également adopté un plan 
de mise en œuvre pluriannuel (PMP-Forêts) accompagnant cette stratégie pour la période 2015-2020. Ce plan 
comprend huit domaines prioritaires : soutenir nos territoires ruraux et urbains – favoriser la compétitivité et la 
durabilité de la filière bois, les bioénergies et l’économie verte dans son ensemble – les forêts dans un climat en 
évolution – protéger les forêts et améliorer les services écosystémiques – information et veille sur les forêts – 
recherche et innovation – travailler ensemble – les forêts d’un point de vue mondial. En septembre 2018, la 
Commission a réalisé un examen à mi-parcours de ce plan. 

Parallèlement, de nombreuses politiques de l’Union européenne ont des incidences sur la forêt et le bois. La 
politique agricole commune apporte 90 % du financements des actions en faveur de la forêt, au travers du Fonds 

 

 
87  Sources des données : Parlement européen. Fiches techniques sur l'Union européenne - 2020. 
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européen agricole pour le développement rural (FEADER). Au cours de la période de programmation 2007-2013, 
environ 5,4 Mrds€ du FEADER ont été affectés au cofinancement des mesures spécifiques aux forêts. Sur la période 
2015-2020, 8,2 milliards d’euros ont été programmés (27 % pour le reboisement, 18 % pour l’amélioration de la 
résilience des forêts et 18 % pour la prévention des dommages). 
 

Politiques Actions en lien avec la forêt et le bois 

Politique agricole commune - Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) 

Chaque État membre choisit les mesures forestières à mettre 
en œuvre, ainsi que les montants financiers associés, dans le 
cadre de leur programme de développement rural. 

5,4 Mrd€ sur la période 2007-2013. 8,2 Mrd€ programmés 
pour la période 2015-2020 (27 % pour le reboisement, 18 % 
pour l’amélioration de la résilience des forêts et 18 % pour la 
prévention des dommages). 

▪ Investissement : boisement, systèmes agroforestiers, 
prévention et réparation des dommages causés aux forêts par 
des incendies ou des catastrophes, amélioration de la 
résilience et de la valeur environnementale des écosystèmes 
forestiers, techniques forestières et transformation, 
mobilisation et commercialisation des produits forestiers.  

▪ Rémunération de services forestiers, environnementaux et 
climatiques.  

▪ Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur 
l’eau… 

Commercialisation des matériels forestiers de reproduction ▪ Encadrement par directive 

Régime phytosanitaire européen  ▪ Lutte contre la propagation d’organismes nuisibles aux forêts 

Programme Horizon 2020 ▪ Soutien à des projets de recherche 

Politique énergie et climat – Encadrement par directive 
▪ Objectif contraignant de porter à 20 % la part des énergies 

renouvelables dans la consommation totale d’énergie d’ici à 
2020. Objectif envisagé à 27 % en 2030 

Politique de cohésion – Fonds européen de développement 
régional 

▪ Prévention des incendies, production d’énergies 
renouvelables et préparation aux changements climatiques 

Fonds de solidarité 
▪ Aide aux États membres face à des catastrophes majeures, 

comme les tempêtes et les incendies de forêt 

Mécanisme de protection civile de l’Union 
▪ Activé en cas de crises dépassant les capacités des États 

membres, notamment pour certains incendies de forêt et 
certaines tempêtes. 

Programme de l’UE pour l’environnement et l’action pour le 
climat (LIFE 2014-2020) 

▪ Utilisation rationnelle des forêts et gestion durable 

Stratégie de l’UE pour la biodiversité 

▪ Mise en place d’aires protégées (objectif de 30 % des terres), 
protection plus stricte des forêts primaires et anciennes de 
l’UE, restauration des écosystèmes dégradés (dont plantation 
de 3 milliards d’arbre d’ici 2030), financements d’actions 
(20 Mrd€ par an), actions internationales. 

Système européen d’information sur les incendies de 
forêt (EFFIS) 

▪ Surveillance des incendies de forêt 

Achats responsables – labels et marchés publics 
▪ Orientation et guide sur les marché publics écologiques – 

Ecolabel européen 

Plan d’action FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and 
Trade) et RBUE (Règlement bois de l'Union Européenne) 

▪ Lutte contre la mise sur le marché de bois récolté 
illégalement. 

 
Le pacte vert de l’Union européenne 

 
Le « green deal » ou « pacte vert » pour l’Europe, présenté le 11 décembre 2019, propose une feuille de route assortie 
d’actions destinées à promouvoir l’utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire, 
restaurer la biodiversité et réduire la pollution. Le pacte vert énonce les investissements nécessaires et les instruments 
de financement disponibles, et explique comment assurer une transition juste et inclusive. Pour parvenir à l’objectif 
d’une Union européenne climatiquement neutre en 2050, une législation européenne sur le climat traduira cet 
engagement politique en une obligation juridique et suscitera de nouveaux investissements. Certaines des lignes 
directrices du Pacte vert concernent particulièrement la forêt et la filière bois et sont citées ci-dessous. 

➢ La Commission appliquera rigoureusement la législation relative à la performance énergétique des bâtiments, 
en commençant par l’évaluation, en 2020, des stratégies nationales de rénovation à long terme des États 
membres (Conformément aux exigences de la directive sur la performance énergétique des bâtiments). La 
Commission lancera également des travaux sur la possibilité d’inclure les émissions des bâtiments dans le 
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système européen d’échange de quotas d’émission, dans le cadre d’efforts plus larges visant à garantir que les 
prix relatifs des différentes sources d’énergie envoient les bons signaux en matière d’efficacité énergétique. Par 
ailleurs, la Commission réexaminera le règlement sur les produits de construction (Règlement (UE) n° 305/2011 
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil). Elle 
devrait veiller, dans ce contexte, à ce que la conception des bâtiments neufs et rénovés réponde, à chaque 
étape, aux besoins de l’économie circulaire et débouche sur une numérisation accrue et une plus grande 
résilience du parc immobilier au changement climatique. 

➢ Les écosystèmes forestiers sont soumis à une pression croissante du fait du changement climatique. La surface 
forestière de l’Union doit être améliorée, à la fois en qualité et en quantité, pour que l’UE parvienne à la 
neutralité climatique et à maintenir un environnement sain. Le reboisement et le boisement durables ainsi que 
la restauration des forêts dégradées peuvent accroître l’absorption du CO2, tout en améliorant la résilience des 
forêts et en promouvant la bioéconomie circulaire.  

➢ La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts aura pour objectifs fondamentaux un boisement effectif ainsi que 
la préservation et la restauration des forêts en Europe, afin de contribuer à accroître l’absorption du CO2, à 
réduire l’incidence et l’étendue des feux de forêt et à promouvoir la bioéconomie, dans le plein respect de 
principes écologiques favorables à la biodiversité. Les plans stratégiques nationaux prévus dans le cadre de la 
politique agricole commune devraient inciter les gestionnaires forestiers à préserver, développer et gérer 
durablement les forêts. Sur la base de la communication intitulée « Renforcer l’action de l’UE en matière de 
protection et de restauration des forêts de la planète » (COM(2019) 352 final), la Commission prendra des 
mesures, réglementaires ou autres, pour promouvoir les produits importés et les chaînes de valeur qui 
n’impliquent pas la déforestation et la dégradation des forêts. 

➢ Les lignes directrices concernant les aides d’État pertinentes, notamment celles relatives à la protection de 
l’environnement et à l’énergie, sont actuellement en cours d’évaluation. Les lignes directrices seront révisées 
d’ici 2021 afin de tenir compte des objectifs stratégiques du pacte vert pour l’Europe et de contribuer d’une 
manière efficace et économique à la transition vers la neutralité climatique d’ici 2050; elles faciliteront la 
suppression progressive des combustibles fossiles, en particulier ceux qui sont les plus polluants, garantissant 
ainsi des conditions de concurrence égales sur le marché intérieur. Ces révisions seront également l’occasion de 
s’attaquer aux entraves commerciales au déploiement de produits propres.  

➢ La Commission envisagera de réviser le règlement Aarhus afin d’améliorer l’accès au contrôle administratif et 
juridictionnel au niveau de l’UE pour les citoyens et les ONG qui ont des doutes sur la légalité des décisions 
ayant des incidences sur l’environnement. La Commission prendra également des mesures pour améliorer leur 
accès à la justice devant les juridictions nationales de tous les États membres.  

 
 

 
 
 
 
Le plan d'investissement du pacte vert 
pour l'Europe, présenté en janvier 2020, 
mobilisera l'investissement public et 
contribuera au déblocage de fonds privés, 
grâce aux instruments financiers de l'UE, et 
notamment à InvestEU, ce qui se devrait se 
traduire par au moins 1 000 milliards 
d'euros d'investissements. 
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La stratégie biodiversité de l’Union européenne 

 
La nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, adoptée le 20 mai 2020, est un plan à long terme 
global, systémique et ambitieux visant à protéger la nature et à enrayer la dégradation des écosystèmes. C'est un 
pilier fondamental du pacte vert pour l'Europe et du rôle moteur joué par l'UE en matière d'action internationale 
pour les biens publics mondiaux et les objectifs de développement durable. 

La stratégie propose, entre autres, d'établir des objectifs contraignants afin de restaurer les écosystèmes et les 
cours d'eau dégradés, de contribuer au bon état des habitats et des espèces protégées de l'UE, de ramener les 
pollinisateurs sur les terres agricoles, de réduire la pollution, de rendre nos villes plus écologiques, de renforcer 
l'agriculture biologique et d'autres pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité, et d'améliorer la santé des 
forêts européennes. La stratégie met en avant des mesures concrètes pour mettre la biodiversité de l'Europe sur la 
voie du rétablissement d'ici 2030. Un financement de 20 milliards € par an sera débloqué en faveur de la biodiversité 
au moyen de diverses sources, y compris des fonds de l'UE et des financements nationaux et privés. 

Certains éléments de la stratégie visent particulièrement la forêt et la filière bois. Ils sont repris dans le tableau ci-
dessous avec en référence les parties du présent rapport avec lesquelles ils sont en résonnance. 
 

Élément de la stratégie biodiversité Référence dans le rapport 

« L’investissement dans le capital naturel, notamment à travers la restauration d’habitats 
riches en carbone …, est reconnu comme étant l’une des cinq politiques de redressement 
budgétaire les plus importantes en ce qu'il offre d’importants multiplicateurs économiques et 
a une incidence positive sur le climat. Il sera important pour l’Union d’exploiter ce potentiel 
afin de faire en sorte que la relance soit synonyme de prospérité, de durabilité et de résilience 

Introduction 

Afin de disposer d’une meilleure vue d'ensemble de la santé des forêts européennes, la 
Commission collaborera avec d’autres fournisseurs de données pour développer davantage le 
système d’information forestière pour l’Europe. Cela permettra de réaliser des évaluations 
actualisées de l’état des forêts européennes et de lier toutes les plateformes web de données 
sur les forêts de l’Union, Cette initiative sera également présentée dans le cadre de la 
stratégie de l’UE pour les forêts 

1. Le défi de la connaissance : être en 
capacité de dresser un état détaillé, de 

suivre les évolutions, de mieux comprendre 
le fonctionnement des socio-écosystèmes 

forestiers, d’anticiper les risques et les crises. 

Le futur programme Horizon Europe comprendra un programme de recherche stratégique à 
long terme pour la biodiversité, doté d’un financement accru et assorti d’un mécanisme 
visant à améliorer l’interface entre la communauté scientifique et l’élaboration des politiques, 
axé sur les options fondées sur la recherche, susceptibles de renforcer la mise en œuvre des 
engagements en matière de biodiversité. Les missions prévues dans le cadre d’Horizon 
Europe contribueront de manière appréciable à combler les lacunes dans les connaissances et 
à trouver des solutions pour améliorer la santé des écosystèmes et renforcer leur 
contribution à la santé humaine. 

1. Le défi de la connaissance : être en 
capacité de dresser un état détaillé, de 

suivre les évolutions, de mieux comprendre 
le fonctionnement des socio-écosystèmes 

forestiers, d’anticiper les risques et les crises. 

Dans le contexte d’une protection stricte, il sera essentiel de définir, cartographier, surveiller et 
protéger strictement toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes dans l’UE. 

Il incombera aux États membres de désigner des zones protégées et strictement protégées 
supplémentaires. Ces désignations devraient soit contribuer à l’achèvement du réseau Natura 
2000, soit relever de régimes de protection nationaux. Toutes les zones protégées devront faire 
l’objet de mesures et d’objectifs de conservation clairement définis 

En matière de protection de la nature, les principaux engagements de la stratégie de l’UE d’ici à 
2030 sont les suivants. 
▪ Apporter une protection juridique à un minimum de 30 % des terres et 30 % des mers de 

l’Union, et intégrer des corridors écologiques dans le cadre d’un véritable réseau 
transeuropéen de la nature. 

▪ Mettre en place une protection stricte pour au moins un tiers des zones protégées de 
l’Union, englobant toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes. 

▪ Assurer une gestion efficace de toutes les zones protégées, en définissant des objectifs et des 
mesures de conservation clairs, et garantir un suivi approprié de ces objectifs et mesures. 

2. La situation inédite impose d’agir 
aujourd’hui pour garantir l’avenir de nos 

forêts et des services qu’elles nous 
apportent 

Agir pour maintenir la biodiversité et le bon 
fonctionnement des sols 

L’Union européenne doit accroître la quantité, la qualité et la résilience de ses forêts, 
notamment contre les incendies, les sécheresses, les organismes nuisibles, les maladies et les 
autres menaces dont il est probable qu’elles se multiplient avec le changement climatique. La 
préservation de la bonne santé de toutes les forêts est essentielle pour qu’elles continuent de 
remplir leurs fonctions bénéfiques à la biodiversité et au climat. Des forêts plus résilientes 
permettent de soutenir une économie plus résiliente elle aussi. Elles jouent aussi un rôle 

2. La situation inédite impose d’agir 
aujourd’hui pour garantir l’avenir de nos 

forêts et des services qu’elles nous apportent 
Agir pour préserver et développer le rôle de 

protection assuré par les forêts grâce aux 
solutions fondées sur la nature 
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important dans la fourniture de matériaux, de produits et de services qui sont essentiels pour 
la bio économie circulaire 

Le pouvoir d’achat des administrations publiques représente 14 % du PIB de l’UE et peut être 
un puissant moteur de la demande de produits et services proposés par des entreprises qui 
investissent dans les solutions fondées sur la nature ou contribuent à la mise en œuvre de 
telles solutions. Pour exploiter ce potentiel, la Commission inclura des critères et des mesures 
de suivi lorsqu’elle proposera de nouvelles dispositions législatives et orientations sur les 
marchés publics écologiques, de manière à promouvoir les solutions fondées sur la nature. 

2. La situation inédite impose d’agir 
aujourd’hui pour garantir l’avenir de nos 

forêts et des services qu’elles nous apportent 
Agir pour développer le bois dans la 
construction, moteur des chaines de 

valorisation et contributeur efficace pour 
atteindre la neutralité carbone 

La Commission proposera en 2021 une stratégie de l’Union pour les forêts conforme à nos 
ambitions plus globales en matière de biodiversité et de neutralité climatique. Celle-ci 
comprendra une feuille de route pour la plantation d’au moins 3 milliards d’arbres 
supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030, dans le respect total des principes écologiques. 
Cela créera d’importantes possibilités d’emploi en lien avec la récolte des semences, la 
culture de plants et le suivi de leur développement. La plantation d’arbres est 
particulièrement bénéfique dans les villes et se combine bien dans les zones rurales avec 
l’agroforesterie, les particularités topographiques et une séquestration de carbone accrue. 
Dans le même temps, la Commission continuera à travailler avec les États membres pour faire 
en sorte que l’Union soit suffisamment équipée pour prévenir les incendies de forêt et y 
réagir, ceux-ci pouvant infliger des dommages considérables à la biodiversité forestière. 

3. Se structurer pour une action efficace 
 

Les mesures de confinement adoptées récemment en raison de la pandémie de COVID-19 nous 
ont montré l’importance des espaces verts urbains pour notre bien-être physique et mental. 
Même si la protection de certains espaces verts urbains s’est améliorée, les espaces verts font 
bien souvent les frais de la concurrence pour l’utilisation des terres dont s’accompagne 
l’augmentation constante de la proportion de la population vivant dans des zones urbaines. 

La présente stratégie vise à inverser ces tendances et à mettre un terme à la perte 
d’écosystèmes urbains verts. La promotion de la bonne santé des écosystèmes, des 
infrastructures vertes et des solutions fondées sur la nature devrait être systématiquement 
intégrée dans la planification urbaine, y compris dans les espaces publics, les infrastructures et la 
conception des bâtiments et de leurs abords. 

Afin de ramener la nature dans les villes et de récompenser les actions menées par les 
communautés concernées, la Commission appelle les villes européennes de 20 000 habitants ou 
plus à élaborer d’ici la fin 2021 des plans ambitieux d’écologisation de l’espace urbain. Ces plans 
devraient comprendre des mesures visant à créer des forêts, des parcs et des jardins urbains 
offrant une riche biodiversité et facilement accessibles, des fermes urbaines, des toitures et des 
murs végétalisés, des rues arborées, des prairies urbaines, et des haies urbaines. Ils devraient 
également contribuer à mieux relier les espaces verts entre eux » 

4. Partager les connaissances, les données et 
les constats en toute transparence pour 

réconcilier la société et tous les usagers dans 
une vision partagée de la forêt et de son 

avenir 
Conforter le lien entre espaces ruraux et 

urbains, sur les plans écologiques, sociaux et 
économiques 

Afin de contribuer à l’intégration de la biodiversité et des écosystèmes dans les écoles, les 
établissements d’enseignement supérieur et la formation professionnelle, la Commission 
proposera en 2021 une recommandation du Conseil encourageant la coopération dans le 
domaine de l’éducation en matière de durabilité environnementale. Cette recommandation 
adressera aux écoles et aux enseignants des orientations sur la manière de coopérer et 
d’échanger des expériences d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’enseignement de la 
biodiversité. Elle fournira également du matériel d’accompagnement et facilitera l’échange de 
bonnes pratiques au sein des réseaux de programmes de formation des enseignants de l’UE. 

4. Partager les connaissances, les données et 
les constats en toute transparence pour 

réconcilier la société et tous les usagers dans 
une vision partagée de la forêt et de son 

avenir 
Des Français de plus en plus urbains, de plus 

en plus éloignés du monde rural et des 
réalités du vivant 

Le boisement, le reboisement et la plantation d’arbres pour soutenir la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes seront encouragés dans les plans stratégiques relevant de la 
PAC et au moyen des fonds de la politique de cohésion. 

5. Réunir les moyens pour l’action 
La création d’un fonds pour l’avenir des forêts 

La décarbonation du système énergétique est essentielle pour la neutralité climatique ainsi 
que pour la relance de l’Union après la crise liée à la COVID-19 et pour sa prospérité à long 
terme. Une énergie provenant de sources renouvelables plus durables sera essentielle pour 
lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement de la biodiversité. L’Union 
donnera la priorité à des solutions telles que … la bioénergie durable 

5. Réunir les moyens pour l’action 
Optimiser les soutiens à l’énergie bois en 

s’appuyant sur les objectifs ambitieux de la 
PPE 

 

La stratégie forestière de l’Union européenne 
 

La stratégie forestière européenne actuelle, adoptée en septembre 2013, court de 2014 à 2020. Le Pacte vert 
précise que, en s’appuyant sur la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, la Commission élaborera 
une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts, couvrant l’intégralité du cycle forestier et promouvant les nombreux 
services que procurent les forêts. 
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La stratégie forestière européenne 
(Extrait de la communication de la Commission – COM(2013) 659 – Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier) 

Les principes directeurs : 
▪ la gestion durable des forêts et leur rôle multifonctionnel, permettant d'offrir une multiplicité de biens et de services de manière 

équilibrée et de garantir la protection des forêts, 
▪ l’utilisation efficace des ressources, l'optimisation de la contribution des forêts et du secteur forestier au développement rural, à la 

croissance et à la création d’emplois, 
▪ la responsabilité à l'égard des forêts au niveau mondial, la promotion de la production et de la consommation durables de produits 

forestiers. 

Objectifs 2020 : 
Faire en sorte que toutes les forêts de l’UE soient gérées selon les principes de la gestion durable et que la contribution de l’UE à la 
promotion de la gestion durable des forêts et à la réduction de la déforestation au niveau mondial soit renforcée, et en apporter la 
preuve. Cela permettra : 
▪ de contribuer à trouver un équilibre entre les différentes fonctions que remplissent les forêts, de répondre aux demandes et de 

fournir des services écosystémiques essentiels, 
▪ de fournir une base pour que la sylviculture et l’ensemble de la chaîne de valeur forestière contribuent de manière compétitive et 

viable à la bioéconomie. 

Huit domaines prioritaires interconnectés. 
Promouvoir nos communautés rurales et urbaines – Stimuler la compétitivité et la durabilité de la filière bois de l’UE, de la bioénergie et 
de l’économie verte dans son ensemble – Les forêts face au changement climatique – La protection des forêts et l’amélioration des 
services écosystémiques – Quelles forêts avons-nous et quelles modifications subissent-elles ? – Produits forestiers nouveaux et 
innovants présentant une valeur ajoutée – Travailler ensemble pour gérer nos forêts de manière cohérente et mieux les comprendre – 
Les forêts dans une perspective mondiale. 

Conclusion 
En l'absence de politique forestière commune de l'UE et de cadre directeur commun pour les questions liées aux forêts, il est nécessaire 
de mettre en place une stratégie pour les forêts et le secteur forestier. Étant donné qu’un nombre croissant de politiques de l’UE font 
peser sur les forêts des exigences toujours plus fortes, il est nécessaire de coordonner les politiques sectorielles. Il est également 
indispensable de convenir d'une vision stratégique globale des questions relatives aux forêts, et de veiller à ce que les politiques 
forestières nationales prennent pleinement en considération les politiques de l’UE qui y sont liées. Toutes ces mesures permettront de 
renforcer la capacité d'adaptation des forêts et du secteur forestier face aux changements qui surviennent dans différents domaines.  

La présente stratégie vise à placer les forêts et le secteur forestier au cœur de l'évolution vers une économie verte et à apprécier la 
valeur des avantages que les forêts peuvent offrir de manière durable, tout en assurant leur protection.  

 
Les aides à l’investissement forestier dans le cadre de la programmation 2014-2020 du FEADER 

 
 
 
Une seule mesure regroupe 
l’ensemble des aides destinées 
à soutenir la gestion durable de 
la forêt et de la sylviculture. Elle 
est déclinée en six sous-
mesures pouvant être traduites 
en dispositifs d’aide dans 
chaque programme de 
développent rural régional. 
 
Le financement public (ensemble 
des participations des structures 
publiques : État, collectivités 
territoriales, FEADER, autres 
organismes publics) se montent à 
303,8 M€, soit 2,94 % de 
l’ensemble des mesures. 
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Les plans de développement ruraux régionaux (PDRR) ont des stratégies variées vis à vis de cette mesure n°8 : le 
financement public minimal est de 1,2 M€ et le maximal de 109 M€. 
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