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APERÇU SUR LE SECTEUR-FORÊT-BOIS EN EUROPE 

par Kit Prins1 

 

Dans la grande Europe au sens géographique du terme, donc sans la Russie, la situation 
actuelle du secteur forêt-bois2 est dans ses grandes lignes la suivante : i) couverture forestière de 
32% se répartissant en 4% de forêts « naturelles», 9% « plantations », 10% protégé pour la 
biodiversité ; ii) récolte : coupe 64% de l’accroissement net ; iii) importance économique du secteur 
forêt-bois : 1% du PIB,  3.1 millions d’emplois, exportateur net de bois et produits forestiers ; iv) 
gestion durable : 63% des forêts en Europe sont certifiés . ; v) cycle du carbone : 13.6 GtC stock de 
carbone dans les forêts, ~5GtC dans les produits ; vi) type de propriété :  la moitié des forêts 
privées, souvent en unités très petites (16 millions de propriétaires). 

Les tendances structurelles se caractérisent par : i) une  extension de superficie forestière 
(0.41% par an) ; ii) perte d’emplois (-1.1% par an) ; iii) une superficie de forêts protégées en 
augmentation, ainsi que le bois mort/ha ; iv) des marchés cycliques ou en régression, sauf l’énergie ; 
v)  un stock de carbone en forêt en croissance (+1.42%/an). ; vi) l’arrivée d’investisseurs financiers 
en Europe ? 

Les principaux défis que doit relever le secteur forêt-bois sont les suivants : a) l’énergie, la 
mobilisation du bois et leurs conséquences pour la forêt ; b) stagnation ou innovation ? ; la filière 
bois: cavalier seul ou membre de l’ »équipe rurale/verte ? » ; c)  le changement climatique : quel 
rôle pour le secteur forêt-bois (séquestration et stockage, substitution matériaux et énergie) ? ; d) 
l’adaptation au changement climatique et la protection de la forêt ; e) les marchés : exclure le bois 
illégal, promouvoir le bois, rester compétitifs ; f) les ressources financières : le budget public sous 
pression, le paiement des services écosystémiques ? 

                                                      
1 Correspondant de l’Académie d’agriculture de France, consultant,  ex- Chef du Programme Forêt-Bois de la 
Commission Économique des Nations-Unies pour l’Europe/FAO. 
2 Source principale : Etats des Forêts de l’Europe 2011 
 


