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Les forêts de ĺ́́́UE

Forêts et autres terres boisées: 
180 million ha (42% de la 
surface total de ĺ́́́UE) dont
117 million ha disponibles
pour ĺ approvisionnement du 
bois

Propriété: 40% publique et 
60% privée (environ 16 
million de propriétaires)

La filière bois fournit 3.5  
million d ´́́́emplois, 
notamment dans des zones 
rurales

Natura 2000: les forêts et 
autres terres boisées 
représentent 50% du réseau 

Abattage : 60 % de 
l´accroissement courant 
annuel (net annual increment)
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Le secteur forestier de ĺ́́́UE
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• Filière bois: 
• 3,5 million d´́́́emplois
• €5000 milliards de chiffre d́affaires
• 90% du bois comme matière première vient de l´UE
• 10% restant vient de la Russie, des pays voisins et de 

l´Amérique du Nord

• Bois comme bioénergie: 
• Environ 50% de la consommation totale d́́́́énergies 

renouvelablesde ĺ UE
• La plupart des importations (principalement des pellets) du 

Canada, des États Unis et de la Russie
• On attend un accroissement des importations dans le futur. 

• Nouvelles bio-industries:
• Les produits forestiers y compris le bois, source importante de 

matière premiere (chimie verte, viscose, bioplastics..)
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Produits non-ligneux: Liège, résine, plantes médicinales, 
champignons, truffes, gibier, noix, baies…

Services: puit de carbone, protection du sol, purification de 
l´air, qualité des eaux…

Frequemment, ces produits et services sont très importants 
dans les zones rurales pour aider àdiversifier les revenues et 
comme source d´ emploi.

Importance des produits et 
services non-ligneux

La politique de développement rural de ĺ UE encourage et soutien la gestion 
durable des forêts et la multifontionnalité, qui contribuent à développer ces produits 

et ces services



Quiz "forêt"
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Est-ce que vous pouvez identifier le produit non- forestier? 
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Vanillin PelletsEmballageMeubles

Viscose "tree-shirt" Baies Papier

Colle

Parquet céramique
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Nouvelle stratégie de 
l´́́́UE pour les forêts

�Stratégie pour les forêts et le secteur forestier: vision 
holistique des forêts et des politiques connexes, abordant 
aussi la chaîne de valeur. 

�Objective: renforcer la gestion durable des forêts et la 
coordination avec les Etats membres ainsi que la cohérence 
des politiques de l´UE qui touchent à la forêt

�Assurer que les forêts jouent un rôle positif du point de 
vue socioéconomiqueainsi qu´́́́environnemental: 
développement rural, produits à haute valeur ajoutée et 
fourniture de services écosystémiques. 

�Conclusions du Conseil de ĺ Agriculture de May 2014: la 
stratégie doit être la reférence clédans le développement 
des politiques de l´UE qui touchent à la forêt. 
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PRINCIPES DIRECTEURS
•Gestion durable des forêts (forêts) 
Produits et services d´une façon équilibrée, tout en 
assurant la protection des forêts.

•Efficacité des resources (chaîne de valeur)

•Contribution au dévelopement rural, à la croissance et 
à ĺ emploi

•Responsabilité à ĺ́́́égard des forêts du monde 
(international ) Au delà de ĺUE

PRINCIPES et 
OBJECTIF 2020 
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OBJECTIF 2020: Assurer et démontrer que toutes les forêts de 
l´UE sont gérées selon les principes de la gestion durable



8 domaines prioritaires
interconnectés

8 DOMAINES PRIORITAIRES 

COORDINATION ET 
COMMUNICATION

Travailler ensemble (coordination etcommunication)

Les forêts dans une perspective mondiale

CONTRIBUTION AUX 
OBJECTIFS SOCIÉTAUX 

MAJEURS

Promouvoir nos communautés rurales et urbaines

Stimuler la compétitivité et la durabilité de la filière 
bois, de la bioénergie et de l´économie verte

Le rôle de la forêt dans la mitigation et l´adaptation au 
changement climatique

Protection des forêts et amélioration des services 
écosystémiques

AM ÉLIORER LA BASE DES 
CONNAISSANCES

Information et surveillance

Recherche et innovation
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Orientations stratégiques pour chacun de ces domaines 
(COM et États membres).



8 Domaines prioritaires
interconnectés
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OUTILS POUR 
L´́́́IMPLEMENTATION
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Pilier financier de la stratégie: politique pour le 
développement rural
-Boîte à outils : 5 types de mesures spécifiques pour la forêt

Boisement; systèmes agroforestiers; prévention et réparation de dommages; 
investissements environnementaux et pour la transformation, la mobilisation et 
la commercialisation des produits forestiers

-D'autres possibilités offertes par le Partenariat européen d'innovation ainsi que 
par d́autres mesures (e.g. infrastructure, cooperation, etc.)
-€5.4 milliards (période 2007-2013) 

Autres sources:
-Horizon 2020 (recherche et innovation y compris la PPP bio-based industries)
-LIFE + (information et protection)
-Fonds structurels (projets de cohésion)
-Politique de développement et contre le changement climatique (REDD+ et 
FLEGT)
-BEI et BERD



ACTEURS ET  FORA
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COMMISSION
Comité Forestier Permanent

Groupe de Dialogue Civil (GDC) 
Forêt et Liège (stakeholders)

PARLEMENT

CONSEIL
WP on Forestry

• Comité Forestier Permanent
� Forum principal pour débattre 

toutes les questions liées aux forêts
� Améliorations nécessaires pour 

tenir en compte les contributions 
issues des autres politiques (ex. 
travail conjoint pour ĺélaboration 
du guide Natura 2000 et forêts). 

• GDC forêt et liège
� Principale plateforme pour 

examiner les questions ayant trait à
la sylviculture et à la gestion 
durable.



Interinstitutionnel et 
prochaines étapes
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� Conclusions du Conseil de ĺ Agriculture adoptées en May 2014

� Opinions du Comité des Régions et du Comité Economique et 
Social adoptées en Janvier et Juillet 2014

� Le Parlement Européen en train d́élaborer un rapport 
d´́́́initiative (prévu pour Avril 2015)

� Préparation pour 2015 d´un Plan d´́́́Implémentation 
Pluriannuel (demande du Conseil dans ses conclusions)

� Révision à moyen terme, en 2018.
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Merci pour votre attention!

http://ec.europa.eu/agriculture/forest
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