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Pays Basque, Espagne, Pays Basque, Espagne, 1414--16 octobre 200916 octobre 2009

�� RRéésumsum éé du Document de Travail Bdu Document de Travail B --77 FR77 FR--1010--2009 2009 
contribution du Dr Angel ANGELIDIS contribution du Dr Angel ANGELIDIS àà la Table la Table 
Ronde des Experts / Responsables Politiques, du Ronde des Experts / Responsables Politiques, du 
16.10.2009, 11h3016.10.2009, 11h30
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1. LA GEOGRAPHIE1. LA GEOGRAPHIE

�� Les rLes réégions de montagne constituent 40% du territoire gions de montagne constituent 40% du territoire 
europeuropééen et supposent presque 57% de la surface en et supposent presque 57% de la surface 
agricole utile de l'UE. Une partie importante de la agricole utile de l'UE. Une partie importante de la 
surface boissurface boiséée de l'UE se trouve en re de l'UE se trouve en réégions gions 
montagneuses omontagneuses oùù, en raison des conditions naturelles, , en raison des conditions naturelles, 
les zones de forêts ne sont pas disponibles en totalitles zones de forêts ne sont pas disponibles en totalitéé
pour la rpour la réécolte du bois et son utilisation commerciale. colte du bois et son utilisation commerciale. 
L'on estime qu'en moyenne 80 L'on estime qu'en moyenne 80 àà 9090 % de la surface % de la surface 
boisboiséée totale de l'UE est accessible, mais en Europe e totale de l'UE est accessible, mais en Europe 
orientale, ce chiffre tombe souvent aux environs de 40 orientale, ce chiffre tombe souvent aux environs de 40 
àà 5050 % seulement. Environ 1/5 de la population totale % seulement. Environ 1/5 de la population totale 
europeuropééenne habite dans des renne habite dans des réégions de montagne.gions de montagne.



1. LA GEOGRAPHIE 1. LA GEOGRAPHIE (suite 1)(suite 1)

�� Il convient de souligner l'importance de l'Il convient de souligner l'importance de l'agricultureagriculture y y 
compris lcompris l’é’élevage (notamment llevage (notamment l’é’élevage bovin et ovin) levage bovin et ovin) 
qui, bien que difficiles dans ces zones reste une des qui, bien que difficiles dans ces zones reste une des 
principales activitprincipales activitéés s ééconomiques praticables en conomiques praticables en 
montagne. En outre, le soutien efficace de l'agriculture montagne. En outre, le soutien efficace de l'agriculture 
de montagne au niveau europde montagne au niveau europééen, pourrait apporter en, pourrait apporter 
une rune rééponse valable au problponse valable au problèème du dme du dééveloppement veloppement 
ééconomique des zones montagneuses et faciliterait conomique des zones montagneuses et faciliterait 
alors la cohalors la cohéésion sociale au niveau national, mais sion sociale au niveau national, mais 
aussi au niveau europaussi au niveau europééen.en.



1. LA GEOGRAPHIE 1. LA GEOGRAPHIE (suite 2)(suite 2)

Les montagnes sont un lieu propice aux Les montagnes sont un lieu propice aux forêtsforêts qui y qui y 
sont moins exploitsont moins exploitéées par l'homme qu'en plaines du es par l'homme qu'en plaines du 
fait des dfait des déésagrsagrééments gments gééographiques induits par les ographiques induits par les 
montagnes. Une concentration assez importante des montagnes. Une concentration assez importante des 
forêts existe dans les massifs montagneux europforêts existe dans les massifs montagneux europééens. ens. 
Une attention donnUne attention donnéée aux activite aux activitéés forestis forestièères res 
favoriserait donc inexorablement les massifs favoriserait donc inexorablement les massifs 
europeuropééens. La protection et la gestion durable des ens. La protection et la gestion durable des 
forêts de montagnes serait alors une source d'emploi forêts de montagnes serait alors une source d'emploi 
et constituerait aussi un attrait touristique indet constituerait aussi un attrait touristique indééniable, niable, 
attrait qui serait aussi profitable pour les rattrait qui serait aussi profitable pour les réégions gions 
montagneuses avec le dmontagneuses avec le dééveloppement d'emplois liveloppement d'emplois liéés s 
au tourisme dans ces zones. au tourisme dans ces zones. 



1. LA GEOGRAPHIE 1. LA GEOGRAPHIE (suite 3)(suite 3)

La gestion durable des forêts et des prairies La gestion durable des forêts et des prairies 
montagneuses peut donc être vue comme un montagneuses peut donc être vue comme un 
moyen de favoriser la cohmoyen de favoriser la cohéésion territoriale en sion territoriale en 
Europe.Europe.

�� Il convient aussi de souligner l'importance non Il convient aussi de souligner l'importance non 
nnéégligeable des massifs forestiers montagneux gligeable des massifs forestiers montagneux 
(terres cultiv(terres cultivéées et prairies montagneuses dans es et prairies montagneuses dans 
une moindre mesure) en tant que une moindre mesure) en tant que "puits de "puits de 
carbone"carbone" àà la lumila lumièère des rre des réécentes vellcentes vellééititéés s 
internationales d'enrayer le rinternationales d'enrayer le rééchauffement chauffement 
climatique.climatique.





2. LA POLITIQUE2. LA POLITIQUE

�� Directive du Conseil nDirective du Conseil n°° 268/75/CE.268/75/CE.

�� RRèèglement du Conseil nglement du Conseil n°° 1257/99/CE.1257/99/CE.

�� RRèèglement du Conseil nglement du Conseil n°° 1290/2005/CE. 1290/2005/CE. 

�� RRèèglement du Conseil nglement du Conseil n°° 1698/2005/CE (FEADER).1698/2005/CE (FEADER).

�� RRèèglement de la Commission nglement de la Commission n°° 1975/2006/CE.1975/2006/CE.

�� DDéécision du Conseil ncision du Conseil n°° 493/2006/CE.493/2006/CE.

�� DDéécision de la Commission ncision de la Commission n°° 2007/383/CE.2007/383/CE.

�� ««Livre vert sur la cohLivre vert sur la cohéésion territoriale: faire de la sion territoriale: faire de la 
diversitdiversitéé territoriale un atoutterritoriale un atout»»,, COM(2008) 616 final, COM(2008) 616 final, 
SEC(2008)2550, du 06.10.2008.SEC(2008)2550, du 06.10.2008.

�� COM (2009) 161 final, du 21.4.2009.COM (2009) 161 final, du 21.4.2009.



2. LA POLITIQUE 2. LA POLITIQUE (suite 1)(suite 1)

�� RRéésolution non lsolution non léégislative du PE du 23.09.2008 gislative du PE du 23.09.2008 
(INI/2008/2066) (INI/2008/2066) "Situation et perspectives de "Situation et perspectives de 
l'agriculture dans les rl'agriculture dans les réégions montagneuses".gions montagneuses".

�� RRéésolution non lsolution non léégislative du PE du 23.10.1998 gislative du PE du 23.10.1998 
(INI/1998/2059) (INI/1998/2059) "Une nouvelle strat"Une nouvelle stratéégie pour gie pour 
l'agriculture des zones de montagne". l'agriculture des zones de montagne". 

�� RRéésolution non lsolution non léégislative du PE du 06.09.2001 gislative du PE du 06.09.2001 
(INI/2000/2222) (INI/2000/2222) "Agriculture de montagne"Agriculture de montagne : 25 : 25 
ans d'application de rans d'application de rééglementation glementation 
communautaire ". communautaire ". 



2. LA POLITIQUE 2. LA POLITIQUE (suite 2)(suite 2)

�� LL’é’é tude AGRI 111 FR tude AGRI 111 FR ««Vers une politique Vers une politique 
europeurop ééenne des montagnes : problenne des montagnes : probl èèmes, impact mes, impact 
des mesures et adaptations ndes mesures et adaptations n éécessairescessaires »», , rrééalisalis éée e 
sous la direction du Dr Angel ANGELIDIS, Chef de sous la direction du Dr Angel ANGELIDIS, Chef de 
Division de lDivision de l ’’Agriculture, PêcheAgriculture, Pêche , Forêts et  , Forêts et  
DDééveloppement Rural, Direction Gveloppement Rural, Direction G éénnéérale des rale des 
Etudes, Parlement EuropEtudes, Parlement Europ ééen, Luxembourg, 1997en, Luxembourg, 1997 ..

�� LL’é’étude tude ««LL’’Europe et la ForêtEurope et la Forêt »», r, rééalisalis éée sous la e sous la 
direction du Dr Angel ANGELIDIS, Chef de direction du Dr Angel ANGELIDIS, Chef de 
Division de lDivision de l ’’Agriculture, PêcheAgriculture, Pêche , Forêts et  , Forêts et  
DDééveloppement Rural, Direction Gveloppement Rural, Direction G éénnéérale des rale des 
Etudes, Parlement EuropEtudes, Parlement Europ ééen, Luxembourg, 1997.en, Luxembourg, 1997.



2. LA POLITIQUE 2. LA POLITIQUE (suite 3)(suite 3)

�� Environ 57Environ 57 % de la surface agricole totale utilis% de la surface agricole totale utiliséée e 
dans l'Union europdans l'Union europééenne sont classenne sont classéés en tant que s en tant que 
zone dzone dééfavorisfavoriséée. Cependant, en de. Cependant, en déépit de ce pit de ce 
pourcentage important, seul un nombre limitpourcentage important, seul un nombre limitéé
d'exploitants agricoles bd'exploitants agricoles béénnééficient d'une indemnitficient d'une indemnitéé
compensatoire. compensatoire. 

�� En 2005, dans toute l'UEEn 2005, dans toute l'UE--25, 1325, 13 % de l'ensemble des % de l'ensemble des 
exploitations agricoles, pour un total d'environ exploitations agricoles, pour un total d'environ 
1,41,4 million de bmillion de béénnééficiaires, ont reficiaires, ont reççu une aide au titre u une aide au titre 
des diffdes difféérents programmes de soutien aux zones rents programmes de soutien aux zones 
ddééfavorisfavoriséées. es. 



2. LA POLITIQUE  2. LA POLITIQUE  (suite 3)(suite 3)

�� On observe entre les On observe entre les ÉÉtats membres des tats membres des 
disparitdisparitéés importantes du rs importantes du réégime dgime d’’aides ICHN aides ICHN 
dues aux diffdues aux difféérentes rrentes rèègles d'admissibilitgles d'admissibilitéé
mises en place au niveau national. mises en place au niveau national. 

�� Le montant des paiements varie lui aussi Le montant des paiements varie lui aussi 
considconsidéérablement en fonction des disponibilitrablement en fonction des disponibilitéés s 
budgbudgéétaires des Etats membres concerntaires des Etats membres concernéés, s, 
allant de 25 allant de 25 àà 200 Euros par hectare.200 Euros par hectare.



2. LA POLITIQUE  2. LA POLITIQUE  (suite 4)(suite 4)

�� Pour la pPour la péériode 2000riode 2000--2006, huit milliards d'Euros ont 2006, huit milliards d'Euros ont 
ééttéé consacrconsacréés au programme de soutien aux zones s au programme de soutien aux zones 
ddééfavorisfavoriséées, soit environ 18es, soit environ 18 % du financement % du financement 
communautaire pour le dcommunautaire pour le dééveloppement rural. veloppement rural. 

�� Pour la pPour la péériode 2007riode 2007--2013, le Fonds europ2013, le Fonds europééen en 
agricole pour le dagricole pour le dééveloppement rural (FEADER) lui a veloppement rural (FEADER) lui a 
consacrconsacréé 12,6 milliards d'Euros, soit 13,9 % du 12,6 milliards d'Euros, soit 13,9 % du 
financement total et 32 % des ressources alloufinancement total et 32 % des ressources allouéées es àà
l'aml'améélioration de l'environnement et de l'espace lioration de l'environnement et de l'espace 
naturel par la promotion d'une gestion durable du naturel par la promotion d'une gestion durable du 
territoire dterritoire dééfinie dans l'axe 2 de la politique de finie dans l'axe 2 de la politique de 
ddééveloppement rural veloppement rural 





3. LA THEORIE ECONOMIQUE3. LA THEORIE ECONOMIQUE3. LA THEORIE ECONOMIQUE3. LA THEORIE ECONOMIQUE3. LA THEORIE ECONOMIQUE3. LA THEORIE ECONOMIQUE3. LA THEORIE ECONOMIQUE3. LA THEORIE ECONOMIQUE

�� Bien publicBien public

�� Bien public purBien public pur

�� Bien public naturelBien public naturel

�� Bien public produit par lBien public produit par l’’hommehomme

�� Bien public mondialBien public mondial

�� ExternalitExternalitéé (positive/n(positive/néégative)gative)

�� AmAméénitnitéé

�� Service environnementalService environnemental
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UNE APPROCHE NOUVELLE UNE APPROCHE NOUVELLE UNE APPROCHE NOUVELLE UNE APPROCHE NOUVELLE UNE APPROCHE NOUVELLE UNE APPROCHE NOUVELLE UNE APPROCHE NOUVELLE UNE APPROCHE NOUVELLE 
DES ZONES DE MONTAGNE DES ZONES DE MONTAGNE DES ZONES DE MONTAGNE DES ZONES DE MONTAGNE DES ZONES DE MONTAGNE DES ZONES DE MONTAGNE DES ZONES DE MONTAGNE DES ZONES DE MONTAGNE 
PAR LPAR LPAR LPAR LPAR LPAR LPAR LPAR L’’’’’’’’UNION EUROPEENNE, UNION EUROPEENNE, UNION EUROPEENNE, UNION EUROPEENNE, UNION EUROPEENNE, UNION EUROPEENNE, UNION EUROPEENNE, UNION EUROPEENNE, 

MISE EN MISE EN MISE EN MISE EN MISE EN MISE EN MISE EN MISE EN ŒŒŒŒŒŒŒŒUVRE DUVRE DUVRE DUVRE DUVRE DUVRE DUVRE DUVRE D’’’’’’’’UNE POLITIQUE UNE POLITIQUE UNE POLITIQUE UNE POLITIQUE UNE POLITIQUE UNE POLITIQUE UNE POLITIQUE UNE POLITIQUE 
INTEGREE DANS VISANT A INTEGREE DANS VISANT A INTEGREE DANS VISANT A INTEGREE DANS VISANT A INTEGREE DANS VISANT A INTEGREE DANS VISANT A INTEGREE DANS VISANT A INTEGREE DANS VISANT A 
RENFORCER LA COHESION RENFORCER LA COHESION RENFORCER LA COHESION RENFORCER LA COHESION RENFORCER LA COHESION RENFORCER LA COHESION RENFORCER LA COHESION RENFORCER LA COHESION 

TERRITORIALE  TERRITORIALE  TERRITORIALE  TERRITORIALE  TERRITORIALE  TERRITORIALE  TERRITORIALE  TERRITORIALE  
�� Identifier les biens publics purs, valoriser les amIdentifier les biens publics purs, valoriser les améénitnitéés, s, 

quantifier les externalitquantifier les externalitéés positives;s positives;

�� Identifier les liens entre activitIdentifier les liens entre activitéés productives et externalits productives et externalitéés s 
positives; Internaliser  la valeur des externalitpositives; Internaliser  la valeur des externalitéés positives dans s positives dans 
les prix des produits;les prix des produits;

�� RRéémunmunéérer les services environnementaux;rer les services environnementaux;

�� IntIntéégrer les prgrer les prééoccupations mondiales environnementales et de occupations mondiales environnementales et de 
changement climatique dans lchangement climatique dans l’’agriculture et la foresterie de agriculture et la foresterie de 
montagne;montagne;
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FICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITÉÉÉÉÉÉÉÉ FORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIÈÈÈÈÈÈÈÈRERERERERERERERE
DE LDE LDE LDE LDE LDE LDE LDE L’’’’’’’’UNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPÉÉÉÉÉÉÉÉENNEENNEENNEENNEENNEENNEENNEENNE

�� Au niveau mondial, les forêts couvrent environ Au niveau mondial, les forêts couvrent environ Au niveau mondial, les forêts couvrent environ Au niveau mondial, les forêts couvrent environ Au niveau mondial, les forêts couvrent environ Au niveau mondial, les forêts couvrent environ Au niveau mondial, les forêts couvrent environ Au niveau mondial, les forêts couvrent environ 
3.870 millions d'ha, soit 29,6% des terres 3.870 millions d'ha, soit 29,6% des terres 3.870 millions d'ha, soit 29,6% des terres 3.870 millions d'ha, soit 29,6% des terres 3.870 millions d'ha, soit 29,6% des terres 3.870 millions d'ha, soit 29,6% des terres 3.870 millions d'ha, soit 29,6% des terres 3.870 millions d'ha, soit 29,6% des terres 
éééééééémergmergmergmergmergmergmergmergéééééééées du globe.es du globe.es du globe.es du globe.es du globe.es du globe.es du globe.es du globe. Plus de Plus de Plus de Plus de Plus de Plus de Plus de Plus de ¼¼¼¼¼¼¼¼ de ces terres se de ces terres se de ces terres se de ces terres se de ces terres se de ces terres se de ces terres se de ces terres se 
trouvent en Europe (dont 80% en Russie).trouvent en Europe (dont 80% en Russie).trouvent en Europe (dont 80% en Russie).trouvent en Europe (dont 80% en Russie).trouvent en Europe (dont 80% en Russie).trouvent en Europe (dont 80% en Russie).trouvent en Europe (dont 80% en Russie).trouvent en Europe (dont 80% en Russie).



La surface forestiLa surface forestiLa surface forestiLa surface forestiLa surface forestiLa surface forestiLa surface forestiLa surface forestièèèèèèèère totale de lre totale de lre totale de lre totale de lre totale de lre totale de lre totale de lre totale de l’’’’’’’’UE UE UE UE UE UE UE UE éééééééélargie (UElargie (UElargie (UElargie (UElargie (UElargie (UElargie (UElargie (UE--------27) 27) 27) 27) 27) 27) 27) 27) 
est dest dest dest dest dest dest dest d’’’’’’’’environ 170 mio denviron 170 mio denviron 170 mio denviron 170 mio denviron 170 mio denviron 170 mio denviron 170 mio denviron 170 mio d’’’’’’’’ha, soit un taux de boisement ha, soit un taux de boisement ha, soit un taux de boisement ha, soit un taux de boisement ha, soit un taux de boisement ha, soit un taux de boisement ha, soit un taux de boisement ha, soit un taux de boisement 
moyen de 41%, bien au dessus du niveau mondial. moyen de 41%, bien au dessus du niveau mondial. moyen de 41%, bien au dessus du niveau mondial. moyen de 41%, bien au dessus du niveau mondial. moyen de 41%, bien au dessus du niveau mondial. moyen de 41%, bien au dessus du niveau mondial. moyen de 41%, bien au dessus du niveau mondial. moyen de 41%, bien au dessus du niveau mondial. 
LLLLLLLL’’’’’’’’espace forestier de lespace forestier de lespace forestier de lespace forestier de lespace forestier de lespace forestier de lespace forestier de lespace forestier de l’’’’’’’’UE UE UE UE UE UE UE UE -------- 27 est le 627 est le 627 est le 627 est le 627 est le 627 est le 627 est le 627 est le 6èèèèèèèème du monde, me du monde, me du monde, me du monde, me du monde, me du monde, me du monde, me du monde, 
ééééééééquivalent quivalent quivalent quivalent quivalent quivalent quivalent quivalent àààààààà celui de la Chine. Le volume du bois sur celui de la Chine. Le volume du bois sur celui de la Chine. Le volume du bois sur celui de la Chine. Le volume du bois sur celui de la Chine. Le volume du bois sur celui de la Chine. Le volume du bois sur celui de la Chine. Le volume du bois sur celui de la Chine. Le volume du bois sur 
pied dans lpied dans lpied dans lpied dans lpied dans lpied dans lpied dans lpied dans l’’’’’’’’UE atteint les 19 milliards de m3.UE atteint les 19 milliards de m3.UE atteint les 19 milliards de m3.UE atteint les 19 milliards de m3.UE atteint les 19 milliards de m3.UE atteint les 19 milliards de m3.UE atteint les 19 milliards de m3.UE atteint les 19 milliards de m3.

FICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITÉÉÉÉÉÉÉÉ FORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIÈÈÈÈÈÈÈÈRERERERERERERERE
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(suite 1)(suite 1)(suite 1)(suite 1)(suite 1)(suite 1)(suite 1)(suite 1)



FICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITÉÉÉÉÉÉÉÉ FORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIÈÈÈÈÈÈÈÈRERERERERERERERE
DE LDE LDE LDE LDE LDE LDE LDE L’’’’’’’’UNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPÉÉÉÉÉÉÉÉENNEENNEENNEENNEENNEENNEENNEENNE

(suite 2)(suite 2)(suite 2)(suite 2)(suite 2)(suite 2)(suite 2)(suite 2)

�� La forêt de lLa forêt de l ’’UE est d'une grande diversitUE est d'une grande diversit éé
éécologique (biodiversitcologique (biodiversit éé). Plusieurs ). Plusieurs éécosystcosyst èèmes mes 
forestiers (forêt mforestiers (forêt m ééditerranditerran ééenne, forêt tempenne, forêt temp éérréée, e, 
forêt borforêt bor ééale, forêt subtropicale et forêt tropicale) ale, forêt subtropicale et forêt tropicale) 
y sont repry sont repr éésentsent éés. La valeur s. La valeur éécologique (cologique ( flora flora flora flora flora flora flora flora et et 
faunafaunafaunafaunafaunafaunafaunafauna) des forêts europ) des forêts europ ééennes est inestimable.ennes est inestimable.

�� Dans lDans lDans lDans lDans lDans lDans lDans l’’’’’’’’UE, environ 1/3 des zones du rUE, environ 1/3 des zones du rUE, environ 1/3 des zones du rUE, environ 1/3 des zones du rUE, environ 1/3 des zones du rUE, environ 1/3 des zones du rUE, environ 1/3 des zones du rUE, environ 1/3 des zones du rééééééééseau seau seau seau seau seau seau seau ««««««««Natura Natura Natura Natura Natura Natura Natura Natura 
20002000200020002000200020002000»»»»»»»» sont localissont localissont localissont localissont localissont localissont localissont localiséééééééées en forêt.es en forêt.es en forêt.es en forêt.es en forêt.es en forêt.es en forêt.es en forêt.

�� 85% des forêts de l85% des forêts de l85% des forêts de l85% des forêts de l85% des forêts de l85% des forêts de l85% des forêts de l85% des forêts de l’’’’’’’’UE sont amUE sont amUE sont amUE sont amUE sont amUE sont amUE sont amUE sont améééééééénagnagnagnagnagnagnagnagéééééééées.es.es.es.es.es.es.es.

�� 50% des forêts de l50% des forêts de l50% des forêts de l50% des forêts de l50% des forêts de l50% des forêts de l50% des forêts de l50% des forêts de l’’’’’’’’UE sont certifiUE sont certifiUE sont certifiUE sont certifiUE sont certifiUE sont certifiUE sont certifiUE sont certifiéééééééées.es.es.es.es.es.es.es.



Forêt mForêt mForêt mForêt mForêt mForêt mForêt mForêt mééééééééditerranditerranditerranditerranditerranditerranditerranditerranééééééééenneenneenneenneenneenneenneenne



Forêt tempForêt tempForêt tempForêt tempForêt tempForêt tempForêt tempForêt tempéééééééérrrrrrrrééééééééeeeeeeee



Forêt borForêt borForêt borForêt borForêt borForêt borForêt borForêt borééééééééalealealealealealealeale



Forêt subtropicaleForêt subtropicaleForêt subtropicaleForêt subtropicaleForêt subtropicaleForêt subtropicaleForêt subtropicaleForêt subtropicale



Forêt humideForêt humideForêt humideForêt humideForêt humideForêt humideForêt humideForêt humide
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(suite 3)(suite 3)(suite 3)(suite 3)(suite 3)(suite 3)(suite 3)(suite 3)

�� La forêt europLa forêt europ ééenne benne b éénnééficie dficie d ’’une longue une longue 
tradition de gestion durable, fruit dtradition de gestion durable, fruit d ’’un un ““““““““savoir savoir savoir savoir savoir savoir savoir savoir 

fairefairefairefairefairefairefairefaire”””””””” unique, issue des Grandes unique, issue des Grandes ÉÉcoles coles 
ForestiForesti èères et aussi des Centres de Recherche res et aussi des Centres de Recherche 
Forestiers renommForestiers renomm éés dans plusieurs s dans plusieurs ÉÉtats tats 
Membres de lMembres de l ’’Union. Union. 



FICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITFICHE D'IDENTITÉÉÉÉÉÉÉÉ FORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIFORESTIÈÈÈÈÈÈÈÈRE RE RE RE RE RE RE RE 
DE LDE LDE LDE LDE LDE LDE LDE L’’’’’’’’UNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPUNION EUROPÉÉÉÉÉÉÉÉENNE ENNE ENNE ENNE ENNE ENNE ENNE ENNE 

(suite 4)(suite 4)(suite 4)(suite 4)(suite 4)(suite 4)(suite 4)(suite 4)

�� La superficie forestiLa superficie forestiLa superficie forestiLa superficie forestiLa superficie forestiLa superficie forestiLa superficie forestiLa superficie forestièèèèèèèère re re re re re re re europeuropeuropeuropeuropeuropeuropeuropééééééééenneenneenneenneenneenneenneenne augmente augmente augmente augmente augmente augmente augmente augmente 
dddddddd’’’’’’’’environ 450.000 ha chaque annenviron 450.000 ha chaque annenviron 450.000 ha chaque annenviron 450.000 ha chaque annenviron 450.000 ha chaque annenviron 450.000 ha chaque annenviron 450.000 ha chaque annenviron 450.000 ha chaque annéééééééée, tendance e, tendance e, tendance e, tendance e, tendance e, tendance e, tendance e, tendance 
positive inverse positive inverse positive inverse positive inverse positive inverse positive inverse positive inverse positive inverse àààààààà celle de la surface foresticelle de la surface foresticelle de la surface foresticelle de la surface foresticelle de la surface foresticelle de la surface foresticelle de la surface foresticelle de la surface forestièèèèèèèère re re re re re re re 
mondialemondialemondialemondialemondialemondialemondialemondiale, laquelle diminue , laquelle diminue , laquelle diminue , laquelle diminue , laquelle diminue , laquelle diminue , laquelle diminue , laquelle diminue àààààààà un rythme alarmant un rythme alarmant un rythme alarmant un rythme alarmant un rythme alarmant un rythme alarmant un rythme alarmant un rythme alarmant 
(d(d(d(d(d(d(d(d’’’’’’’’environ 15 mio denviron 15 mio denviron 15 mio denviron 15 mio denviron 15 mio denviron 15 mio denviron 15 mio denviron 15 mio d’’’’’’’’ha par annha par annha par annha par annha par annha par annha par annha par annéééééééée) principalement e) principalement e) principalement e) principalement e) principalement e) principalement e) principalement e) principalement 
par des agressions anthropiques. Sont en premier par des agressions anthropiques. Sont en premier par des agressions anthropiques. Sont en premier par des agressions anthropiques. Sont en premier par des agressions anthropiques. Sont en premier par des agressions anthropiques. Sont en premier par des agressions anthropiques. Sont en premier par des agressions anthropiques. Sont en premier 
lieu concernlieu concernlieu concernlieu concernlieu concernlieu concernlieu concernlieu concernéééééééées les forêts tropicales (Amazonie, es les forêts tropicales (Amazonie, es les forêts tropicales (Amazonie, es les forêts tropicales (Amazonie, es les forêts tropicales (Amazonie, es les forêts tropicales (Amazonie, es les forêts tropicales (Amazonie, es les forêts tropicales (Amazonie, 
SudSudSudSudSudSudSudSud--------est Asiatiqueest Asiatiqueest Asiatiqueest Asiatiqueest Asiatiqueest Asiatiqueest Asiatiqueest Asiatique……………………), mais aussi les forêts bor), mais aussi les forêts bor), mais aussi les forêts bor), mais aussi les forêts bor), mais aussi les forêts bor), mais aussi les forêts bor), mais aussi les forêts bor), mais aussi les forêts borééééééééales ales ales ales ales ales ales ales 
(Sib(Sib(Sib(Sib(Sib(Sib(Sib(Sibéééééééérie). La drie). La drie). La drie). La drie). La drie). La drie). La drie). La dééééééééforestation tropicale dforestation tropicale dforestation tropicale dforestation tropicale dforestation tropicale dforestation tropicale dforestation tropicale dforestation tropicale déééééééégage environ gage environ gage environ gage environ gage environ gage environ gage environ gage environ 
20% des gaz 20% des gaz 20% des gaz 20% des gaz 20% des gaz 20% des gaz 20% des gaz 20% des gaz àààààààà effet de serre responsables du effet de serre responsables du effet de serre responsables du effet de serre responsables du effet de serre responsables du effet de serre responsables du effet de serre responsables du effet de serre responsables du 
rrrrrrrrééééééééchauffement climatiquechauffement climatiquechauffement climatiquechauffement climatiquechauffement climatiquechauffement climatiquechauffement climatiquechauffement climatique……………………



Surface forestiSurface forestièère europre europééenne en enne en 
augmentationaugmentation……



Surface forestiSurface forestièère mondiale en re mondiale en 
diminutiondiminution……



MOTIFS DE DMOTIFS DE DÉÉFORESTATION TROPICALEFORESTATION TROPICALE
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(suite 5)(suite 5)(suite 5)(suite 5)(suite 5)(suite 5)(suite 5)(suite 5)

�� LLLLLLLL’’’’’’’’UE occupe une place prUE occupe une place prUE occupe une place prUE occupe une place prUE occupe une place prUE occupe une place prUE occupe une place prUE occupe une place préééééééépondpondpondpondpondpondpondpondéééééééérante dans la rante dans la rante dans la rante dans la rante dans la rante dans la rante dans la rante dans la 
production et le commerce de bois et de produits production et le commerce de bois et de produits production et le commerce de bois et de produits production et le commerce de bois et de produits production et le commerce de bois et de produits production et le commerce de bois et de produits production et le commerce de bois et de produits production et le commerce de bois et de produits 
ddddddddéééééééérivrivrivrivrivrivrivrivéééééééés du bois au monde.s du bois au monde.s du bois au monde.s du bois au monde.s du bois au monde.s du bois au monde.s du bois au monde.s du bois au monde.

�� LLLLLLLL’’’’’’’’UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le 22222222èèèèèèèèmemememememememe producteur mondial de bois rond producteur mondial de bois rond producteur mondial de bois rond producteur mondial de bois rond producteur mondial de bois rond producteur mondial de bois rond producteur mondial de bois rond producteur mondial de bois rond 
industriel derriindustriel derriindustriel derriindustriel derriindustriel derriindustriel derriindustriel derriindustriel derrièèèèèèèère les USA et le 1re les USA et le 1re les USA et le 1re les USA et le 1re les USA et le 1re les USA et le 1re les USA et le 1re les USA et le 1erererererererer producteur producteur producteur producteur producteur producteur producteur producteur 
mondial de bois de sciage devant les USA. mondial de bois de sciage devant les USA. mondial de bois de sciage devant les USA. mondial de bois de sciage devant les USA. mondial de bois de sciage devant les USA. mondial de bois de sciage devant les USA. mondial de bois de sciage devant les USA. mondial de bois de sciage devant les USA. 

�� LLLLLLLL’’’’’’’’UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le 22222222èèèèèèèèmemememememememe consommateur mondial de consommateur mondial de consommateur mondial de consommateur mondial de consommateur mondial de consommateur mondial de consommateur mondial de consommateur mondial de 
grumes, de sciages et de panneaux, de pâte grumes, de sciages et de panneaux, de pâte grumes, de sciages et de panneaux, de pâte grumes, de sciages et de panneaux, de pâte grumes, de sciages et de panneaux, de pâte grumes, de sciages et de panneaux, de pâte grumes, de sciages et de panneaux, de pâte grumes, de sciages et de panneaux, de pâte àààààààà
papier, de papiers et de cartons. papier, de papiers et de cartons. papier, de papiers et de cartons. papier, de papiers et de cartons. papier, de papiers et de cartons. papier, de papiers et de cartons. papier, de papiers et de cartons. papier, de papiers et de cartons. 

�� LLLLLLLL’’’’’’’’UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le UE est le 22222222èèèèèèèèmemememememememe importateur mondial de bois importateur mondial de bois importateur mondial de bois importateur mondial de bois importateur mondial de bois importateur mondial de bois importateur mondial de bois importateur mondial de bois 
tropicaux derritropicaux derritropicaux derritropicaux derritropicaux derritropicaux derritropicaux derritropicaux derrièèèèèèèère le Japon.re le Japon.re le Japon.re le Japon.re le Japon.re le Japon.re le Japon.re le Japon.
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(suite 6)(suite 6)(suite 6)(suite 6)(suite 6)(suite 6)(suite 6)(suite 6)

�� En dEn dEn dEn dEn dEn dEn dEn déééééééépit de lpit de lpit de lpit de lpit de lpit de lpit de lpit de l’’’’’’’’augmentation de laugmentation de laugmentation de laugmentation de laugmentation de laugmentation de laugmentation de laugmentation de l’’’’’’’’importance du importance du importance du importance du importance du importance du importance du importance du 
secteur forestier lors des  derniers secteur forestier lors des  derniers secteur forestier lors des  derniers secteur forestier lors des  derniers secteur forestier lors des  derniers secteur forestier lors des  derniers secteur forestier lors des  derniers secteur forestier lors des  derniers éééééééélargissements, largissements, largissements, largissements, largissements, largissements, largissements, largissements, 
llllllll’’’’’’’’Union EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion Europééééééééenne reste globalement enne reste globalement enne reste globalement enne reste globalement enne reste globalement enne reste globalement enne reste globalement enne reste globalement ddddddddééééééééficitaireficitaireficitaireficitaireficitaireficitaireficitaireficitaire
dans ses dans ses dans ses dans ses dans ses dans ses dans ses dans ses ééééééééchanges de bois et de produits de bois, changes de bois et de produits de bois, changes de bois et de produits de bois, changes de bois et de produits de bois, changes de bois et de produits de bois, changes de bois et de produits de bois, changes de bois et de produits de bois, changes de bois et de produits de bois, 
notamment pour ce qui est du bois issu dnotamment pour ce qui est du bois issu dnotamment pour ce qui est du bois issu dnotamment pour ce qui est du bois issu dnotamment pour ce qui est du bois issu dnotamment pour ce qui est du bois issu dnotamment pour ce qui est du bois issu dnotamment pour ce qui est du bois issu d’’’’’’’’essences essences essences essences essences essences essences essences 
nobles.nobles.nobles.nobles.nobles.nobles.nobles.nobles.

�� Globalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espèèèèèèèèces, les ces, les ces, les ces, les ces, les ces, les ces, les ces, les ««««««««feuillusfeuillusfeuillusfeuillusfeuillusfeuillusfeuillusfeuillus»»»»»»»»
constituent les 55% des forêts europconstituent les 55% des forêts europconstituent les 55% des forêts europconstituent les 55% des forêts europconstituent les 55% des forêts europconstituent les 55% des forêts europconstituent les 55% des forêts europconstituent les 55% des forêts europééééééééennes et les ennes et les ennes et les ennes et les ennes et les ennes et les ennes et les ennes et les 
««««««««conifconifconifconifconifconifconifconifèèèèèèèèresresresresresresresres»»»»»»»» les 45%. Environ 70% des forêts les 45%. Environ 70% des forêts les 45%. Environ 70% des forêts les 45%. Environ 70% des forêts les 45%. Environ 70% des forêts les 45%. Environ 70% des forêts les 45%. Environ 70% des forêts les 45%. Environ 70% des forêts 
europeuropeuropeuropeuropeuropeuropeuropééééééééennes sont ennes sont ennes sont ennes sont ennes sont ennes sont ennes sont ennes sont ««««««««privprivprivprivprivprivprivprivééééééééeseseseseseseses»»»»»»»» et 30% sont et 30% sont et 30% sont et 30% sont et 30% sont et 30% sont et 30% sont et 30% sont 
««««««««publiquespubliquespubliquespubliquespubliquespubliquespubliquespubliques»»»»»»»». . . . . . . . 

�� Il y a actuellement plus de 15 mio de propriIl y a actuellement plus de 15 mio de propriIl y a actuellement plus de 15 mio de propriIl y a actuellement plus de 15 mio de propriIl y a actuellement plus de 15 mio de propriIl y a actuellement plus de 15 mio de propriIl y a actuellement plus de 15 mio de propriIl y a actuellement plus de 15 mio de propriéééééééétaires taires taires taires taires taires taires taires 
forestiers soit trois fois plus que dforestiers soit trois fois plus que dforestiers soit trois fois plus que dforestiers soit trois fois plus que dforestiers soit trois fois plus que dforestiers soit trois fois plus que dforestiers soit trois fois plus que dforestiers soit trois fois plus que d’’’’’’’’exploitants exploitants exploitants exploitants exploitants exploitants exploitants exploitants 
agricoles dans la Communautagricoles dans la Communautagricoles dans la Communautagricoles dans la Communautagricoles dans la Communautagricoles dans la Communautagricoles dans la Communautagricoles dans la Communautéééééééé. Dans l. Dans l. Dans l. Dans l. Dans l. Dans l. Dans l. Dans l’’’’’’’’UE UE UE UE UE UE UE UE éééééééélargie, largie, largie, largie, largie, largie, largie, largie, 
la superficie forestila superficie forestila superficie forestila superficie forestila superficie forestila superficie forestila superficie forestila superficie forestièèèèèèèère est supre est supre est supre est supre est supre est supre est supre est supéééééééérieure rieure rieure rieure rieure rieure rieure rieure àààààààà la la la la la la la la 
superficie agricole utilissuperficie agricole utilissuperficie agricole utilissuperficie agricole utilissuperficie agricole utilissuperficie agricole utilissuperficie agricole utilissuperficie agricole utiliséééééééée (SAU).e (SAU).e (SAU).e (SAU).e (SAU).e (SAU).e (SAU).e (SAU).



Globalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espGlobalement, au niveau des espèèèèèèèèces, ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces, 
les les les les les les les les ««««««««feuillusfeuillusfeuillusfeuillusfeuillusfeuillusfeuillusfeuillus»»»»»»»» constituent les 55% des forêts constituent les 55% des forêts constituent les 55% des forêts constituent les 55% des forêts constituent les 55% des forêts constituent les 55% des forêts constituent les 55% des forêts constituent les 55% des forêts 

europeuropeuropeuropeuropeuropeuropeuropééééééééennesennesennesennesennesennesennesennes……………………



……………………et les et les et les et les et les et les et les et les ««««««««conifconifconifconifconifconifconifconifèèèèèèèèresresresresresresresres»»»»»»»» 45% de celles45% de celles45% de celles45% de celles45% de celles45% de celles45% de celles45% de celles--------cicicicicicicici
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(suite 7)(suite 7)(suite 7)(suite 7)(suite 7)(suite 7)(suite 7)(suite 7)

�� Avec plus de 2,6 millions d'emplois effectifs dans Avec plus de 2,6 millions d'emplois effectifs dans Avec plus de 2,6 millions d'emplois effectifs dans Avec plus de 2,6 millions d'emplois effectifs dans Avec plus de 2,6 millions d'emplois effectifs dans Avec plus de 2,6 millions d'emplois effectifs dans Avec plus de 2,6 millions d'emplois effectifs dans Avec plus de 2,6 millions d'emplois effectifs dans 
un demi million de petites et moyennes entreprises un demi million de petites et moyennes entreprises un demi million de petites et moyennes entreprises un demi million de petites et moyennes entreprises un demi million de petites et moyennes entreprises un demi million de petites et moyennes entreprises un demi million de petites et moyennes entreprises un demi million de petites et moyennes entreprises 
(PME), la fili(PME), la fili(PME), la fili(PME), la fili(PME), la fili(PME), la fili(PME), la fili(PME), la filièèèèèèèère re re re re re re re ««««««««forêtforêtforêtforêtforêtforêtforêtforêt--------boisboisboisboisboisboisboisbois--------papierpapierpapierpapierpapierpapierpapierpapier»»»»»»»» europeuropeuropeuropeuropeuropeuropeuropééééééééenne enne enne enne enne enne enne enne 
reprreprreprreprreprreprreprrepréééééééésente 4,3% des emplois du secteur primaire, sente 4,3% des emplois du secteur primaire, sente 4,3% des emplois du secteur primaire, sente 4,3% des emplois du secteur primaire, sente 4,3% des emplois du secteur primaire, sente 4,3% des emplois du secteur primaire, sente 4,3% des emplois du secteur primaire, sente 4,3% des emplois du secteur primaire, 
3,7% des emplois de secteur secondaire et 2,2% du 3,7% des emplois de secteur secondaire et 2,2% du 3,7% des emplois de secteur secondaire et 2,2% du 3,7% des emplois de secteur secondaire et 2,2% du 3,7% des emplois de secteur secondaire et 2,2% du 3,7% des emplois de secteur secondaire et 2,2% du 3,7% des emplois de secteur secondaire et 2,2% du 3,7% des emplois de secteur secondaire et 2,2% du 
PIB de la CommunautPIB de la CommunautPIB de la CommunautPIB de la CommunautPIB de la CommunautPIB de la CommunautPIB de la CommunautPIB de la Communautéééééééé........

�� LLLLLLLL’’’’’’’’UE apporte 40% de l'aide publique au UE apporte 40% de l'aide publique au UE apporte 40% de l'aide publique au UE apporte 40% de l'aide publique au UE apporte 40% de l'aide publique au UE apporte 40% de l'aide publique au UE apporte 40% de l'aide publique au UE apporte 40% de l'aide publique au 
ddddddddééééééééveloppement en mativeloppement en mativeloppement en mativeloppement en mativeloppement en mativeloppement en mativeloppement en mativeloppement en matièèèèèèèère de gestion forestire de gestion forestire de gestion forestire de gestion forestire de gestion forestire de gestion forestire de gestion forestire de gestion forestièèèèèèèère re re re re re re re 
durable moyennant le financement des durable moyennant le financement des durable moyennant le financement des durable moyennant le financement des durable moyennant le financement des durable moyennant le financement des durable moyennant le financement des durable moyennant le financement des 
programmes et des projets forestiers mis en programmes et des projets forestiers mis en programmes et des projets forestiers mis en programmes et des projets forestiers mis en programmes et des projets forestiers mis en programmes et des projets forestiers mis en programmes et des projets forestiers mis en programmes et des projets forestiers mis en œœœœœœœœuvre uvre uvre uvre uvre uvre uvre uvre 
au bau bau bau bau bau bau bau béééééééénnnnnnnnééééééééfice des pays en dfice des pays en dfice des pays en dfice des pays en dfice des pays en dfice des pays en dfice des pays en dfice des pays en dééééééééveloppement (pays ACP veloppement (pays ACP veloppement (pays ACP veloppement (pays ACP veloppement (pays ACP veloppement (pays ACP veloppement (pays ACP veloppement (pays ACP 
et pays PVDALA).et pays PVDALA).et pays PVDALA).et pays PVDALA).et pays PVDALA).et pays PVDALA).et pays PVDALA).et pays PVDALA).



La filiLa filièère re ««forêtforêt--boisbois--papierpapier»» est un important est un important 
secteur secteur ééconomique de lconomique de l’’Union EuropUnion Europééenne enne 



VISION SYNOPTIQUE DE LA VISION SYNOPTIQUE DE LA VISION SYNOPTIQUE DE LA VISION SYNOPTIQUE DE LA VISION SYNOPTIQUE DE LA VISION SYNOPTIQUE DE LA VISION SYNOPTIQUE DE LA VISION SYNOPTIQUE DE LA 
STRATSTRATSTRATSTRATSTRATSTRATSTRATSTRATÉÉÉÉÉÉÉÉGIE FORESTIGIE FORESTIGIE FORESTIGIE FORESTIGIE FORESTIGIE FORESTIGIE FORESTIGIE FORESTIÈÈÈÈÈÈÈÈRE EUROPRE EUROPRE EUROPRE EUROPRE EUROPRE EUROPRE EUROPRE EUROPÉÉÉÉÉÉÉÉENNEENNEENNEENNEENNEENNEENNEENNE

�� BASE JURIDIQUEBASE JURIDIQUEBASE JURIDIQUEBASE JURIDIQUEBASE JURIDIQUEBASE JURIDIQUEBASE JURIDIQUEBASE JURIDIQUE
RRRRRRRRéééééééésolution du Conseil Nsolution du Conseil Nsolution du Conseil Nsolution du Conseil Nsolution du Conseil Nsolution du Conseil Nsolution du Conseil Nsolution du Conseil N°°°°°°°° 1999/C 56/01, du 1999/C 56/01, du 1999/C 56/01, du 1999/C 56/01, du 1999/C 56/01, du 1999/C 56/01, du 1999/C 56/01, du 1999/C 56/01, du 
15/12/1998, relative 15/12/1998, relative 15/12/1998, relative 15/12/1998, relative 15/12/1998, relative 15/12/1998, relative 15/12/1998, relative 15/12/1998, relative àààààààà une Stratune Stratune Stratune Stratune Stratune Stratune Stratune Stratéééééééégie Forestigie Forestigie Forestigie Forestigie Forestigie Forestigie Forestigie Forestièèèèèèèère de re de re de re de re de re de re de re de 
llllllll’’’’’’’’Union EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion Europééééééééenne (JOCE Nenne (JOCE Nenne (JOCE Nenne (JOCE Nenne (JOCE Nenne (JOCE Nenne (JOCE Nenne (JOCE N°°°°°°°° C56/1999, du C56/1999, du C56/1999, du C56/1999, du C56/1999, du C56/1999, du C56/1999, du C56/1999, du 
26/02/1999, p. 1)26/02/1999, p. 1)26/02/1999, p. 1)26/02/1999, p. 1)26/02/1999, p. 1)26/02/1999, p. 1)26/02/1999, p. 1)26/02/1999, p. 1)..

�� RemarqueRemarque: la R: la Réésolution du Conseil susmentionnsolution du Conseil susmentionnéée e 
a a ééttéé éétablie sur base de la Rtablie sur base de la Réésolution du solution du 
Parlement EuropParlement Europééen Doc. en Doc. T4T4--0026/1997 du 0026/1997 du 
30/01/1997 (JOCE N30/01/1997 (JOCE N°° C 055 24.02.1997, p. 0012C 055 24.02.1997, p. 0012--
00220022) et du rapport de la Commission qui lui a fait ) et du rapport de la Commission qui lui a fait 
suite, (Cf. suite, (Cf. communication de la Commission sur communication de la Commission sur 
une stratune stratéégie forestigie forestièère pour l'Union europre pour l'Union europééenne enne 
((COM(98)649 final, du 18/11/1998).COM(98)649 final, du 18/11/1998).


