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«Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt 
zugrunde geht, würde ich heute noch einen 
Apfelbaum pflanzen».

« Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour 
demain, je planterais quand même un pommier. » 

Martin Luther, env. 1515



La La forêtforêt d’uned’une nation,  nation,  

la la forêtforêt de la de la planèteplanète::

ForêtForêt et et foresterieforesterie d’aujourd’huid’aujourd’hui

deux faces d'une même 

pièce de monnaie ……
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Terre et forêt 2010Terre et forêt 2010

30% de la surface utilisable de la terre sont

1,900 M ha1,900 M ha
22%22%

Nord

30% de la surface utilisable de la terre sont
couverts par des forêts! 

2,100 2,100 M haM ha
38%38%

Sud



Les 4 milliards d’ha de forêts du monde

Zone climatique

boréale tempérée
tropicale/

subtropicale

Surface productive totale (mio.ha) 2,200 5,900 4,900

Surface des forêts (mio.ha) 1,200 700 2,050

Proportion des forêts (%) 54 12 42

Développement de la surface des 
stable croissant

fortement 

(Blaser and Kuechli, 2011)

3.1

Développement de la surface des 

forêts
stable croissant

fortement 

décroissant

Développement net des forêts 2005-

2010 (mio.ha/an)
-0.1 2.6 -8.2

Réserve carbonique dans la 

biomasse (GtC/ha)
60 105 125

Population (mia.) 0.07 3.1 4.1

Développement de la population ± stable
légèrement 

croissant
fortement croissant



Boréale Tempérée Tropicale

� Les situations diffèrent beaucoup : pays riches en forêt, pays pauvres 

en forêt ���� différentes approches pour gérer les forêts

� Les grandes zones de production de bois sont caractérisées par une 

densité faible de la population, souvent pauvre et marginalisée et/ou qui 

appartient à des minorités ethniques-culturelles

� Le bois vient des forêts, mais les forêts ne sont pas seulement les bois



Qui possède les forêts du monde?...

� 4  pays possèdent la moitié de la surface forestière du monde; 

� 10 pays possèdent deux tiers de la surface forestière du monde; 

� 15 pays possèdent trois quarts de la surface forestière du monde, ... 

� et tout le reste des 198 pays sont titulaires de 25% des forêts du

monde.



Qui possède les forêts du monde 
Surface

cumulative

en mio. ha

Surface

forestière

relative totale 

(%)

Surface

forestière

relative 

cumulée du 

monde (%) 

Russie 851 851 22.4 22

Brésil 543 1394 14.3 36 

Canada 244 1638 6.4 43 

Etats-Unis 226 1864 5.9 49 

Chine 163 2027 4.3 53 

Surface 

forestière

en mio. ha

Chine 163 2027 4.3 53 

Australie 154 2181 4.1 57 

RD Congo 135 2316 3.6 61 

Indonésie 104 2420 2.7 63 

Angola 69 2489 1.8 65 

Pérou 65 2554 1.7 67 

Inde 64 2618 1.7 69 

Soudan 61 2679 1.6 70 

Mexique 55 2734 1.4 72 

Bolivie 53 2787 1.4 73 

Colombie 49 2836 1.3 74 

Autres 198 pays 964 3750 25.4 100 



Changement de la couverture forestière Changement de la couverture forestière 
20002000--2010 (FAO, 2011)2010 (FAO, 2011)

Déforestation dans la zone tropicale, augmentation des terrains boisés dans la zone tempéréeDéforestation dans la zone tropicale, augmentation des terrains boisés dans la zone tempérée
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1 - Croissance de la 

population et de la 

consommation:

le 20/80 dilemme

3 - Les services 

éco-systémiques:

le dilemme de perte 

Les défis planétaires: quadruple pression

(basé sur Rockstrom 2010, adapté)

le dilemme de perte 

de 60%

2- Changement

climatique:

le dilemme de 

13.8°����14.5°����
18.5°C

4- La surprise:

le dilemme du 

hasard 99/1



(1) Densité de la population (2025)

http://www.worldometers.info/world-population/

1700: 600 million - 1800: 900 millions - 2013: 7,300 millions - 2100: 10,000 millions?



2000190018001700 D’après Ellis et al. 2010

(1) Besoins de terres pour les (1) Besoins de terres pour les 
produits vivriersproduits vivriers

Urban Dense
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(1) Production de bois rond au(1) Production de bois rond au
Nord et au Sud (2012: 3.7 mm m3)Nord et au Sud (2012: 3.7 mm m3)

Bois de feu

17%

Bois 

Nord

tempéré / boréal

http://www.worldometers.info/world-population/

Bois commercialisable

83%

Bois 

commercialisable

21%

Bois de feu

79%

Sud

tropical2.0 mm m3

1.7 mm m3



(1) Les besoins en matériel augmentent
l’importance croissante des fibres de bois

du macro ���� micro ���� nano

Clothing

© Ohto Nuottamo, modified



(2) La température moyenne annuelle 
et la concentration de CO2 continuent de grimper 

1880 - 2007

New Scientist, 2009

Source: Adapted from Karl, Melillo, and Peterson 2009.

Note: Orange bars indicate temperature above the 1901–2000 average, blue bars are below average temperatures. The green line 

shows the rising CO2 concentration. While there is a clear long-term global warming trend, each individual year does not show a 

temperature increase relative to the previous year, and some years show greater changes than others. These year-to-year 

fluctuations in temperature are attributable to natural processes, such as the effects of El Niños, La Niñas, and volcanic eruptions.



(2) Qualité de vie d’une terre 4°C plus chaude

New Scientist, 2009



Limites
planétaires

Degré de perte 

de biodiversité 
< 10 E/MSY

(< 10 - < 1000 E/MSY)

Carbone
< 350 ppm CO2 < 1W m2

(350 – 500 ppm CO2 ; 

1-1.5 W m2)

(3) Les services écosystémiques

Eau potable
Réserve et

flux

<4000 km3/yr

(4000 – 6000 km3/yr) 

Changement de 

l’utlisation des terres
≤15 % de terre cultivée

déforestation, forêt intacte?



� Pas de développement linéaire

� Les systèmes de support de vie deviennent plus importants

� Une demande accrue de fibres

Donc, quel futur pour nos forêts?



Année 2200: une image d'un passé antique
Picture: timber harvesting, 1994, Gabon © JBlaser



Année 2200: possible futur du bassin versant du Congo
Picture: Southern Rep. of Congo, 2012 © JBlaser



Année 2200: forêt boréale en plein changement
Picture: Ural Forests in Komi Republic, 2001 © JBlaser, Silva Taiga



Une politique visionnaire:
Capacité à répondre aux besoins

Le futur de la forêt:
«Human-made forestry»

La confiance dans l'ingéniosité humaine

«L’histoire ne fait rien – c’est l’homme, réel et vivant qui fait tout. » 
Karl Marx

«Human-made forestry»



� Services écosystemiques

Les buts futurs de la gestion des forêts

� Permanence des stocks de carbone� Permanence des stocks de carbone

� Fibres de bois (matériel et énergie)



Où sommes-nous aujourd’hui en ce 

qui concerne la politique forestière au 

niveau mondial?

�Loin des problèmes,

�Loin des solutions

Inequal prediction to CC; loss of climax forests; more vulnerable, land degrad., biodiv. loss, fibre production



Tendances niveau macro*

� Changement climatique (et conséquences macroéconomiques)

� Croissance globale de la demande (produits et énergie, pas de substitution)

� Tendance globale vers l’urbanisation

� Croissance  de la production vivrière

� Tensions problématiques entre accès au sol et ressources naturelles ���� migration

� La mondialisation (des avantages et des coûts)� La mondialisation (des avantages et des coûts)

� Gouvernance des ressources naturelles et en particulier de la forêt

� Décentralisation (mais souvent non égale)

� Des changements spectaculaires en matière d'accès à l'information

� Plus d’incohérence, de nombreux acteurs,  moins de fonds pour des compensations

� Augmentation du risque pour des solutions idéologiques et non durables

� Compétition pour la terre déboisée: nourriture, fibres, énergie, désertification…

*qui ont un effet sur la forêt



Pas d’endroit spécifique pour l’ensemble
des défis qui concernent la forêt

� Brundland Commission Report, 1987:  «Développement durable»

� Sommet de Rio sur l’environnement, 1991

� Agenda 19: principes sur les forêts

� Négociations sur une convention sur la forêt: 1991 - 2001

� Rio+10, Johannesburg, 2002

�

http://www.worldometers.info/world-population/

� Rio+10, Johannesburg, 2002

� Development Assessment Reports

� MDGs: 8 Millennium Development Goals: forêt plus visible

� Rio+20, 2012

� Economie verte, low carbon economy.

� MDG and SDGs 2015 : vers un nouveau développement pathway

� Le rôle des forêts dans le développement durable…



La forêt dans les conventions environnementales

Climat:

� CCNUCC/UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change), 1991

1997: Protocole de Kyoto décembre 1997 ���� MDP A/R

Depuis 2008: développement du processus REDD+

� 2015???

http://www.worldometers.info/world-population/

New Scientist, 2009

� 2015???

Biodiversité:

� CBD (Convention sur la biodiversité), 1992
Depuis 2002 un programme sur la biodiversité et la forêt

� Décision sur la forêt et la biodiversité prise à Nagoya 2010

� CITES, protection d’arbres et de la faune sylvicoles, depuis 1974

� Désertification:  aucun rôle pour la forêt



Trop de cuisiniers gâtent la sauce…

Accords internationaux spécifiques en relation avec la forêt

GLOBAL:

� UNFF Forum des N.U. sur les forêts (United Nations Forum on Forests), depuis 2001

� AIBT (Accord international sur les Bois tropicaux) ���� OIBT/ITTO, depuis 1990

� FAO – COFO Organisation Mondiale de l’Agriculture et la Nutrition, depuis 1947

Processus régionaux, dont:

�� Forest Europe: Processus pour la préparation d‘une convention sur la forêt en

Europe (en négotiation)

Processus thématiques spécifiques d’ordre international, dont:

� EU-TR/ FLEG-T (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

� NFP - Programmes Nationaux Forestiers (National Forest Programmes)

� Certification forestière: FSC, PEFC 

� REDD+ partnership, REDD+ Pilot Programmes- Organisations multilaterales



Pourquoi peu de progrès?

� Il n’existe pas de consensus sur le rôle de la forêt comme bien 
commun mondial (« global public good »)

� La forêt est complexe, il n’existe pas de solution unique  
(pas de « one size fits it all »)

� La forêt: un secteur vulnérable par rapport à la gouvernance� La forêt: un secteur vulnérable par rapport à la gouvernance

� Les comportements orientés uniquement vers la souveraineté 
empêchent des mesures raisonnables et réalisables! 

���� Qui négocie, comment et pourquoi?

« TThe he power of those that are bound to lose from power of those that are bound to lose from changechange. . »
« La puissance de ceux qui sentent le risque de perdre 

du changement. »



Conclusion pour une politique forestière globale

• Pas d'accord mondial sur les forêts: 

la forêt est un enjeu national

(« forests, a sovereignty issue »)

���� Optimiser les intérêts

• Beaucoup de parties concernées, donc

coordination difficile)

���� Se mettre en accord sur les vrais défis���� Se mettre en accord sur les vrais défis

• Sur un chemin de politiser, pas sur le 

chemin de faire une politique

���� Développer des idées et cadres partagés,

pas de  « solutions globales »

• Rôle de la Suisse: bien définir quels sont

nos intérêts spécifiques. Intervenir et influencer avec une 

approche suisse ou mondiale? Voir UNFF, UNFCCC et Forest Europe



Conclusion:  vers une politique
forestière future…

Les forêts et les forestiers Les forêts et les forestiers 
deviendront plus importants!

SFMfuture =  ∑ (EcoServ ; PermCaPo ; ProdFib)



� Apprendre à danser sur plusieurs parquets: changement climatique, 

marché de l’économie verte, marché de l’énergie, la protection de la 

biodiversité, la valorisation des services des forêts pour sa fonction 

paysagère... 

� Etre plus innovatrice et compétitive, valoriser l’ensemble des produits 

Mais la politique forestière devrait…

� Etre plus innovatrice et compétitive, valoriser l’ensemble des produits 

et services, investir dans la recherche et le développement

� Jouer un rôle leader dans le développement de l’économie verte: le 

secteur a beaucoup à offrir.

� Mieux communiquer et écouter: dans ces aspects le secteur forestier 

est bien en retard. 



Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je 
planterais quand même un pommier

Laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit.“

« Allons planter un pommier. Il est temps. » 

Hoimar von Ditfurth, 2000 


