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Résumé 

 

Selon le dictionnaire de l’environnement et du développement durable1, « l’économie verte 

recouvre l’ensemble des activités économiques liées directement ou indirectement à la protection 

de l’environnement. L’économie verte recouvre ainsi la gestion des ressources rares, les énergies 

renouvelables, le changement climatique, la prévention des risques, ou encore la gestion des 

déchets ». Pour le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), il s’agit d’« une 

économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en 

réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. » La 

différence n’est pas anodine, la première définition traitant du sujet de l’économie verte, la 

deuxième de sa fonction. C’est toutefois la première définition, celle de l’activité économique 

portant sur les questions environnementales qui est le plus souvent trouvée dans ses diverses 

déclinaisons. L’élargissement de perspective du PNUE est intéressant ici puisqu’il met l’économie 

au service du développement durable, avec ses impératifs sociaux environnementaux et 

éthiques. 

C’est dans cette deuxième acception de l’économie verte que la forêt prend racine. En effet, les 

forêts fournissent un ensemble de services environnementaux qui entraînent une amélioration du 

bien-être humain tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux. Reste 

la dimension de l’équité sociale, pour laquelle la forêt n’a naturellement pas de rôle et pour 

laquelle il faut que les termes de l’échange économique soient rééquilibrés si l’on veut satisfaire à 

la définition du PNUE. Ce rééquilibrage ne peut être fait que par une intervention délibérée 

reconnaissant la valeur des services divers générés par des forêts en bonne santé et rémunérant 

ceux qui en assurent la conservation. Il appelle donc à une réforme des relations économiques 

traditionnelles entre les consommateurs et bénéficiaires des services écosystémiques générés 

par les forêts et ceux qui, vivant à proximité, doivent agir de manière à les préserver. 

Il s’agit donc de voir ici comment une économie qui se veut verte peut contribuer à la réduction de 

la pauvreté. Il existe en effet un lien proche entre la pauvreté et la dépendance aux écosystèmes 

forestiers dans le monde actuel. Les auteurs des différents chapitres nous donnent des pistes 

pour contribuer à l’atteinte de cet objectif et nous mettent aussi en garde contre les pièges qui s’y 

cachent. 

Ce chapitre se divise en deux parties. La première présente une analyse sur les forces directrices 

qui résultent de l’évolution de l’humanité et de sa relation avec les forêts et fait état des pressions 

qui s’exercent sur les forêts du monde. La seconde porte un regard sur la définition d’une forêt en 

tenant compte de différents paramètres dont ses fonctions écologiques. Elle décrit enfin et 

classifie les services que la forêt rend à l’humanité. 

                                                            
1Source : http://www.dictionnaire-environnement.com/economie_verte_ID5757.html, (consulté le 22 avril 
2012). 

http://www.dictionnaire-environnement.com/economie_verte_ID5757.html
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1.1 La forêt dans tous ses états 
 

« La nature s’invente elle-même, depuis la nuit des temps »2 

 

 

Claude VILLENEUVE, professeur et directeur de la chaire en Eco-Conseil, département des 
Sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, claude_villeneuve@uqac.ca 

Olivier GUILLITE, chargé de Recherche aux laboratoires d’écologie de la Faculté universitaire 
des Sciences agronomiques de Gembloux et de l’Université de Liège (Belgique), 
olivier.guillitte@ulg.ac.be 

 

Notre espèce (Homo sapiens) est née d’ancêtres primates qui ont quitté le biome forestier tropical 

humide à la faveur d’un changement climatique. Avantagés par diverses caractéristiques dans le 

biome de la savane, nos ancêtres se sont différenciés des autres grands primates pour former un 

rameau buissonnant dont nous sommes les seuls descendants encore vivants. Dotés de la 

faculté d’apprendre tout au long de notre vie et d’un langage articulé, les humains ont développé 

à travers la culture et l’usage des outils la capacité de modeler leur environnement. 

À travers son évolution, l’humanité a peuplé dès le paléolithique tous les types de forêts existants 

sur la planète. En nous adaptant aux caractéristiques locales des écosystèmes, nous avons 

développé une connaissance relationnelle des forêts, ces dernières devenant le creuset de 

multiples cultures originales qui partagent des traits communs. Dans leur représentation, comme 

l’explique Nicole Huybens au chapitre 2, la forêt est une matrice. L’impact des peuples forestiers 

sur les forêts a été réel, mais parfaitement compatible avec la capacité de résilience des 

écosystèmes. Avec une faible démographie et des besoins essentiellement satisfaits par les 

ressources renouvelables, ces populations ont pu se maintenir pendant des milliers d’années 

sans infliger de changements majeurs dans les écosystèmes, pratiquant ainsi le développement 

durable avant la lettre. 

                                                            
2 Fournier, Luc, 2006, Les dernières forêts d’arbres libres, Lanctôt éditeur, Montréal  
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Encadré 1. Déclinaisons de la relation entre les humains et la forêt 

Selon les civilisations et les époques, la forêt et les humains ont entretenu divers types de 
relations écologiques l’un avec l’autre. Cette typologie sommaire permet de situer les termes 
de référence. Elle n’est ni déterministe ni absolue. De multiples états intermédiaires ont pu ou 
peuvent encore exister. Aucune de ces étapes n’est un préalable obligatoire à une autre et le 
processus peut être inversé. 

Âge des chasseurs-cueilleurs : Les populations de chasseurs-cueilleurs considèrent la forêt 
comme une matrice. Il n’y a pas de différence entre les humains et les autres êtres vivants, on 
leur doit le respect et les esprits des morts, les génies et autres esprits y habitent. La relation 
est symbiotique et mutualiste, les hommes appartiennent à la forêt, la forêt n’appartient à 
personne, les deux partenaires bénéficient de leur présence mutuelle. 

Âge des agriculteurs : La forêt est vue comme un compétiteur pour les sols. Elle doit être 
enlevée ou domestiquée pour servir les humains. Couper la forêt est synonyme de progrès 
vers la civilisation. L’objectif est le contrôle et la domination des forces naturelles. La relation 
écologique est la compétition. La forêt entre dans le domaine de la propriété privée et est 
entretenue pour ses services économiques, sinon elle est pillée par opportunisme.  

Âge industriel : La forêt est une ressource. L’homme s’y comporte en prédateur. On peut y 
prélever en un instant ce qui prend des siècles à se renouveler. Ce sont les marchés qui 
déterminent la valeur instantanée de ce qu’on peut y exploiter. La forêt est une valeur 
économique, sans plus. 

Âge de l’information : La forêt est une composante vivante de la planète que nous apprenons 
à connaître pour ses fonctions écologiques. Les services qu’elle rend à l’humanité sont 
difficilement quantifiables, mais ils sont indispensables pour le maintien des équilibres 
planétaires et la satisfaction des besoins humains. Que l’on vive près ou loin de la forêt, nous 
sommes tributaires de sa santé. Il faut donc investir dans sa protection et sa gestion 
raisonnée selon les principes du développement durable. Il s’agit d’une nouvelle forme de 
mutualisme dans lequel de façon consciente, les humains investissent de manière informée 
pour maintenir la santé des forêts sur la planète en échange de leurs services tangibles et 
intangibles. 

Claude VILLENEUVE, Chaire en éco-conseil, UQAC. 

 

De symbiote forestier, l’humain est devenu, il y a moins de 10 000 ans, agriculteur donc 

concurrent, et enfin, il y a moins de deux siècles, prédateur de la forêt par les besoins de la 

société industrielle aujourd’hui mondialisée. À mesure que nos effectifs démographiques se sont 

accrus et que nos besoins ont augmenté, nous avons provoqué le remplacement des forêts par 

des terres cultivées, des villes, des installations industrielles et commerciales aussi bien dans les 

pays développés que dans les pays en développement. Aujourd’hui, même si elles occupent 

31 % des terres émergées (FAO, 2010), la situation des forêts inquiète, surtout dans la zone 

tropicale où les massifs forestiers primaires se réduisent comme peau de chagrin. Comme 

l’indique la figure 1, l’essentiel des pertes de superficies forestières est constaté dans la zone 

tropicale alors que les gains sont enregistrés dans les pays industrialisés du Nord (FAO 2010). 

Mais ces gains peuvent cacher un état de santé globalement dégradé des forêts de ces pays 

(écosystèmes forestiers simplifiés, appauvris, pollués et fragmentés, déficit important en bois 
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mort ou dépérissant menaçant jusqu’au tiers de la diversité spécifique forestière3). À certains 

autres endroits, elles continuent à se fragiliser (augmentation de la fragmentation et de la 

nitratation, introduction massive d’essences exotiques faiblement biogènes ou pire, invasives, 

sensibilité accrue aux feux de forêt et aux dégâts d’insectes en relation avec le réchauffement 

climatique)4. 

La survie des peuples forestiers est aujourd’hui remise en cause avec la disparition ou la 

transformation, des massifs forestiers à l’échelle de la planète. Cette situation inquiète, car au-

delà de la fragilisation des cultures et des langues traditionnelles, la disparition des forêts est 

aussi accompagnée d’un appauvrissement alarmant de la biodiversité, d’une perte de fertilité des 

sols, d’une fragilisation des zones de captage des aquifères, de modifications du régime des 

crues, d’une accélération de l’érosion et de pertes de puits de carbone (voir chapitre 3).  

La transformation accélérée des mangroves pour l’aquaculture ou leur exploitation excessive 

pour le bois de feu laissent les côtes dépourvues d’habitats pour la reproduction des poissons et 

sans protection contre les catastrophes naturelles. Ces services intangibles des écosystèmes 

forestiers sont perdus sans que l’économie ne les prenne en compte. Les coûts induits par les 

désastres naturels ou la perte de services écosystémiques sont pourtant faramineux, mais ceux 

qui en payent le prix ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui en tirent bénéfice. 

Figure 1. Bilan forestier mondial par régions  

 

Les forêts sont aussi une partie remarquable de la biosphère continentale qui génère des biens 

pour les marchés mondiaux. Le bois d’œuvre, les bois précieux, le bois de feu, les fibres pour la 

fabrication du papier, les produits non ligneux de la forêt fournissent à près d’un milliard 

                                                            
3 Voir notamment Valauri et al 2006. 
4 M. de Muelenaere , 2011. La forêt européenne croît, mais se fragilise. Le Soir, p.8 du 8 juin 2011. Article 
consultable en ligne à l’adresse : http://archives.lesoir.be/la-foret-europeenne-croit-mais-se-fragilise_t-
20110621-01FW8K.html (consulté le 4 mai 2012) 

http://archives.lesoir.be/la-foret-europeenne-croit-mais-se-fragilise_t-20110621-01FW8K.html
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d’humains leurs moyens d’existence. Uniquement dans le secteur de l’extraction primaire du bois, 

la FAO estimait en 2005 que plus de 10 millions et demi d’emplois dépendaient de la forêt. 

L’exploitation de ces produits peut se faire de manière durable, mais malheureusement, le dernier 

siècle a montré trop souvent que l’avidité des marchés et la courte vue des responsables 

nationaux ou locaux ont conduit à l’appauvrissement ou à la disparition des écosystèmes 

forestiers.  

Enfin, les besoins de terres pour l’agriculture exercent une pression supplémentaire sur les 

massifs forestiers, particulièrement en zone tropicale où la démographie est encore croissante et 

la pauvreté endémique. Malgré leur richesse, l’exploitation non durable des forêts génère 

localement plus de misère et de précarité qu’autre chose. 

Creuset de notre évolution, les forêts sont aujourd’hui mises en péril par le développement non 

durable de l’économie mondiale. Si la nature s’invente d’elle-même depuis la nuit des temps, il 

nous faut aujourd’hui tenter une conciliation entre la résilience des écosystèmes forestiers et le 

désir de développement des humains. Mais d’abord, examinons à l’aide de quelques indicateurs 

les forces et les pressions qui agissent sur les forêts du monde. 

Encadré 2. Forêts et développement 

Depuis l’âge des agriculteurs, la forêt est considérée comme un obstacle au développement. 
Aujourd’hui, elle est perçue comme le dernier refuge de la « naturalité ». Pour ceux qui vivent 
près des forêts, l’abondance perçue diminue la valeur relative. Ces éléments sont propices à 
des controverses socio-environnementales entre citadins et ruraux par exemple. Mais la forêt 
est un stock de ressources qui s’exploite en peu de temps et peut prendre des générations à 
se reconstituer. Enfin, la rentabilité des opérations de gestion forestière est faible et le retour 
sur investissement très lent. Ces conditions rendent peu attrayantes au point de vue financier 
les interventions de gestion durable des forêts. Cette complexité, ce rapport au temps et aux 
valeurs sociales changeantes représentent un défi en termes d’économie verte si l’on veut que 
les forêts soient gérées durablement. 

Claude VILLENEUVE, Chaire en éco-conseil, UQAC. 

 

Les forces directrices et les pressions sur les forêts 

Comme l’indique la figure 2, les forêts mondiales sont soumises à des forces directrices 

associées à la trajectoire actuelle de l’humanité qui induisent des pressions sur les écosystèmes 

forestiers. Ces forces directrices ne sont pas uniquement associées aux forêts, mais elles 

engendrent des pressions qui s’exercent directement sur celles-ci.  

Par exemple, la croissance démographie influence localement les pressions de déforestation et 

globalement l’utilisation des terres, qui va créer une demande plus forte pour transformer des 

forêts en zones agricoles. Les changements climatiques pour leur part sont une force directrice 

qui tend à être influencée par le changement d’utilisation des terres, mais qui menace les 

écosystèmes forestiers en zone tropicale et peut les favoriser en zone boréale, quoique 
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beaucoup d’incertitudes demeurent sur ce point. La figure 2 résume de façon synthétique le bilan 

des forces directrices qui exercent des pressions positives ou négatives sur les forêts du monde. 

Dans cette section, nous ferons un survol de ces forces et de leur influence sur le devenir des 

forêts. 

Figure 2. Bilan des forces directrices et de leur influence sur les 
forêts

 

 

Au cours des 20 dernières années, l’extraction de biomasse, essentiellement forestière, s’est 

maintenue relativement constante comme l’indique la figure 3, mais le taux de déforestation a 

continué d’excéder la capacité de récupération des écosystèmes forestiers, particulièrement en 

zone tropicale humide où la perte de superficie nette est passée de 16 millions d’hectares par 

année à 13 millions comme l’indique la figure 4. 

Figure 3. Extraction des ressources 1992-2011 
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Figure 4. Changements dans les superficies forestières dans le monde 
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Une inquiétude particulière résulte de la perte des forêts de mangrove qui ont reculé de 3 % entre 

1990 et 2010 comme l’indique la figure 5 selon les statistiques fournies par les pays. Ce recul a 

été entrainé par une combinaison de transformation d’usage des terres pour la villégiature, 

l’agriculture et l’aquaculture. Une autre estimation faite par photo satellitaire illustrée par la courbe 

du bas de la figure 5 montre que la régression des mangroves est encore plus considérable que 

ce qui ressort des statistiques des pays. Dans le chapitre 3, Paul Ouédraogo fait un bilan plus 

précis de l’importance écologique et du bilan des forêts de mangrove. 

Figure 5. Régression des forêts de mangroves 
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Enfin, comme l’indique la figure 6, dans la répartition de la fourniture d’énergie primaire de 

l’humanité en 2008, environ 10 % provenait de la biomasse, la grande majorité (64 %) étant 

associée aux usages traditionnels (bois de chauffage et charbon de bois) par les populations des 

campagnes et des villes dans les pays en voie de développement. Cette biomasse ligneuse est le 

plus souvent prélevée sans égard à la capacité de support des écosystèmes, en particulier dans 

les zones arides et dans les régions entourant les grandes villes des pays en voie de 

développement. 

Figure 6. Répartition des sources d’énergie primaire en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : GIEC, 2011 

 

Démographie 

Le 31 octobre 2011, les Nations unies annonçaient que l’humanité comptait 7 milliards de 

personnes. Depuis la conférence de Rio en 1992, il s’est donc ajouté près d’un milliard et demi 

d’humains, c’est-à-dire l’équivalent de la population entière du globe en 1900. La figure 7 montre 

les taux d’expansion régionaux qui expliquent cet accroissement. Heureusement, pendant la 

même période de deux décennies, le taux d’accroissement démographique s’est abaissé de 

1,65 % à 1,2 % comme l’indique la figure 8. Cela permet aux démographes d’entrevoir une 

stabilisation des effectifs humains autour de 10 milliards de personnes à la fin du siècle. La 

croissance démographique est très inégalement répartie en faveur de l’Afrique qui devrait comme 

l’indique la figure 9 héberger en 2100 près du tiers de l’humanité contre environ 12 % aujourd’hui. 

Or, les pays qui connaissent la plus forte croissance démographique en Afrique sont aussi ceux 

où l’IDH est parmi les plus bas du monde comme l’indique la figure 10. Cette croissance, si elle 

n’est pas accompagnée de profonds changements dans les modes de production et de 

consommation, pourrait avoir sur les forêts de ce continent des conséquences désastreuses. La 

dépendance des populations rurales et urbaines envers le bois de feu et le charbon de bois, la 

pression pour le défrichement de terres agricoles et la désertification, exacerbée par les 

changements climatiques, sont toutes susceptibles d’accélérer la déforestation sur ce continent. 
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En effet, la croissance démographique se traduit par un ensemble de pressions à l’échelle locale, 

régionale et globale. 

Figure 7. Croissance de la population depuis 1992 
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Figure 8. Évolution du taux d’accroissement de la population mondiale 1992-2010 
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Figure 9. Répartition des effectifs humains et de la croissance projetée 1950-2100 
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Figure 10. Relation entre l’Indice de développement humain (IDH) et le taux 
d’accroissement démographique dans la Francophonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Chaire en éco-conseil, UQAC, 2012 

Autre tendance remarquable de la démographie dans les dernières décennies, on enregistre une 

croissance accélérée des villes, plus de la moitié de la population mondiale étant urbaine depuis 

2008. La figure 11 montre la croissance de la population des villes depuis 1992. On peut y 

constater que cette croissance se fait majoritairement en faveur des pays en voie de 

développement, l’urbanisation de la Chine étant responsable en bonne partie de ce phénomène 
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qui est toutefois généralisé et qui favorise les très grandes villes de 1 million de personnes et 

plus. 

Tributaires d’une agriculture extensive, à faible productivité, une partie des groupes les plus 

vulnérables vivant dans les campagnes restent dépendants des cultures traditionnelles. Pour 

échapper à la précarité des moyens d’existence, une partie très importante des nouveaux 

habitants se déplacent vers les villes où les conditions d’existence peuvent paraître meilleures, 

notamment en matière d’emploi. 

 

Figure 11. Croissance de la population des villes depuis 1990 
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L’évolution démographique 
Le dernier rapport sur l’état de la population mondiale 2011 des Nations unies fait état des 
grandes tendances qui se présentent dans ce domaine pour une humanité forte de 7 milliards 
d’habitants et qui pourrait dépasser neuf milliards en 2050. On peut télécharger ce document à 
http://www.unfpa.org/swp/  

 

L’évolution démographique de l’humanité engendre des pressions sur les écosystèmes 

forestiers particulièrement par le défrichage et le changement d’usage des terres. Par exemple, 

on peut noter : 

• Le défrichage, la dégradation et l’artificialisation des forêts accentués pour répondre à la 

demande accrue de produits ligneux (y compris biomasse énergétique) et de produits 

non ligneux de la forêt ;  

• Le défrichage accru pour répondre à la demande alimentaire supplémentaire en 

exploitant des terres agricoles pour la production végétale ou le pâturage.  

http://www.unfpa.org/swp/
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La figure 12 montre l’évolution des surfaces utilisées pour les principales cultures en milieu 

tropical, une bonne partie de ces extensions de cultures se faisant à l’encontre des forêts. 

 

Figure 12. Évolution des surfaces cultivées pour la canne à sucre, le soya et le palmier à 

huile 1990-2008 dans les zones tropicales humides 

 

• Le défrichage accru pour l’exploitation des ressources naturelles (carrières, mines, 

pétrole, charbon) soutenant la demande des nouveaux habitants; 

• Le défrichage accru pour l’habitation (matériaux de construction, dégagement d’espace 

habitable); 

• Le défrichage et la fragmentation accrus pour les voies de communication; 

• Le défrichage et l’artificialisation des espaces périurbains pour le développement 

industriel et commercial; 

• Les retombées croissantes des pollutions atmosphériques, terrestres et aquatiques sur 

les écosystèmes forestiers; 

• L’accroissement du changement climatique par la perte de puits de carbone et la 

combustion de la biomasse accumulée qui exacerbe les pressions liées à cette force 

directrice et fragilise le potentiel de résilience des écosystèmes forestiers soumis aux 

autres pressions et à une augmentation des risques d’incendie; 

• Le risque accru de conflits armés pouvant détruire des surfaces forestières (feu, 

défoliation…) ou conduire à l’abandon de la gestion forestière. 

Mondialisation de l’économie et modèle économique dominant 

Entre 1970 et 2010, le produit mondial brut s’est multiplié par plus de trois fois, pendant que la 

population mondiale augmentait de 1,7 fois. La richesse individuelle s’est donc à l’échelle globale 

multipliée par deux, mais avec de grandes disparités en faveur des plus riches et des pays 

émergents. Ce phénomène a été particulièrement marqué dans les quinze dernières années avec 
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la mondialisation des marchés et le transfert vers les pays de l’Asie du Sud-Est d’une grande 

partie de l’industrie manufacturière mondiale. La chute de l’ex-URSS à la fin des années 1980 a 

confirmé le triomphe de l’économie libérale et néolibérale, ce qui s’est traduit par une accélération 

de la consommation de biens et services et par une augmentation de la demande pour l’énergie 

et les ressources combinée à une augmentation des flux de déchets. Ce phénomène amène sur 

les forêts des pressions qui s’ajoutent à celles évoquées plus haut comme conséquences de la 

démographie. Parmi ces pressions, on peut retenir : 

• Une augmentation de la consommation des ressources naturelles y compris des 

ressources ligneuses et énergétiques tirées de la forêt; 

• Une augmentation de la consommation énergétique surtout liée aux carburants fossiles, 

associée aux transports des biens et des personnes et à la production d’électricité 

accentuant les pressions liées aux changements climatiques. Comme l’indique la 

figure 13, les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre en 2005 étaient 

respectivement la production d’électricité, l’industrie, la déforestation, le transport et 

l’agriculture; 

Figure 13. Principales sources d’émissions de gaz à effet de serre 

   
 

Source : GIEC (2007), Rapport du groupe de travail 3 sur l’atténuation et l’adaptation aux 
changements climatiques (Metz et al. 2007) 

 

• Une augmentation des superficies forestières inondées pour la production 

d’hydroélectricité et du déboisement lié au transport d’électricité. 

 

Comme l’indique la figure 14, l’augmentation de la richesse s’est traduite entre 1980 et 

aujourd’hui par une augmentation du besoin de ressources et d’énergie, mais des gains 



1-15 
 

d’efficacité ont permis de réduire l’impact de la demande sur les ressources. En revanche, cette 

dernière, entraînée par l’augmentation de la croissance économique continue d’évoluer plus 

rapidement que la population mondiale.  

Figure 14. Évolution de l’efficacité de l’usage des ressources 

 

 

• Évolution vers une consommation mondiale croissante de viande à l’échelle mondiale 

induisant des surfaces agricoles plus importantes que celles nécessaires à une 

consommation traditionnelle. Comme l’indique la FAO, la consommation de viande est 

passée de 21,2 kilogrammes par personne en 1961 à 39,7 kilogrammes en 2007 et 

pourrait doubler d’ici 2050, ce qui reflète l’appétit croissant pour des produits carnés qui 

accompagne l’enrichissement. Cette tendance exerce une force négative sur les forêts 

tant au niveau des superficies agricoles qui sont exigées pour nourrir les animaux que 

pour la demande de pâturages qui sont souvent fragilisés et dégradés par des pratiques 

inadéquates. 

 

Le projet duAlIne 
Entre 2009 et 2011, le CIRAD et l’INRA ont réalisé ensemble une étude prospective 
sur les agricultures et les alimentations dans le monde en 2050. Le rapport paru à la 
fin de l’année 2011 est disponible à :  
http://www.inra.fr/l_institut/prospective/rapport_dualine  

 

Changements climatiques 

Les rapports successifs du GIEC depuis 1990 ont montré par la recension de littérature 

scientifique mondiale la réalité, la rapidité et la gravité des changements climatiques induits par 

l’humanité. Ces changements résultent d’une modification de la composition de l’atmosphère qui 

http://www.inra.fr/l_institut/prospective/rapport_dualine
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s’enrichit de gaz à effet de serre, le plus important de ceux-ci étant le dioxyde de carbone dont la 

figure 15 montre l’évolution depuis 1958, telle qu’enregistrée à l’observatoire de Mauna Loa à 

Hawaï. Comme l’indique la figure 16, l’augmentation du CO2, principal gaz à effet de serre 

s’accentue depuis la moitié du vingtième siècle et la concentration actuelle dépasse tout ce qui a 

pu être observé au cours du dernier million d’années. 

Figure 15. Évolution de la concentration de CO2 dans l’atmosphère 

 

Figure 16. Évolution de la concentration atmosphérique du CO2 et des températures au 
cours des derniers 800 000 ans 

 

L’enrichissement de l’atmosphère en gaz à effet de serre entraîne un forçage radiatif net qui a 

causé depuis le début du vingtième siècle une hausse de près d’un degré Celsius dont 0,4 degré 

dans les vingt dernières années. Selon les prévisions du GIEC (2007), ce réchauffement de 
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l’ordre de 0,2 degré par décade devrait se continuer au minimum jusqu’en 2050, même si les 

émissions mondiales étaient stabilisées à court terme. Les changements climatiques affecteront 

non seulement les températures, mais aussi le régime des précipitations et de ce fait peuvent 

exercer des pressions négatives et positives sur les forêts : 

• On observera des changements dans les conditions de maintien ou de résilience des 

écosystèmes forestiers en particulier sous l’effet de sècheresses prolongées;  

• Des zones forestières verront leur superficie réduite par des catastrophes naturelles 

induites par les modifications du climat (feux, chablis et insectes ravageurs) (Seppälä et 

al, 2009); 

• Plusieurs zones productives pour l’agriculture seront en déficit de précipitations, ce qui 

augmentera la demande pour des terres de remplacement essentiellement à partir des 

forêts tropicales humides (De Marcilly, 2008) 

• La montée du niveau de la mer se traduit par une érosion accélérée des littoraux et 

l’inondation de certains massifs forestiers; 

• Une demande accrue pour la bioénergie affectera les écosystèmes forestiers en 

accentuant les pressions de déforestation pour l’agriculture ou de transformation des 

forêts en lignicultures ou en plantations de palmiers à huile pour la production de 

carburants. Ces plantations sont beaucoup moins propices que les forêts naturelles à la 

biodiversité. La figure 17 montre que la superficie des plantations forestières mondiales 

ne cesse d’augmenter. 

 

Figure 17. Expansion des plantations forestières dans le monde 
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• Comme pression positive, on peut anticiper une demande accrue pour la séquestration 

du carbone (Sources, Puits et Réservoirs) par des projets de reforestation, d’afforestation 

ou de déforestation évitée et par de meilleures pratiques forestières visant à maximiser la 

production durable de matériaux ligneux; 
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• Il est possible que de grands territoires de l’hémisphère nord, actuellement peu 

favorables à la croissance des forêts en raison de la durée trop courte de la saison de 

végétation puissent être plantés dans un objectif de séquestration du carbone, mais il est 

peu probable que les forêts naturelles ne conquièrent aussi rapidement ces territoires 

que la vitesse de migration des isothermes pourrait le permettre. 

Mondialisation de l’information 

Le développement des échanges scolaires, universitaires, professionnels et culturels entre pays, 

facilité par les moyens de déplacement et poussé par la société, la toile et les médias planétaires 

permettent aujourd’hui et plus encore demain, une bien meilleure prise de connaissance des 

enjeux pesant sur la forêt et induisent de nouvelles gouvernances qui peuvent contrecarrer en 

partie les pressions négatives des forces directrices, en particulier celles issues de la 

mondialisation de l’économie. 

La convention sur la biodiversité 

La Convention sur la biodiversité (CBD) devrait avoir pour impact la croissance des aires 

protégées et une exigence plus forte de conservation de la biodiversité par de meilleures 

pratiques en forêt. Comme l’indique la figure 18, la superficie des aires protégées dans le monde 

a augmenté de manière significative depuis 1992, particulièrement en milieu terrestre. Cette 

pression positive devrait continuer de s’accentuer avec l’adoption dans le protocole de Nagoya 

d’un objectif de protéger 17 % de la surface planétaire. Mais pour que les objectifs de 

conservation visés par les aires protégées soient efficaces et s’inscrivent dans le développement 

durable, il apparaît de plus en plus important d’intégrer les populations locales tant dans la 

désignation des aires que dans la gestion de ces aires, sans quoi le mode traditionnel de 

désignation et de gestion étatiques pourrait finalement être considéré plutôt comme une force 

directrice négative que positive sur la forêt (Aubertin & Rodary 2008, Depraz 2008). Les textes de 

Koné au chapitre 3 et au chapitre 6 et celui de Bigombe Logo au chapitre 3 sont éclairants sur ce 

sujet. 
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Figure 18. Croissance des aires protégées dans le monde depuis 1990 

 

La figure 19 montre l’évolution récente des superficies forestières jouissant d’une certification 

selon les deux plus grandes normes. On constate qu’environ 10 % des forêts mondiales 

exploitées jouissent de ce type de protection. Le défi étant d’implanter de telles pratiques dans les 

forêts tropicales situées dans les pays en voie de développement. La demande des 

consommateurs pour des produits forestiers certifiés laisse penser que plus de forêts seront 

exploitées de façon écologiquement et socialement plus acceptable dans les prochaines 

décennies. Mais à nouveau, comme pour la force directrice précédente, il s’agit que ces outils ne 

soient pas détournés de leurs objectifs louables au profit d’une argumentation commerciale de 

vente soutenant le rythme actuel d’exploitation et qui ne permette pas la récupération globale de 

la santé de la forêt. 

Figure 19. Évolution des superficies forestières certifiées depuis 2000 
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Changement des mentalités 

La société moderne, dotée d’un pouvoir de communication inégalé dans l’histoire, de plus en plus 

urbanisée et débranchée du milieu naturel cherche à retrouver un contact avec la nature, les 

forêts étant l’un des symboles les plus forts qui interpellent l’imaginaire, surtout dans les pays 

industrialisés. C’est ainsi qu’on voit de plus en plus la demande augmenter pour les activités de 

loisirs liées à la forêt et une mobilisation sans précédent pour leur protection. Cette force 

directrice a des incidences positives et négatives pour les écosystèmes forestiers. Parmi les 

forces positives, on peut noter une pression politique accrue pour la protection des forêts et pour 

la certification des opérations forestières, la demande pour la protection des paysages et de la 

biodiversité, l’écotourisme. 

En revanche, la fréquentation accrue des zones forestières fragiles peut entraîner une 

dégradation locale en particulier par les comportements inappropriés ou des trop fortes 

fréquentations. 

La section qui se termine ici nous montre que la somme des pressions engendrées par les forces 

directrices peut affecter l’avenir des forêts. On peut y constater que le bilan est largement en 

faveur des pressions affectant négativement les forêts. Toutefois, les causes directes de 

déforestation ou de dégradation des forêts sont le résultat d’un écheveau complexe d’interactions 

et représentent souvent le symptôme d’une crise plus profonde. Geist et Lambin (2001) ont 

identifié les causes directes et sous-jacentes de la déforestation tel qu’indiquées à la figure 20. 

Figure 20. Causes de la déforestation en milieu tropical 
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Ces quelques constats montrent bien que l’humanité exerce et continuera d’exercer une influence 

sur le devenir des forêts dans les prochaines décennies et justifie le présent ouvrage. Pendant la 

période d’extension de l’agriculture, la forêt était l’ennemie. La domestication des combustibles 

fossiles pendant la révolution industrielle a permis de croire que nous pouvions nous passer de la 

forêt, mais aujourd’hui, le constat est clair. Si nous gagnons ce combat contre la forêt, nous 

sommes perdus. Comme les habitants de l’Île de Pâques qui après avoir détruit leurs forêts pour 

satisfaire l’orgueil des familles dominantes, sont entrés dans une spirale de dégradation de leur 

environnement amplifiant sans cesse la misère et l’appauvrissement, la perte des forêts à 

l’échelle planétaire serait un désastre qui remettrait en cause les multiples services que les 

écosystèmes forestiers rendent à la planète dans son entier. Dans la prochaine section, Olivier 

Guillitte de l’Université de Liège en Belgique nous présente une réflexion sur la notion de forêt et 

sur les services multiples qu’elle rend à l’humanité et que nous pourrions perdre aujourd’hui si 

nous ne savons pas collectivement agir sur les causes profondes de la déforestation. 

Enjeux des définitions de la forêt  

Sur les terres émergées et en dehors de conditions extrêmes climatiques ou édaphiques comme 

dans les déserts ou aux pôles, tout espace laissé à l’abandon, même fortement urbanisé, évolue 

inéluctablement vers la forêt. Toute terre émergée pourrait donc être considérée comme forêt en 

devenir. Toutefois, le sens commun ne reconnaît la forêt qu’à travers un minimum de couverture 

arborée. La difficulté est d’établir alors les seuils des quatre curseurs mesurables suivants qui 

permettraient de reconnaitre universellement le statut de forêt à un espace terrestre : 

• La densité (nombre d’arbres ou surface terrière ou surface de la projection des cimes à 

l’hectare) de cette couverture (une savane avec une formation arborée très claire peut-

elle être considérée comme forêt?); 

• La continuité spatiale de cette couverture (un grand massif percé de nombreuses trouées 

peut-il être considéré comme une forêt unique dans laquelle les clairières sont incluses 

ou est-il un ensemble de bois dont les espaces ouverts sont exclus de la forêt?); 

• La naturalité de cette couverture notamment avec sa continuité historique (l’utilisation 

d’essences exotiques avec des techniques agricoles relève-t-elle encore de la forêt?); 

• La naturalité du sous-bois (un pâturage extensif ou une culture itinérante préservant les 

diaspores5 forestières doivent-ils être distingués de pelouses intensivement tondues et 

piétinées dans un parc arboré?). 

 

La FAO a établi au niveau international des combinaisons de seuils plus ou moins fortement en 

relation avec ces 4 caractéristiques permettant de définir la forêt ou les espaces dits boisés. 

Aujourd’hui, il s’agit du principal référentiel au niveau mondial. La question essentielle que doit se 

                                                            
5 Diaspore : toute cellule ou tout ensemble de cellules qui permet la reproduction végétative (par bouturage, 
par transplantation de bulbes ou de plantes entières…) ou sexuée (par spores, graines ou fruits) d’une 
plante. 
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poser la Francophonie à l’aube des enjeux de RIO+20, ce référent est-il une bonne base pour 

positionner le débat de l’économie verte en forêt comme moyen de lutte contre la pauvreté? En 

d’autres termes, ce référentiel permet-il de bien appréhender les fonctions autres que purement 

économiques de la forêt comme les fonctions écosystémiques sous-tendues par les préceptes de 

l’économie verte? Ne faudra-t-il pas à l’issue de cette analyse s’assurer que les éventuelles 

nécessaires adaptations de ce référentiel soient bien prises à RIO+20 dans les résolutions en 

faveur de l’économie verte en forêt? 

Tout au moins, la vertu de cette partie de chapitre vise à forcer les interlocuteurs de l’économie 

verte en forêt à exprimer préalablement au débat, les caractéristiques qu’ils ont retenues pour 

définir la forêt en vue : 

• D’identifier la réelle valeur ajoutée environnementale de l’économie verte en forêt, sans 

quoi le qualificatif vert serait totalement usurpé; 

• Et donc de pouvoir placer l’économie verte en forêt aux bons lieux et pour des objectifs 

crédibles en matière environnementale, sociale, économique et culturelle. 

Définitions usuelles de la forêt 

Le dictionnaire Larousse définit la forêt6 comme une grande étendue de terrain couverte d’arbres, 

mais aussi comme l’ensemble des grands arbres qui occupent, qui couvrent cette étendue. Cette 

définition pose immédiatement le débat de ce que l’on doit comprendre par une grande étendue, 

la densité de la couverture ou la taille minimale admise des arbres (7m, toujours selon Larousse). 

Mais ce qui est intéressant à retenir dans cette définition est la double vision écologique de la 

forêt : un écosystème ou une biocénose (soit l’ensemble des organismes vivants néanmoins 

réduit dans cette définition à la strate arborescente). 

L’étymologie de la forêt n’est pas entièrement établie,7 mais elle se rapporte le plus couramment 

soit à foris (latin) qui exprime ce qui est hors ou foresta (bas-latin) qui signifie un ban ou une 

proscription de cultures (où donc les arbres reviendront spontanément). Cette origine est fort 

éloignée de l’image d’Épinal actuelle de la forêt. Mais de plus en plus, on observe un éloignement 

de la forêt de la majorité de l’humanité et un regain de la forêt sur les cultures non rentables. 

Cette étymologie sous-tend de manière intéressante des fonctions économiques et culturelles. 

La définition de la forêt de la FAO (cf. encadré 3)8 se base principalement sur les caractéristiques 

physiques du peuplement forestier (étendue, hauteur minimum et taux de couverture)9. Le 

caractère artificiel du peuplement n’est pas un principe d’exclusion lorsque la plantation est 

principalement ou secondairement valorisée économiquement en produits ligneux. Les 

plantations artificielles à vocation cynégétique, fourragère, fruitière, paysagère ou culturelle sont 

                                                            
6 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foret, consulté le 15 avril 2012. 
7 http://www.dico-définitions.com/dictionnaire/definition/10749/Foret.php, consulté le 15 avril 2012. 
8 FAO Évaluation des ressources forestières mondiales 2010. Termes et définitions. Téléchargeable à 
l’adresse http://www.fao.org/docrep/014/am665f/am665f00.pdf (consulté le 15 avril 2012). 
9 Voir aussi les discussions sur la non-forêt par Bellefontaine et al 2001.  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foret
http://www.dico-d�finitions.com/dictionnaire/definition/10749/Foret.php
http://www.fao.org/docrep/014/am665f/am665f00.pdf
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par contre exclues. Le caractère artificiel du sous-bois est tenu en compte puisque seules les 

cultures itinérantes sont admises. 

Encadré 3. Définition de la forêt par la FAO 

FORÊTS : Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres 
atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de 10 pour 
cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à 
vocation agricole ou urbaine prédominante. 

1. La forêt est déterminée tant par la présence d’arbres que par l’absence d’autres utilisations 
prédominantes des terres. Les arbres doivent être capables d’atteindre une hauteur minimale 
de 5 mètres in situ. 

2. Inclut les zones couvertes d’arbres jeunes qui n’ont pas encore atteint, mais devraient 
atteindre, un couvert arboré de 10 pour cent et une hauteur de 5 mètres. Sont incluses 
également les zones temporairement non boisées en raison de pratiques d’aménagement 
forestier (coupes) ou par des causes naturelles et dont la régénération est prévue dans les 
5 ans. Les conditions locales peuvent, dans des cas exceptionnels, justifier un délai plus long. 

3. Inclut les chemins forestiers, les coupe-feu et autres petites clairières; les forêts dans les 
parcs nationaux, les réserves naturelles et les autres aires protégées présentant un intérêt 
environnemental, scientifique, historique, culturel ou spirituel. 

4. Inclut les brise-vent, les rideaux-abris et les corridors d’arbres occupant une superficie de 
plus de 0,5 hectare et une largeur de plus de 20 mètres. 

5. Inclut les terres à culture itinérante abandonnées avec des arbres régénérés qui atteignent, 
ou sont capables d’atteindre, un couvert forestier de 10 pour cent et une hauteur de 5 mètres. 

6. Inclut les zones intertidales couvertes de mangroves, qu’elles soient ou ne soient pas 
classifiées comme terres. 

7. Inclut les plantations d’hévéas, de chênes-lièges et de sapins de Noël. 

8. Inclut les zones couvertes de bambouseraies et de palmeraies à condition que l’utilisation 
de la terre, la hauteur et le couvert arboré soient conformes aux critères établis. 

9. Exclut les peuplements d’arbres dans des systèmes de production agricole tels que les 
plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile et les systèmes agroforestiers 
dont les cultures se déroulent sous couvert d’arbres. Note : Les systèmes agroforestiers tels 
que le système «Taungya», où les cultures s’effectuent seulement pendant les premières 
années de rotation forestière, entrent dans la catégorie «forêt». 

 

Il ressort donc clairement qu’il s’agit d’une définition à vocation économique orientée sur la 

production ligneuse. Dès lors, elle prend très mal en compte les autres fonctions de la forêt. La 

taïga, une formation boréale de conifères nains, écologiquement majeure est ainsi théoriquement 

exclue de la définition de la forêt. La mise en œuvre d’une économie verte basée uniquement sur 

la forêt telle que définie sensu stricto par la FAO pourrait poser problème si d’autres terres 

boisées ne sont pas incluses. 
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Cette vision internationale se retrouve de plus en plus dans les visions nationales. Ainsi, la 

définition la plus récente de l’IFN (inventaire forestier national) français10 se conforme d’ailleurs 

pleinement à la définition de la forêt selon la FAO. Elle inclut les peupleraies pourtant souvent 

liées à la production agricole. Pour prendre un autre exemple, le code forestier wallon révisé en 

200811 introduit des concepts d’exclusion similaires (formations boisées sur terres urbanisables, 

en zone militaire), mais élargit la forêt à des bandes minimales de 10 m (au lieu de 20 m comme 

pour la FAO ou la France).  

Notamment, la préservation des fonctions écologiques, qui est une des bases de l’économie 

verte, doit veiller à s’intéresser à la continuité de l’occupation historique de la forêt, cet aspect 

étant actuellement non déterminant dans la définition de la forêt par la FAO. Mais consciente de 

ce manque, cette institution se penche sur cet aspect avec le groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Centre pour la recherche forestière 

internationale (CIFOR) et l’Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO). 

Ils ont ainsi travaillé sur l’harmonisation des concepts de forêts naturelles et forêts plantées12.  

En conclusion, il faut reconnaître que majoritairement la forêt n’est jamais définie explicitement 

par ses fonctions. La forêt est définie par des surfaces minimales associées à un minimum de 

couvert d’arbres ayant une taille minimale en y excluant les boisements des espaces urbanisés et 

de façon plus floue, des espaces agricoles.  

L’arbre est donc bien au centre des définitions, mais la forêt est par essence quelque chose qui 

doit être plus complexe qu’un simple arbre. En fait, toutes les définitions sous-tendent la notion de 

phytocénose (ensemble des végétaux) arborée en relation avec un milieu sous-jacent. C’est bien 

donc un écosystème incluant l’ensemble de la biocénose, les habitats physiques et leurs 

interrelations fonctionnelles dans une structure prédominée par les arbres.  

Les fonctions de la forêt à travers l’approche écosystémique, un prérequis au 
développement de l’économie verte en forêt 

Les fonctions traditionnelles de la forêt ont été très longtemps réduites à des fonctions 

directement utilitaires comme : 

• La production de bois de chauffage ou d’œuvre; 

• L’apport de produits de cueillette, de chasse ou de pêche; 

• La ressource de médicaments; 

• L’exercice de cultes. 

Comme démontré ci-dessus, c’est la production ligneuse qui détermine encore aujourd’hui la 

définition de la forêt avec le postulat souvent bien ancré dans le monde forestier qu’en assurant 

                                                            
10 http://www.ifn.fr/spip/?rubrique164, (consulté le 15 avril 2012) 
11 Article 2 du Code forestier (Décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008 téléchargeable à l’adresse 
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=11597&rev=15935-14167) (consulté le 15 avril 2012.) 
12 Groupe expert FAO ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/j4959e/j4959e.pdf, (consulté le 15 avril 2012) 

http://www.ifn.fr/spip/?rubrique164
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=11597&rev=15935-14167
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/j4959e/j4959e.pdf
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cette fonction de production, les autres sont généralement bien garanties. Toutefois, depuis 

plusieurs décennies, le forestier a dû adapter sa gestion pour que la forêt exerce des fonctions 

plus particulières : mise en réserve naturelle avec abandon de l’exploitation pour la conservation 

de la biodiversité, réservation de zone quiétude pour favoriser la reproduction du gibier, restriction 

des droits d’usages traditionnels pour atteindre un bon seuil d’exploitation économique… 

La notion de multifonctionnalité de la forêt s’est donc imposée dans la seconde moitié du 20e 

siècle avec la montée en puissance des demandes sociétales en matière de biodiversité et de 

délassement du public, notamment. Le processus d’Évaluation des écosystèmes pour le 

millénaire (MEA)13 débuté avec le nouveau millénaire a reconnu l’importance des services 

écosystémiques issus des milieux naturels ou semi-naturels, parmi lesquels se retrouve la forêt. Il 

a aussi apporté un cadre conceptuel plus solide. 

Ce cadre consiste à considérer chaque milieu caractérisé par sa biodiversité comme un 

écosystème réalisant un ensemble de fonctions écologiques qui rendent des services 

écosystémiques à l’humanité, services dont elle peut tirer des bénéfices financiers ou non, mais 

qui tous contribuent au bien-être de cette humanité. L’intérêt de cette démarche est de pouvoir 

quantifier ou du moins mieux appréhender au final tous les bénéfices issus du bon 

fonctionnement des écosystèmes. La quantification de ces bénéfices fait l’objet d’importants 

travaux de recherche dont une des principales synthèses a été réalisée par The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity TEEB14. 

Il existe souvent une confusion entre les fonctions écologiques et les services écosystémiques, 

en particulier pour les services dits de support (ou d’appui aux autres services) comme les cycles 

des nutriments, les flux d’énergie, la conservation des sols, de la biodiversité qui sont de fait des 

fonctions écologiques de base15. Ces dernières assurent l’équilibre naturel du milieu 

indépendamment de l’action de l’homme. Cet équilibre se traduit aujourd’hui dans le concept de 

résilience, lui-même faisant l’objet de divers développements. Une définition commode est celle 

adoptée par le commissariat du développement durable en France 16: la résilience de 

l’écosystème est sa capacité à supporter une perturbation, et à se réorganiser en gardant les 

mêmes fonctions, la même structure, la même identité, et les mêmes processus de régulation. 

Une des raisons de confusion entre fonctions écologiques et services écosystémiques provient 

du fait que la plupart des milieux sont artificialisés et nécessitent une intervention humaine pour 

préserver leur résilience ou la restaurer. Pour ces écosystèmes, les plus largement répandus sur 

terre, la notion de fonctions écologiques peut être remplacée par les fonctions éco-sociologiques 

où les interventions humaines constituent une composante essentielle de l’équilibre.  

                                                            
13 Millennium Ecosystem Assessment.2005.  
14 TEEB 2010 
15 Scherer-Lorenzen et al 2005  
16 MEEDDM, 2010 
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La forêt comprise comme un écosystème exerce donc des fonctions écologiques essentielles en 

son sein : 

• captation de l’énergie solaire et redistribution de cette énergie sur lesquelles l’homme 

peut agir à l’intérieur du système (éclaircies, modification du peuplement…); 

• transport et recyclage des minéraux et de la matière organique à travers la chaîne 

alimentaire dont l’homme peut faire partie; 

• transport et redistribution des diaspores dont l’homme peut être un agent; 

• formation et maintien du sol en place pour lesquels l’homme peut apporter des actions 

correctives ou complétives; 

• conservation de la biocénose pour laquelle l’homme peut apporter des actions correctives 

ou complétives et dont l’homme peut faire partie s’il y habite. 

Ces fonctions produisent des services de support (ou d’appui) aux autres services 

écosystémiques qui sont rendus en son sein ou à l’extérieur de la forêt. On en distingue trois 

types : 

1) Les services dits de régulation (difficilement quantifiables) : 

• régulation du climat local ou global, dont la captation du carbone; 

• régulation des flux hydriques; 

• purification des eaux et de l’air, et traitement des déchets; 

• régulation des flux des diaspores; 

• régulation des déplacements des populations d’espèces y compris de 

l’homme; 

• régulation de l’érosion; 

• régulation des maladies et des parasites; 

• régulation des risques naturels. 

2) Les services dits d’approvisionnement ou de production (facilement quantifiables 

pour la plupart) : 

• production de produits ligneux de chauffage et de biomasse-énergie; 

• production de produits ligneux de construction ou d’ébénisterie; 

• production de produits ligneux pour pâte à papier; 

• production alimentaire végétale non ligneuse (fruits, champignons, etc.); 

• production alimentaire animale (issue de la chasse, de la pêche, de la récolte 

d’insectes ou de miel); 

• production de molécules chimiques et médicamenteuses; 

• production de gènes pour la bio-ingénierie; 

• production de terreau, d’eau, de litières… ; 

• production de services récréatifs, touristiques, éducatifs et sanitaires. 
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3) Les services culturels (inquantifiables ou difficilement quantifiables) 

• préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel et unique dont la valeur est 

inestimable; 

• entretien d’un imaginaire collectif et d’un lieu de spiritualité ou de culte autour 

des symboles que renferme la forêt à travers ce patrimoine naturel et en 

particulier les arbres; 

• préservation des traces des usages anciens ou de la mémoire des 

évènements historiques; 

• production de paysages signifiants; 

• source importante d’inspiration artistique; 

• conservation d’un lieu privilégié de détente, de loisir, de ressourcement et 

d’apprentissage cognitif ou intuitif, positif pour la santé mentale et physique 

de l’homme. 

Les valeurs associées aux services écosystémiques 

Tous ces services écosystémiques sont donc susceptibles d’apporter des bénéfices associés à 

des valeurs. Le TEEB distingue ainsi : 

• les approches biophysiques (correspondant aux services de soutien) qui déterminent : 

o une valeur d’assurance liée à la résilience et aux probabilités de changements; 

o une consommation physique avec des coûts énergétiques ou de flux de matières; 

• les approches fondées sur les préférences (correspondant aux autres services avec des 

valeurs de rendements) qui distinguent : 

o une valeur d’usages directs et indirects ou d’option (liée aux services 

d’approvisionnement ou de régulation); 

o une valeur hors consommation (liée aux services culturels). 

Grâce à ces méthodes d’évaluation, on peut arriver à la conclusion contraire que la forêt peut 

dans certains cas conduire à des pertes écosystémiques. Diverses interventions inappropriées 

expliquent ce résultat comme la plantation d’essences déplacées (conduisant à de l’acidification 

ou à de l’érosion), exotiques (introduisant des espèces invasives ou créant un véritable désert 

biologique), en monoculture, l’introduction d’intrants (conduisant à la pollution des eaux et des 

sols), d’OGM, le maintien artificiel d’excès de gibier ou de bétail, la surexploitation des 

ressources, la fragmentation de l’espace forestier… ou simplement l’insertion d’une forêt où il ne 

doit pas y en avoir (effet de barrière ou au contraire de corridor inapproprié, cause de perte de 

biodiversité). 

Le développement de l’économie verte en forêt doit viser l’optimalisation des bénéfices 

écosystémiques issus de cette forêt et la minimalisation et la compensation des pertes 

écosystémiques produites par cette même forêt. Cette économie repose donc sur le bon 

fonctionnement de la forêt et sur sa résilience. Le cercle vertueux de l’économie verte passe par 
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l’obligation de ne pas menacer cette résilience, mais au contraire de la renforcer, ce renforcement 

augmentant par effet de cascade les services écosystémiques et leurs bénéfices associés. 

Encadré 4. Les forêts ne sont pas les poumons de la planète 

L’image est belle, mais la réalité est têtue. Si la Terre est notre Mère symbolique, comme le 
veut la cosmologie des peuples anciens, elle n’est pas une personne et ne possède pas 
d’organes. L’allégorie répond à une tentative de la société occidentale d’expliquer, de diviser 
puis d’attribuer des fonctions écologiques aux diverses composantes de la biosphère, une 
anatomie fonctionnelle du mythe fondateur en quelque sorte.  

C’est en 1968 que fut proposée la fonction de « poumons » de la planète aux forêts tropicales 
(Stutt, 1999). À l’époque, la science ne s’est pas mobilisée pour répondre au fantasme. 
L’image s’est donc imposée dans le discours. Forte, prenante – qui s’est déjà senti gêné de 
respirer ne peut que prendre parti pour celle qu’on étouffe – la métaphore est devenue 
porteuse de sens. On en a fait une vérité reçue dans le mouvement de la protection de la 
nature et par extension, elle a justifié les revendications pour la protection des forêts, quelles 
qu’elles soient. Ne privez pas la Nature de sa capacité respiratoire! Cessez de couper les 
arbres. La cause est entendue : le bucheron est un assassin. 

Malheureusement, la chose ne résiste pas à l’analyse. S’il est vrai que l’oxygène que nous 
respirons vient du déchet de la photosynthèse, que les arbres pratiquent la photosynthèse et 
que les forêts tropicales sont actives 12 heures par jour à longueur d’année, là s’arrêtent les 
fondements scientifiques du mythe. Celui-ci est faux à plusieurs égards. 

Les arbres ne sont qu’une portion congrue des organismes photosynthétiques sur la planète. 
Herbes, arbustes, algues et phytoplancton font aussi la photosynthèse. Si les arbres couvrent 
environ 30 % de la surface des continents qui occupent environ 29 % de la surface planétaire, 
il reste donc l’essentiel de la surface photosynthétique planétaire (excluant les déserts et les 
inlandsis polaires) où des végétaux captent la lumière du soleil, fixent le CO2 et rejettent de 
l’oxygène, toutes forêts exclues. La forêt tropicale couvrant moins de 10 % de la surface 
photosynthétique de la planète, elle ne produit pas 40 % de la quantité d’oxygène nette 
attribuable à la photosynthèse chaque année comme l’affirme pourtant un factsheet 17de 
l’ONU. « Over 40 percent of the world’s oxygen is produced from rainforests » 

En effet, les organismes photosynthétiques consomment aussi une partie de l’oxygène qu’ils 
produisent. Même si les forêts tropicales faisaient 40 % de la productivité brute, leur 
productivité nette est nettement moindre. Ainsi, les quantités d’oxygène nettes totales 
produites par l’ensemble du monde végétal dans une année correspondent à moins d’un 
centième de la quantité de CO2 atmosphérique (moins de 4 parties par million). C’est la 
variation interannuelle qui est observée dans la concentration de CO2 au pôle Sud par exemple 
où l’on peut négliger les effets de proximité, puisque la végétation continentale y est absente. 

L’oxygène représente pour sa part près de 21 % (210 000 parties par million) de l’atmosphère, 
c’est-à-dire 50 000 fois plus. Sur cette base, supprimer tous les arbres de la planète ne 
signifierait au bout de cent ans qu’une variation de moins de 1 % de l’oxygène de 
l’atmosphère, et même pas, puisque les océans contiennent plus d’oxygène chimiquement 
dissous que tout le contenu de l’atmosphère18. On ne verrait donc pas varier le bilan 

                                                            
17 UN, 2011, Forest and people an historical relationship, Forests for people fact sheet, www.un.org/forests, 
2 pages 
18 Pour des calculs plus exacts, voir : Villeneuve, C. et Richard, F., 2007, Vivre les changements climatiques, 
réagir pour l’avenir, Éditions Multimondes, Québec 
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d’oxygène. Personne ne suffoquerait, car nous sommes capables de très bien respirer avec 
moins de 20 % d’oxygène.  

Il est donc complètement faux de prétendre que les forêts, quelles qu’elles soient, nous sont 
nécessaires (du moins sur l’horizon du siècle) pour maintenir l’air respirable en raison de leur 
fonction de renouvèlement de l’oxygène. En revanche, la proximité d’une forêt près d’une ville 
ou d’un centre industriel contribue à épurer l’air par la captation des particules qui se déposent 
préférentiellement à la surface de ses feuilles. Les particules fines et l’ozone troposphérique 
étant des polluants très nocifs pour la santé humaine, on peut dire que les forêts « protègent » 
nos poumons. 

Mais si les forêts disparaissaient, serions-nous là pour en témoigner? C’est peu probable. 

Si l’on supprimait les forêts de la planète, l’effet serait catastrophique et en bien moins qu’un 
siècle, en termes de changements climatiques, de disparition de la biodiversité et de 
dérèglement du cycle de l’eau sur les continents. Chacune de ses raisons milite suffisamment 
pour le maintien de toutes les forêts. C’est sans compter tous les services intangibles et 
monétarisés qu’elles rendent à l’humanité et du patrimoine qu’elles représentent pour les 
générations futures.  

Aucun organe du corps humain ne remplit de fonction similaire à celle des forêts. Elles méritent 
pour elles-mêmes d’être traitées avec respect et responsabilité. De grâce, ne sauvons pas les 
forêts pour un faux prétexte ou pour de mauvaises raisons. Cela nuit à la crédibilité des 
promoteurs d’une gestion forestière garante de leur pérennité et de tous les bénéfices qu’elles 
nous apportent. 

Claude VILLENEUVE, Chaire en éco-conseil, UQAC. 

 

La nécessité d’une mise en œuvre et de suivis d’indicateurs liés aux services 

écosystémiques 

La caractérisation des fonctions, des services et des bénéfices de l’écosystème (ou l’éco-socio-

système) forêt nécessite la mise en œuvre de nombreux indicateurs. Il s’agit d’abord d’avoir une 

batterie d’indicateurs pertinents et mesurables pour la quantification des fonctions écologiques de 

la forêt et des activités humaines qui la caractérisent. Ils doivent permettre d’identifier les forces 

directrices et pressions qui s’exercent sur les fonctions et activités associées. Ils doivent pouvoir 

indiquer le bon état de conservation de ces fonctions écologiques de base (état de la biodiversité, 

état du sol, état sanitaire du couvert, état de la régénération naturelle...), mais aussi des fonctions 

de soutien humaines (état de conservation du savoir-faire, capacité de maintenir l’activité 

sylvicole ou agro-sylvo-pastorale…). Des indicateurs agrégés de résilience associés à des seuils 

limites et des indicateurs de réponses doivent compléter ces premiers indicateurs. Enfin, des 

indicateurs de coûts et de bénéfices non limités aux seules activités de production classiques de 

la forêt servent à mesurer l’efficience de la politique forestière. 

Certains de ces indicateurs pourraient jouer un rôle innovant dans la définition de la forêt et le 

positionnement du débat de l’économie verte en forêt, notamment son interaction avec la 

conservation de la résilience de la forêt. Mais leur mise au point nécessite encore des travaux de 
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recherche et surtout leur mise à l’épreuve dans des dispositifs de suivis nationaux et 

internationaux. 

Vers une définition actualisée de la forêt ou une catégorisation qui tienne compte plus 

globalement des fonctions et services écosystémiques caractéristiques de la forêt 

En s’écartant de la fonction de production de biomasse ligneuse, qui permet certes de rendre 

d’office au minimum un certain nombre de services écosystémiques de régulation (stockage du 

carbone) quelle que soit la nature du peuplement productif, on peut se poser la question légitime 

de la reconnaissance du titre de forêt à des peuplements arborés qui ne rempliraient qu’un 

nombre extrêmement réduit de fonctions et services et encore qu’à l’aide d’une intervention 

humaine soutenue (fertilisation, arrosage, pulvérisation de biocides…). Cette question est encore 

plus légitime s’il est prouvé que ces peuplements altèreraient gravement d’autres fonctions et 

services de la forêt ou d’autres écosystèmes.  

À titre d’exemples quelque peu provocateurs : 

En vue de la production de biocarburant de la 2e génération, la plantation de peupliers 

transgéniques dont il serait prouvé qu’ils pourraient affecter le patrimoine génétique de salicacées 

indigènes19 tout en asséchant une zone marécageuse n’usurperait-elle pas le titre de forêt, tel 

que l’accorderait aujourd’hui la France? 

Une palmeraie issue de la transformation profonde d’une portion importante de forêt indigène à 

continuité historique, maintenue avec un sous-bois minimaliste et dont l’huile extraite ne servirait 

qu’à des succédanés alimentaires riches en graisses saturées devrait-elle encore être considérée 

comme une forêt telle que la reconnaît actuellement la FAO? 

À titre de contre-exemples tout aussi provocateurs : 

Pourquoi un bocage formé d’un réseau dense et historique de haies, de vergers hautes-tiges de 

variétés locales variées, de fossés et murets jointifs aux haies et dont la couverture arborée 

dépasse les 10 % ne pourrait-elle pas se voir accorder le droit de reconnaissance en forêt, 

d’autant plus si la production est réalisée en bio et alors que les bénéfices écosystémiques 

dépassent incontestablement largement ceux des plantations de sapins de Noël?  

Pourquoi la savane à ce même niveau de couverture arborée accueillant un régime agro-pastoral 

traditionnel fondé sur l’auto-amendement par le bétail et l’apport complémentaire de fourrage par 

la canopée ne peut-elle pas être comptabilisée actuellement comme forêt malgré des services 

écosystémiques dont les bénéfices équivaudraient pour ne pas dire dépasseraient ceux d’une 

forêt claire tropicale non affectée à l’agriculture? (Voir Dufumier, chapitre 4) 

                                                            
19 Un des nombreux risques identifiés de la transgénèse, les autres risques sont notamment répertoriés 
(page 46) par un collectif d’auteurs dans un rapport de l’INRA sur les OGM (1998). 
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Serait-ce un total non-sens de considérer comme une forêt des lierres multiséculaires accueillant 

plus de 700 espèces végétales et animales, couvrant un hectare des murs d’enceinte d’une vieille 

citadelle et entourés d’une douve remplie d’eau? 

Dans les 2 premiers cas, il sera difficile d’admettre éthiquement que ces plantations puissent 

participer à l’économie verte en forêt. Dans les 3 autres cas, on pourra regretter qu’ils ne soient 

pas considérés comme participatifs au développement de l’économie verte en forêt. On le 

regrettera d’autant plus s’ils sont situés en contact direct et en périphérie de structures forestières 

indiscutables. En effet, par leur complémentarité et leur association dans cette situation, ils créent 

des effets synergiques amplifiant les fonctions et les services écosystémiques et donc les 

bénéfices qui en découlent. 

Sans révolutionner les critères actuels de la FAO et en vue de mieux tenir compte des fonctions 

écologiques de la forêt, on pourrait exclure du champ de la définition de la forêt, les plantations 

d’essences exotiques extra-continentales, du moins récentes (moins d’un siècle), développant un 

cortège biotique très appauvri et les plantations nécessitant des apports constants d’intrants 

exogènes sous forme de fertilisation, de traitements biocides ou d’apport d’eau. Par contre, les 

structures arborées ayant plus de 10 % de couverture arborescente, agro-sylvo-pastorales ne 

recourant qu’exceptionnellement à des intrants exogènes et périphériques à la forêt déjà 

reconnue pourraient être reconnues comme forêt. 

Les catégories suivantes basées sur le trajet historique et l’artificialisation des peuplements et 

donc fortement liées à la notion de résilience pourraient assez facilement être créées à défaut et 

dans l’attente d’une connaissance plus approfondie de l’état de fonctionnement des écosystèmes 

forestiers : 

• la forêt naturelle à continuité historique multiséculaire; 

• les écosystèmes agro-sylvo-pastoraux à continuité historique multiséculaire (s’ils sont 

reconnus); 

• les plantations (en subdivisant éventuellement celles nécessitant en continu ou 

exceptionnellement des intrants et celles constituées ou non d’essences exotiques 

extra-continentales) sur des sols à continuité forestière historique multiséculaire; 

• les plantations (en subdivisant éventuellement celles nécessitant en continu ou 

exceptionnellement des intrants et celles constituées ou non d’essences exotiques 

extra-continentales) et les recolonisations naturelles sur des sols à longue rupture 

d’occupation forestière ou sur néo-sols (suite à l’exploitation d’une carrière, l’abandon 

d’un site bâti,…); 

• les écosystèmes agro-sylvo-pastoraux (s’ils sont reconnus) néo-formés en et hors 

forêt non agro-pastorale. 

En conclusion, la définition de la forêt détermine mécaniquement le champ d’application de 

l’économie verte en forêt, mais aussi de manière plus subtile les vertus de cette économie. 
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Continuera-t-elle à se baser principalement sur la production ligneuse avec comme enjeu majeur 

le stockage du carbone et des profits peu partagés ou au contraire, comme le concept le sous-

tend, offrira-t-elle une valorisation de l’ensemble des fonctions et services écosystémiques 

comme moyen de lutte contre la pauvreté et l’amélioration du bien-être général de l’humanité? 

Pour tendre vers cette deuxième hypothèse, il s’agit à RIO+20 ou dans les processus qui s’en 

suivront d’obtenir les résolutions suivantes : 

• les parties reconnaissent l’interdépendance de l’économie verte et les fonctions et 

services écosystémiques de la forêt; 

• elles s’engagent à s’accorder sur des définitions de la forêt qui sont en résonnance avec 

la notion d’économie verte et prennent pour cela en considération plus globalement les 

fonctions et services écosystémiques de la forêt; 

• dans la foulée, elles envisagent d’incorporer dans la reconnaissance comme forêt, les 

écosystèmes agro-sylvo-pastoraux directement associés aux forêts n’admettant jusqu’ici 

tout au plus des cultures itinérantes; 

• elles soutiennent la recherche et l’expérimentation d’indicateurs permettant de mieux 

appréhender la résilience de la forêt, les réponses à apporter pour la conserver ou 

l’améliorer et les bénéfices écosystémiques issus des services rendus à travers cette 

conservation ou amélioration de la résilience et celles des fonctions de soutien des 

écosystèmes forestiers. 

Conclusion 

Dans ce premier chapitre, nous avons exposé l’ensemble des forces agissantes qui engendrent 

des pressions sur les forêts planétaires, les incidences d’adopter une définition des forêts qui aille 

au-delà de la simple densité du couvert ou de la surface couverte par des végétaux ligneux. Les 

forêts sont beaucoup plus que cela. Comme écosystèmes, elles rendent aux humains des 

services multiples tangibles et intangibles, autant pour ceux qui y vivent que pour les citadins 

aussi éloignés fussent-ils de la canopée forestière. 

L’économie verte nous offre une perspective nouvelle pour continuer à profiter des services 

écosystémiques et des ressources tangibles et intangibles qui nous sont de toute éternité offerts 

par les forêts du monde. Le rapport principal de la FAO « Évaluation des ressources forestières 

mondiales 2010 » et le rapport de 2011 sur la situation des forêts du monde nous permettent 

d’identifier cinq grands enjeux liés à la gestion durable des forêts qui se déclinent selon une 

vingtaine de propositions identifiés dans le tableau 1. Les auteurs des chapitres et des études de 

cas réunies dans cet ouvrage illustrent avec des exemples issus des pays de la Francophonie 

comment on peut relever ces défis. 
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Tableau 1. Cinq grands thèmes inspirés des principes et constats de la FAO20 dans 
l’optique de « l’économie verte » 

1. La mise en valeur de l’intégrité biophysique des forêts 

• La protection de la diversité biologique des forêts 
• Protection des ressources forestières non-ligneuses (eau, sols, molécules 

pharmaceutiques, etc.) 
• La création d’aires protégées 
• La prise en compte de l’écologie des paysages forestiers 

2. L’atténuation des effets des changements climatiques 

• Gestion du carbone forestier à l’échelle du peuplement, du paysage et des régions 
(création de puits de C par le boisement et reboisement, densification des stocks de C, 
durée des rotations forestières, augmentation des produits du bois et leur valorisation, 
gestion de fin de vie des produits du bois, etc.) 

• Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts 
(REDD) et le REDD+ 

• Promotion du matériau bois et de la bioénergie lignocellulosique (en substitution de 
produits à haute intensité carbonique) 

• Gestion des perturbations naturelles (gestion des combustibles, gestion de la 
susceptibilité aux insectes et maladies, etc.) 

• Le développement des marchés du C et l’émission de droits sur le C forestier 

3. L’adaptabilité et la vulnérabilité face aux changements climatiques 

• Gestion des bassins versants et protection des ressources hydriques 
• Gestion des perturbations naturelles (gestion des combustibles, gestion de la 

susceptibilité aux insectes et maladies, des espèces envahissantes, etc.) 
• Gestion forestière adaptative (notamment la prise en compte des changements 

climatiques dans les programmes forestiers nationaux existants) 

4. Le développement des industries forestières durables 

• Restructuration industrielle en fonction des enjeux de globalisation (mutation vers les 
pays émergents) 

• La certification forestière, les Écolabels et la performance environnementale des 
produits 

• L’aménagement écosystémique 
• Les plantations industrielles, énergétiques, à haut rendement, ligniculture 
• Optimisation de la chaîne de création de valeurs de l’industrie 
• Diversification et valorisation des paniers de produits 
• Valorisation des produits forestiers non-ligneux (PFNL) 
• Développement de nouvelles substances biochimiques et biomatériaux 

                                                            
20 En particulier, les deux documents suivants : 

FAO/FRA (2011). Évaluation des Ressources Forestières Mondiales 2010. Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture, Étude FAO : Forêts 163, Rome, Italie. 

FAO (2011). Situation des forêts du monde 2011. Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, 
Rome, Italie. 
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5. La promotion des valeurs locales associées au secteur forestier 

• Gestion communautaire des forêts, l’approche participative et la foresterie de proximité 
• Co-construction des décisions 
• Développement territorial 
• Pratiques forestières fondées sur les connaissances traditionnelles 
• Prise en compte des aspects culturels, imaginaires et spirituels des communautés 
• Le développement de la gestion forestière à assise communautaire et des PME 

forestières 
• Promotion des produits forestiers non ligneux 
• Renforcement des moyens d’existence ruraux 
• Participation des populations autochtones et des communautés locales à l’élaboration 

des stratégies et des plans d’action dans le cadre des activités REDD+ 
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