
Préface

La répartition spatiale des forêts et leur degré de transformation par 
l’homme sont à la fois les résultats de facteurs naturels et de processus 
de développement culturels. Les distinctions entre zones forestières et 
autres modes d’exploitation des terres sont déterminées par des valeurs 
et des besoins sociaux, par des opportunités économiques et par des 
réglementations politiques. L’exploitation du bois-construction et la ges-
tion forestière ont eu une influence profonde sur les forêts européennes, 
perçues publiquement comme un espace physique et une ressource éco-
nomique multiple. La répartition actuelle des forêts et des principales 
espèces qui les composent ne peut être comprise que si l’on considère 
qu’elle est le résultat de plusieurs siècles d’intervention humaine. La longue 
histoire de conquête des terres par l’homme a vu la conversion des forêts 
en champs ou en pâturages. Certaines de ces zones ont pu par la suite être 
laissées en friche et redevenir forêt à nouveau. Ces phases successives de 
végétalisation, de déforestation et de reforestation ont forgé les paysages 
divers que nous connaissons. Le paysage d’aujourd’hui n’est donc qu’un 
reflet partiel de ce qu’aurait pu être une forêt sans l’homme.

Au fil des nombreux usages des sols qui se sont succédé au cours des 
siècles, l’utilisation du bois et des autres produits sylvicoles a été impor-
tante pour les populations locales – et elle le demeure. Partie intégrante 
des systèmes de productions agropastoraux et pouvant servir de support 
à un artisanat local, elle s’est révélée une ressource primordiale pour le 
développement préindustriel et moderne. L’économie sylvicole qui s’est 
développée progressivement a fourni un modèle innovant de gestion 
durable des terres, son potentiel de productivité ne cessant de progresser. 
Il faut rappeler que l’utilisation des forêts, telles que nous les connaissons 
aujourd’hui en Europe, trouve ses origines dans des usages majeurs du bois 
comme source d’énergie et comme matière première pour les activités 
locales et le développement industriel.
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Aujourd’hui, comme dans les autres secteurs de gestion territoriale, 
la notion de développement durable est au cœur des principes de toute 
politique forestière. Elle constitue un point de référence servant à évaluer 
dans quelle mesure les forêts et la sylviculture contribuent aux intérêts 
socio-économiques et à quel point leur maintien est indispensable pour 
assurer un environnement de qualité aux générations actuelles et futures. 
Le principe essentiel du développement durable est que la croissance 
économique, la cohésion sociale, le droit à un environnement vivable et 
préservé sont également recherchés. Ces composantes dépendent les 
unes des autres et ne peuvent se substituer l’une à l’autre  : elles sont 
toutes essentielles au progrès social et à l’intérêt commun.

L’impératif de durabilité entraîne des contraintes dans l’utilisation des 
ressources naturelles. La première est que la consommation actuelle, avec 
ses conséquences sur l’environnement, doit garantir un certain équilibre, 
laissant aux générations futures une marge de manœuvre. La mise en 
place de moyens de production et d’une économie sylvestre compatibles 
avec cet objectif ne va pas sans contreparties. Une gestion durable des 
forêts nécessite des investissements pour maintenir le niveau de produc-
tivité et s’adapter aux modes d’exploitation soutenable sur le long terme. 
Cette durabilité des ressources naturelles se traduit donc en termes éco-
nomiques et techniques très concrets. Elle dépend de la même façon de 
normes sociales et de perspectives humaines fondamentales. La durabilité 
n’est pas une simple intention concernant l’utilisation des ressources : elle 
résulte des décisions prises par les peuples, les groupes politiques et les 
usagers du sol qui jugent de ce qui doit être conservé et géré de façon 
responsable.

Analyser ce que représentent les forêts pour les citoyens, les proprié-
taires fonciers et les groupes spécifiques d’usagers est une question à la 
fois cruciale et d’actualité. Des enquêtes menées autour de l’attitude des 
populations à l’égard des forêts et de la gestion forestière montrent que 
celles-ci sont envisagées de façon à la fois renouvelée et globale au sein de 
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nos sociétés contemporaines. Pour la plupart des gens, elles constituent 
un espace libre, à usage récréatif, distinct d’autres types de paysages qui 
ont été transformés par l’homme. Et même si leur transformation a été 
permanente, elles sont de plus en plus identifiées à un environnement 
naturel  : beaucoup les imaginent comme presque – voire totalement 
– vierges de toute activité humaine. Ainsi, les forêts sont aujourd’hui 
perçues comme un espace où la nature est souveraine, en opposition 
aux espaces urbanisés ou aux surfaces d’agriculture intensive. En ce qui 
concerne l’exploitation du bois et la gestion des forêts, les valeurs et 
les convictions de la plupart des gens interrogés offrent un panorama 
souvent plus contrasté. 

Les multiples perceptions de la forêt sont le reflet des pratiques et 
des aspirations de la société contemporaine, marquées par la tendance 
de populations, toujours plus urbaines, à vouloir se ressourcer dans les 
espaces naturels situés à proximité. Elles traduisent la préoccupation des 
populations concernées par l’urgence environnementale et les menaces 
qui pèsent sur la biodiversité par exemple. Ces problématiques suscitent 
des inquiétudes liées à des perceptions individuelles autant qu’à une sensi-
bilité accrue aux phénomènes globaux et collectifs. Les attitudes qui en 
résultent sont fondées sur des valeurs dans lesquelles la forêt représente 
un espace de méditation, de réflexion et de liberté. Le désir de préserver 
les forêts, symbole de nature, s’exprime à travers les demandes visant à 
limiter leur exploitation. De la même façon, la préservation des zones 
proches de l’état naturel, la protection de l’environnement et des paysages 
sont devenues des critères majeurs pour évaluer les principales utilisations 
de la forêt et décider des méthodes de sa gestion.

La gestion multifonctionnelle des forêts et les pratiques plus respec-
tueuses de l’environnement se sont progressivement répandues en 
Europe. Elles offrent un modèle d’ensemble pour une approche visant 
la valorisation d’une ressource naturelle renouvelable. Les méthodes 
en vigueur constituent une contribution significative au développement 
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durable en favorisant la diversité des postures et en permettant, par la 
même occasion, une flexibilité de production sur le long terme. La ges-
tion multifonctionnelle des forêts est un exemple concret de gestion des 
terres capable de s’adapter en fonction des différents intérêts sociaux et 
des différentes spécificités locales. C’est le fondement d’une économie 
forestière qui sait s’adapter aux tendances du marché mais également aux 
préoccupations et aux besoins changeants des citoyens. 

L’utilisation des énergies fossiles ou de nouvelles matières dans l’indus-
trie concurrence celle du bois : d’un point de vue strictement technique, 
ce matériau pourrait être remplacé. L’utilisation du bois dépend donc de 
sa capacité à montrer ses avantages compétitifs sur la scène nationale et 
internationale  : son caractère écologique est un argument de poids. La 
production de ce produit, ressource renouvelable et neutre du point de 
vue des émissions de CO2, représente aujourd’hui une solution essentielle 
pour le développement à long terme. C’est dans le contexte plus large de 
la protection de l’environnement, de la gestion des ressources naturelles 
et du changement climatique que doivent être plus largement évaluées la 
viabilité et la productivité des économies forestières. 

Dans leur ensemble, nous l’avons dit, les données disponibles montrent 
des attentes et des exigences variées, et souvent contradictoires, au sujet 
des forêts et de leur gestion. Pour les citadins, la forêt représente avant 
tout une aire privilégiée pour les loisirs et la détente. Pour une autre 
partie de la population, les forêts sont un lieu écologiquement unique à la 
conservation et à la sanctuarisation duquel il faut veiller. Les habitants des 
régions montagneuses la perçoivent comme une protection contre des 
menaces naturelles et comme un élément qui peut devenir une variable 
d’attractivité touristique. Les propriétaires privés, les agriculteurs et les 
industriels la voient avant tout comme une source de revenus grâce à l’ex-
ploitation du bois. Pour d’autres, l’intérêt économique de la forêt est tout 
aussi important et réside dans le fait qu’elle est à la fois source d’emploi 
et de revenus autres. 
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Les implications sont donc plurielles et concernent tout aussi bien : le 
rôle des forêts, les buts de la gestion forestière et les objectifs des poli-
tiques publiques de gestion durable. 
• Dans le grand public, la perception de la signification des forêts évo-

lue d’une approche traditionnelle et sectorielle, qui considère la forêt 
comme une ressource économique, vers une approche plus globale 
des forêts comme espace social et part importante de l’environnement.

• Les pratiques forestières actuelles doivent prouver qu’elles sont com-
patibles avec un large éventail d’exigences et de valeurs du public. 
Ces pratiques doivent trouver l’équilibre entre des contraintes éco-
nomiques, sociales et environnementales, ainsi qu’entre des intérêts 
publics et privés souvent divergents.

• Les politiques forestières ne peuvent plus se contenter d’être des 
dispositifs sectoriels, limités à la gestion domaniale et à l’utilisation 
des forêts. Elles ne peuvent être efficaces que si elles sont conçues, 
formulées et appliquées en rapport avec d’autres dispositifs liés au 
développement rural, à la conservation de la nature et des paysages 
ainsi qu’à la protection de l’environnement.
Les politiques publiques et les lois fournissent le cadre de travail néces-

saire pour arbitrer entre les intérêts publics et les intérêts privés. Elles 
évoluent en fonction des exigences nouvelles de la société. Il ne suffit 
plus de traiter uniquement de la production du bois, de la protection 
et de la gestion de la forêt. Les exigences sociales et environnementales 
d’aujourd’hui ainsi que les objectifs des politiques concernent maintenant 
aussi les perturbations anthropiques du climat, la conservation de la bio-
diversité et la protection de la nature et des paysages. Les problèmes de 
politique et de gouvernance doivent être résolus à des niveaux de gestion 
local, national et, de plus en plus, à l’échelle continentale. Ces résolutions 
doivent intégrer les préoccupations des citoyens et des gouvernements 
en Europe et à travers le monde. Le nouveau point crucial des lois et des 
politiques pour la forêt est d’arriver à traiter de la production efficace de 
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bois en accordant une attention égale à l’aspect économique, aux valeurs 
sociétales et culturelles et à la protection de l’environnement.

Dans la plupart des pays européens, les lois et les politiques relatives 
aux forêts ont été révisées et amendées pour s’ajuster aux nouvelles exi-
gences. Les politiques publiques de la conservation de la nature et de 
l’utilisation des terres, les ressources naturelles renouvelables ont donné 
lieu à une législation touchant les forêts et la sylviculture. Les dispositifs 
législatifs sont de plus en plus influencés par les conventions internatio-
nales et une réglementation supranationale. Si l’évolution de ces cadres 
de régulation reflète l’importance croissante des forêts pour le dévelop-
pement durable, elle pose aussi de nouveaux problèmes quant au rôle 
respectif des secteurs privés et publics, aux droits des propriétaires ter-
riens confrontés à des pressions externes, aux équilibres compensatoires 
à trouver entre industriels, groupes d’utilisateurs, partenaires publics et 
autres acteurs. Ces mutations appellent des mécanismes de décision plus 
efficaces trouvant un juste équilibre entre les contraintes en présence, 
qu’elles soient locales, nationales ou plus globales.

Si, par le passé, les conflits engendrés par l’utilisation des terres étaient 
prépondérants, c’est l’utilité même des forêts qui est aujourd’hui au cœur 
des débats concernant la relation entre l’homme et son environnement. 
Les différents systèmes de gestion se trouvent désormais au centre de 
l’arène politique. Face à des exigences environnementales toujours plus 
pressantes pour la protection de l’environnement et de la biodiversité à 
une large échelle, ce n’est pas le principe de l’exploitation durable du bois 
qui est remis en cause mais certaines pratiques de la sylviculture, jugées 
incompatibles avec le développement durable. De ce point de vue, une 
économie forestière capable de prendre en compte les grandes tendances 
de l’opinion publique bénéficiera de l’approbation et du soutien de la 
population. Les politiques de développement et d’implantation doivent se 
fonder sur des interactions réelles et souples entre les gouvernements et 
les parties concernées, telles que les associations de citoyens, les usagers 
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et gestionnaires des terres, les compagnies privées et les organisations 
communautaires.

Par conséquent, il nous faut mieux connaître les interactions entre les 
réalités économiques, les exigences sociales, le comportement humain, les 
processus écologiques et les changements environnementaux. Nous avons 
besoin d’appréhender de façon plus subtile les mécanismes de rétro actions 
entre l’homme et les ressources naturelles qu’il utilise. Nous devons 
évaluer leur impact et leurs conséquences pour nous et les générations 
futures. Il est impératif de mieux connaître les interactions entre la société 
et les écosystèmes forestiers à un moment et en un lieu donnés. Nous 
devons anticiper les combinaisons et les nouveaux équilibres entre biens et 
services forestiers. Il nous faut aussi examiner les effets des modes de  gestion 
et d’exploitation alternatifs sur la vitalité, la stabilité et la biodiversité des 
forêts. Nous devons enfin prendre en compte les évolutions du sens 
même donné à la nature et aux forêts dans nos cultures et nos sociétés. 

C’est dans ce contexte complexe que le livre de Pascal Tozzi nous 
aide à mieux comprendre, d’une façon plus globale, les dynamiques et les 
incertitudes qui marquent la durabilité appliquée au secteur forestier. En 
partant de la longue expérience, souvent conflictuelle, de l’exploi tation 
et de la gestion des forêts européennes, il nous montre le travail énorme 
que représente l’application du principe de gestion durable dans une 
dimension planétaire. Et comme il le souligne avec raison, c’est quand le 
principe de durabilité doit s’inscrire dans une réalité, avec des applications 
concrètes et raisonnées, que les conflits se développent.

Dans une mise en perspective critique et à travers une analyse centrée sur 
les acteurs, Pascal Tozzi étudie les déclarations politiques, les accords et les 
processus exprimant clairement l’intention de protéger l’environ nement, 
la biodiversité, les paysages et les forêts. Et il nous met en garde : la dura-
bilité court le risque de devenir une formule creuse sans cesse ressassée, 
avec peu d’impact pour proposer un usage meilleur des arbres et des 
forêts. Le regard qu’il porte sur les stratégies et les conflits entre acteurs 
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impliqués nous semble être la seule approche possible pour appréhender 
de façon pertinente les incertitudes immanentes aux débats actuels et 
aux réalités de la gestion durable des forêts. De la même façon, le point 
de vue ici adopté est une condition préalable à l’évaluation plus réaliste et 
plus objective des progrès réalisés ou réalisables dans certains pays, dans 
certaines régions et à l’échelle de la planète. 

Il faut donc lire ce livre. Cette lecture sera utile à ceux qui souhaitent 
avoir, dans une approche globale, une vision synthétique de la gestion 
des forêts. Elle sera également profitable au monde forestier dans son 
ensemble, auquel l’auteur propose une nouvelle façon de penser et une 
compréhension plus approfondie des obstacles que peut aujourd’hui ren-
contrer la gestion forestière durable*.
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