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Les forêts
chapitre 1

Le monde comprend environ 4 milliards d’hectares de forêts, dont 
95 % sont des forêts naturelles et 5 % des plantations forestières. 
Cela représente environ un quart des surfaces émergées de notre 
planète. C’est en Europe (principalement en Russie) et en  
Amérique du Sud que se trouve le pourcentage le plus élevé de la 
superficie forestière (source FAO).

1.1 Les forêts dans le monde

Description des différents types de forêt
Forêt boréale (ou taïga) Très grande surface forestière, très  
uniforme, située principalement au pourtour du cercle polaire. 
Cette forêt est composée majoritairement de conifères (sapins, 
mélèzes, épicéas et pins) et de quelques feuillus.

Forêt boréale ou taïga

Forêt tempérée

Forêt méditerannéenne

Forêt tropicale sèche

Forêt tropicale humide

Figure 1.1 Répartition des principaux 
types de forêts dans le monde
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Forêt tempérée Très marquée par l’activité humaine. Dans les 
plaines océaniques, les feuillus sont majoritaires. Dans les plaines 
continentales, c’est un mélange de feuillus et de résineux. En 
montagne, les résineux sont prédominants.

Forêt sub-tempérée (ou méditerranéenne) C’est un mélange de 
feuillus et de résineux à feuilles persistantes.

Forêt tropicale sèche Savanes tropicales plus ou moins boisées 
et forêts claires de feuillus.

Forêt tropicale humide Toujours verte et composée de plusieurs  
étages de végétaux, très grande richesse biologique. On y 
dénombre plus de 50 000 espèces d’arbres.

La superficie des forêts tempérées et boréales est approximativement  
équivalente à la superficie de forêts tropicales et subtropicales.

Superficies forestières par grande région en 2010 (source FAO)

Superficie totale (2010) : 4 032 millions ha

Afrique (674,5 millions ha) 16,7 %

Asie (592,5 millions ha) 14,7 %

Amérique du Nord et Amérique centrale (705 millions ha) 17,5 %

Europe (1 005 millions ha) 25 %

Océanie (191 millions ha) 4,7 %

Amérique du Sud (864 millions ha) 21,5 %

Variation de la superficie forestière par grande région entre 2000 et 2010 
(source FAO)

Région
Variation annuelle  

en milliers d’hectares
% de variation

Afrique - 3 414 - 0,5 %

Asie + 2 235 + 0,4 %

Amérique du Nord et Amérique centrale - 10 + 0 %

Europe + 676 + 0,1 %

Océanie - 700 - 0,4 %

Amérique du Sud - 3 997 - 0,5 %
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Caractéristiques des forêts du monde, 2005

Forêts primaires 36,4 %

Forêts naturelles modifiées 52,7 %

Forêts semi-naturelles 7,1 %

Plantations de production 3,0 %

Plantations de protection 0,8 %

Forêts primaires Elles sont composées d’espèces indigènes, sans signes d’activité humaine.
Forêts naturelles modifiées Elles sont composées d’espèces indigènes, avec des signes de 
l’activité humaine. Le renouvellement de ces forêts s’effectue naturellement.
Forêts semi-naturelles Elles sont cultivées et aménagées selon des besoins spécifiques.
Plantations de production Ces plantations sont composées d’espèces introduites ou indigènes. 
Le renouvellement se fait par semis ou à l’aide de plants. Ces plantations sont destinées à la  
production de bois.
Plantations de protection Ces plantations sont composées d’espèces introduites ou indigènes.  
Le renouvellement se fait par semis ou à l’aide de plants. Ces plantations ont pour but la protection  
des sols, des eaux et de la biodiversité.

Variation de la superficie forestière
L’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) estime qu’entre 1990 et 1995, la perte nette de la superficie 
forestière s’est élevée à 53,6 millions hectares. Ce chiffre est le 
résultat d’une baisse de 65,1 millions hectares dans les pays en 
développement et d’une hausse de 8,8 millions hectares dans les 
pays développés.

Cette déforestation est due à 2 causes principales :

 » l’expansion de l’agriculture de subsistance en Afrique et en Asie,

 » les grands programmes de développement économique, 
comprenant la réinstallation de population, l’extension de 
zones agricoles industrielles et des infrastructures, réalisés en 
Amérique latine et en Asie.

L’accroissement est dû :

 » au boisement et au reboisement de terres abandonnées  
par les agriculteurs dans plusieurs pays développés, ce qui 
compense largement la déforestation pour permettre  
l’expansion des villes et des infrastructures.
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1.2 Les forêts en Europe

Près de 80 % de la superficie forestière européenne, soit 810 
millions d’hectares, se situe en Russie. C’est la plus vaste  
superficie du monde.

Le reste de l’Europe ne possède que 20 % de cette surface, soit 
196 millions d’hectares. Environ 70 % de ces forêts sont situées 
en Suède, Finlande, France et Allemagne.

La région est recouverte de différents types de forêts qui vont des 
forêts boréales, en passant par des forêts tempérées, au maquis 
méditerranéen.

Espagne
18 173

France
15 954

Allemagne
11 076

Norvège
10 065

Suède
28 203

Finlande
22 157

Les 7 plus grandes
superficies forestières 
d’Europe

Russie
809 090

Union Européenne

Fédération de Russie

Autres pays d’EuropeAutres

Surface forestière
en milliers d’hectares

Figure 1.2 Le couvert forestier  
européen
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Environ 26 %, soit 261 millions d’hectares, de la superficie  
forestière est classée comme forêt primaire, la plus grande partie, 
environ 97 %, étant située en Russie.

En Europe, hors Russie, près de 10 % de la superficie forestière, 
soit 19,6 millions d’hectares, a été attribuée à la conservation de 
la diversité biologique. Cette superficie a doublé en 20 ans. Durant 
cette même période, 9 % de la superficie forestière de la région 
Europe a été consacrée à la protection des sols et des eaux (la 
plus grande part est attribuable à la Russie).

Augmentation de la superficie forestière en Europe 
Entre 1990 et 2000, l’augmentation nette de la superficie annuelle 
était d’environ 900 000 hectares. Entre 2000 et 2010, l’augmenta-
tion nette de la superficie annuelle est passée à 700 000 hectares. 
Malgré ce ralentissement, l’Europe est la seule région à accroître sa 
superficie pendant toute la période 1990-2010.
Cette expansion de superficie entre  2000 et  2010 est due à un 
petit nombre de pays, avec au premier rang l’Espagne (près de 
119 000 hectares par an), puis la Suède (81 500 hectares par an) et 
enfin l’Italie, la Norvège, la Bulgarie et la France.
L’accroissement de la superficie forestière est principalement dû à 
l’augmentation des plantations forestières et à l’expansion naturelle 
des forêts sur les terres agricoles abandonnées.

Les fonctions productives de la forêt 
européenne
Plus de la moitié de la superficie forestière est dédiée à la production, 
alors que dans le reste du monde la moyenne avoisine les 30 %.

Région
Bois de feu

(milliers de m3)
Bois rond industriel

(milliers de m3)
Sciages

(milliers de m3)

France 29 176 28 366 9 690

Europe 149 702 507 442 136 552

Monde 1 868 386 1 541 971 400 246

Région
Panneaux  

dérivés du bois
(milliers de m3)

Pâte à papier
(milliers de m3)

Papiers  
et cartons

(milliers de m3)

France 6 168 2 220 9 420

Europe 77 484 50 377 112 719

Monde 268 788 193 146 389 237

Production de bois de feu, bois rond 
et de sciages, 2008 (source FAO)

Production de panneaux,  
pate à papier, papiers et cartons 

2008 (source FAO)
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Définitions 
Bois rond Bois abattus ébranché, écimé, ayant été tronçonné ou 
non, excluant généralement les bois de feu, et destiné notamment 
à la réalisation d’équipements extérieurs.
Pâte à papier Matériau de base pour fabriquer le papier ou le 
carton.

L’Union européenne ne représente que 5 % de la superficie 
forestière mondiale, elle est pourtant un grand producteur de  
panneaux dérivés du bois, de papiers et de cartons.

L’UE représente 38 % des exportations et 37 % des importations 
mondiales des produits forestiers. Concernant ces produits, la 
Suède, la Finlande, l’Allemagne, la France et l’Autriche font partie 
des 10 principaux exportateurs mondiaux. L’Allemagne,  
le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l’Espagne, la Belgique 
et le Luxembourg sont parmi les 10 principaux importateurs.

1.3 La forêt en France

Possédant une superficie de 16,1 millions d’hectares, la forêt en 
France métropolitaine couvre environ 29 % du territoire. La forêt 
française représente environ 8 % de la surface forestière de  
l’Europe (hors Russie).

Les cinq régions les plus forestières sont :

 » la Corse (55 % de sa surface est couverte de forêts),

 » la Provence-Alpes-Côte d’Azur (48 %),

 » la Franche-Comté (44 %),

 » le Languedoc-Roussillon et l’Aquitaine (43 %).

Ces régions mis à part l’Aquitaine font partie d’un grand ensemble 
à l’est du pays qui représente environ 35 % de la surface forestière.

Les cinq régions les moins forestières sont :

 » le Nord-Pas-de-Calais (9 % de sa surface est couverte de 
forêts),

 » la Basse-Normandie (10 %),

 » le Pays-de-la-Loire (10 %),
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 » la Bretagne (13 %),

 » le Poitou-Charentes (15 %).

Ces régions font partie d’un grand quart nord-ouest qui représente 
environ 15 % de la surface forestière.

Plantations en progression
Chaque année en France, on plante environ 80 millions d’arbres, 
ce qui représente 30 000 hectares, l’équivalent de 3 fois la surface 
de Paris !
La surface forestière a pratiquement doublé depuis les années 1800.

Les différents types de propriété
La forêt privée française représente 74 % de la superficie totale 
(11,69 millions d’hectares).

La forêt publique, gérée par l’Office national des forêts (ONF), se 
répartie en deux catégories :

 » la forêt domaniale (propriétés gérées par l’État français) qui 
couvre 10 % de la superficie totale (1,53 million d’hectares),

 » les autres forêts publiques, essentiellement communales,  
représentant 16 % de la superficie totale (2,49 millions  
d’hectares).

Figure 1.3 Le taux de boisement  
par département
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Répartition par types de propriété

Forêt privée 74 %

Forêt domaniale 10 %

Autres forêt publiques 16 %

Le peuplement
La forêt française est composée majoritairement de feuillus (58 % de 
la superficie forestière). Les conifères sont plutôt présents dans les 
landes et dans les massifs montagneux. Les peuplements mixtes 
sont situés dans les zones de rencontre entre plaine et montagne.

L’Inventaire forestier national (IFN) recense environ 140 espèces 
d’arbres. Treize de ces essences représentent 80 % de la forêt 
française.
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Figure 1.4 Le volume sur pied
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Volume sur pied et production brute annuelle 
On définit sur pied les arbres situés en forêt, non abattus. On prend 
en compte, pour le calcul du volume sur pied, les arbres ayant un 
diamètre de plus de 7,5 cm à 1,30 m du sol. Pour ces arbres, le 
volume est pris de la souche jusqu’à 7  cm de diamètre. Il inclut 
l’écorce et une seule branche principale.
La production brute annuelle correspond à l’augmentation du 
volume produit par le bois sur pied en un an.

Volume sur pied par famille d’arbres

Feuillus 62,5 %

Conifères 37,5 %

Volume sur pied des treize essences principales d’arbres

Volume sur pied (millions de m3) 
des Treize essences principales (source I.F.N.)

Chêne pédonculé (11,4 %)350

300

250

200

150

100

50

0

905 millions
de m3

1 502 millions
de m3

Chêne rouvre (12 %)

Hêtre (11 %)

Chêne pubescent (4 %)

Châtaignier (4,9 %)

Chêne vert (1 %)

Charme (3,7 %)

Frêne (3,3 %)

Autres feuillus (11,3 %)

Pin maritime (7,4 %)

Pin sylvestre (5,9 %)

Épicéa commun (7,9 %)

Sapin pectiné (7,4 %)

Douglas (3,6 %)

Autres conifères (5,3 %)



Technologie des métiers du bois
Tome 1

26

Ce qu’il faut retenir
Différents types de forêts
On peut distinguer 5 principaux types de forêt :
La forêt boréale ou taïga, la forêt tempérée, la forêt sub-tempérée ou méditerranéenne, la forêt 
tropicale sèche et la forêt tropicale humide.

Les caractéristiques des forêts du monde
Les forêts se classent en fonction de l’activité humaine qui y réside et des espèces qui les 
composent.
Forêts primaires : sans traces visibles de l’activité humaine. Espèces indigènes.
Forêts naturelles modifiées : peu de traces visibles de l’activité humaine. Espèces indigènes. 
Renouvellement naturel.
Forêts semi-naturelles : cultivées et aménagées par l’Homme.
Plantations de production : destinées à la production de bois. Espèces indigènes et introduites.  
Renouvellement artificiel (semis et plants).
Plantations de protection : plantations pour la protection des sols, des eaux et de la biodiversité.  
Espèces indigènes ou introduites. Renouvellement artificiel.

Superficie forestière
L’Europe et l’Amérique du Sud sont les deux régions ayant les plus grandes surfaces  
forestières. Elles détiennent, à elles deux, 46,5 % de la superficie mondiale.

Variation de la superficie forestière
Deux principales causes de la diminution de la superficie forestière dans les pays en voie de 
développement :

 » expansion de l’agriculture de subsistance,
 » programme de développement des infrastructures économiques.

Cette perte est légèrement compensée dans les pays développés par le boisement ou le 
reboisement de terres abandonnées par l’agriculture.

La forêt en Europe
 » La Russie a la plus grande surface forestière au monde (810 millions d’hectares).
 » Le reste de l’Europe représente 5 % de la surface forestière mondiale.
 » 52 % de la surface forestière est consacrée à la production de produits ligneux (à base 

de bois).
 » L’UE est un grand producteur de produits dérivés du bois (panneaux, papiers et  

cartons).
 » La Suède, la Finlande, l’Allemagne, la France et l’Autriche font partie des 10 principaux 

exportateurs de produits forestiers.
 » L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l’Espagne, la Belgique et le 

Luxembourg sont parmi les 10 principaux importateurs mondiaux de produits forestiers.
 » L’Europe est la seule région du monde à accroître sa superficie pendant toute la période 

1990-2010.
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La forêt en France
16,1 millions d’hectares, couvrant environ 29 % du territoire.
Les régions forestières les plus boisées sont situées en Aquitaine et dans un grand ensemble 
à l’est du pays.
Les régions forestières les moins boisées font partie d’un grand quart nord-ouest du pays.

Les différents types de propriété
La forêt française est essentiellement privée.

 » La forêt privée représente 74 % de la superficie totale.
 » Les forêts domaniale et publique représentent 26 % de la superficie totale.

Le peuplement
La forêt française est composée majoritairement de feuillus.
L’IFN recense environ 140 espèces d’arbre.
Treize de ces essences représentent 80 % de la forêt française.
Les treize essences sont : le chêne pédonculé, le chêne rouvre, le hêtre, le chêne pubescent,  
le châtaigner, le chêne vert, le charme, le frêne, le pin maritime, le pin sylvestre, l’épicéa 
commun, le sapin pectiné et le douglas.

Testez vos connaissances

1. Quels sont les cinq principaux types de forêts dans le monde ?

 •

 •

 •

 •

 •

2. La définition suivante caractérise quelle sorte de forêt : « Forêt présentant peu de traces 
visibles de l’activité humaine. Elle est composée d’espèces naturelles. Le renouvellement 
des espèces se fait naturellement. » :

a  forêts primaires

b  forêts naturelles modifiées

c  forêts semi-naturelles

d  plantations de production

e  plantations de protection
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3. La déforestation, dans les pays en voie de développement est due :

a  à l’expansion de l’agriculture de subsistance

b  au boisement ou reboisement

c  au grand programme de développement économique

d  au réchauffement climatique

4. Durant la période comprise entre 1990 et 2010, la superficie forestière de l’Europe :

a  a diminué

b  a augmenté

c  n’a pas évolué

5. Quelles sont les deux régions françaises qui possèdent le meilleur taux de boisement ?

 •

 •

6. Quelles sont les deux régions françaises qui possèdent le taux de boisement le plus 
bas ?

 •

 •

7. En France, la forêt appartient majoritairement :

a  à l’État

b  à des particuliers ou des sociétés

c  aux collectivités territoriales

8. Citer cinq des treize essences principales en France :

 •

 •

 •

 •

 •


