L’ÉCOSYSTÈME DES FORÊTS,
UN ATOUT CAPITAL POUR L’UE
Santé, environnement, territoire : Les contributions
de la forêt au bien-être humain sont multiples.
Les forêts couvrent 40 % du territoire européen, et fournissent une multitude
de services contribuant à la santé de l’environnement et au bien-être humain.
L’UE possède environ 5 % des forêts mondiales, dont 60 % sont privées.
Les forêts européennes croissent depuis 60 ans et couvrent aujourd’hui 160
millions d’hectares.
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ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS
Les écosystèmes forestiers contribuent à la biodiversité, aux activités
économiques, culturelles et à la santé humaine. Ils offrent un habitat à de
nombreuses espèces protégées par les lois européennes et un quart environ des
forêts sont protégées dans le cadre du réseau Natura 200.
Cette biodiversité, qui se traduit par une diversité génétique et un grand nombre
d’espèces, permet aux forêts de mener leurs processus écologique et de créer les
matériaux et structures physiques dont nous avons besoin.

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES FORÊTS EUROPÉENNES
Cycle des nutriments :
Les forêts recyclent les
substances organiques et
rendent des nutriments au sol.
Qualité de l’air :
Les arbres captent et
désintègrent la pollution
aux particules fines.

Matériaux :
Le bois est un matériau
important aux usages multiples.
Carburant :
La biomasse du bois
représente 5,6 % des
énergies renouvelables
dans l’UE.

Cycle hydraulique :
Les forêts filtrent et régulent
les flux d’eau, prévenant
ainsi inondations et érosion
des sols.
Capture du carbone :
Les forêts de l’UE captent
430 millions de tonnes de
CO2 tous les ans.

Culture :
Les forêts ont une grande
valeur culturelle.

Tourisme :
Les forêts permettent de nombreuses
activités de loisir et de tourisme qui
soutiennent les économies locales.

Régulation climatique :
L’évaporation d’eau et la
réflexion du soleil sur les
feuilles refroidissent l’air.

GESTION DURABLE
Il est essentiel que les forêts soient gérées de manière durable, afin qu’elles
continuent à fournir leurs services écosystémiques, tout en résistant à des
menaces comme les incendies et les espèces nuisibles.
La gestion forestière peut être financée dans le cadre des programmes de
développement rural de la Politique agricole commune, à condition de respecter la
stratégie européenne pour les forêts, c’est-à-dire de protéger la biodiversité et
l’environnement, de soutenir les industries forestières et de lutter contre le
changement climatique.

RISQUE D’INCENDIE
En 2017, les incendies ont été particulièrement dévastateurs. Dans l’UE, près d’un
million d’hectares de forêts est parti en fumée, soit le double de la surface
moyenne annuelle.

Portugal
500 000 hectares

Italie
140 000 hectares

Espagne
130 000 hectares

Pour la période 2014-2020, environ 1,7 milliards d’euros du budget est réservé
à des mesures préventives et 700 millions d’euros à la restauration.
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