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Consultation publique sur une nouvelle 
stratégie de l’UE pour les forêts

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Introduction

La communication de la Commission de décembre 2019 sur  définit une vision le pacte vert pour l’Europe
ambitieuse visant à transformer l’UE en une économie durable et neutre pour le climat d’ici à 2050. La 
communication annonce également que la Commission, s’appuyant sur la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, élaborera une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts, couvrant l’intégralité 
du cycle forestier et promouvant les nombreux services que procurent les forêts. La stratégie pour les 
forêts aura pour objectifs fondamentaux un boisement effectif ainsi que la préservation et la restauration 
des forêts en Europe, afin de contribuer à accroître l’absorption du CO2, à réduire l’incidence et l’étendue 
des feux de forêt et autres risques, et à promouvoir la bioéconomie, dans le plein respect de principes 
écologiques favorables à la biodiversité.

Cette stratégie permettra au secteur forestier de contribuer à la nouvelle priorité de la Commission 
consistant à mettre en place un nouveau modèle de croissance grâce au pacte vert pour l’Europe, incluant 
un soutien aux zones rurales. De nombreuses politiques de l’UE concernent les forêts; il est donc 
nécessaire d’adopter une stratégie globale pour garantir une approche cohérente.

La stratégie aidera également l’UE à respecter ses engagements internationaux et constituera la base d’
une approche claire, cohérente et globale à l’égard des forêts, permettant à l’UE de renforcer son rôle de 
premier plan au niveau international (dans le cadre du programme de développement durable des Nations 
unies à l’horizon 2030, de l’accord de Paris, de la convention sur la diversité biologique et de la convention 
sur la lutte contre la désertification). La communication de 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en 

 a établi un cadre pour l’action de l’UE à l’matière de protection et de restauration des forêts de la planète»
échelle mondiale, qui doit être pris en considération de manière appropriée et cohérente dans la 
formulation des politiques nationales.

Dans le cadre de la présente consultation publique, nous invitons les citoyens et les organisations 
à contribuer à l’élaboration de la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et à partager leurs points 
de vue sur les objectifs et actions possibles.

La consultation vise à recueillir les avis des parties prenantes sur les défis et sur les perspectives pour nos 
forêts, notamment en ce qui concerne le climat, la biodiversité, les zones rurales et le bien-être 
socioéconomique, la gestion des risques de catastrophe, les instruments de soutien de l’UE, l’industrie 
forestière, le rôle de premier plan de l’UE au niveau mondial et son objectif de planter 3 milliards d’arbres d’
ici à 2030.

La consultation se concentrera sur le territoire de l’UE, complétant ainsi les résultats de l’enquête 
 sur le rôle actuel et les effets bénéfiques des forêts de l’UE et les actions exposées dans la Eurobaromètre

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2229
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2229
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communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts 
de la planète».

D’autres consultations publiques ont lieu en parallèle sur «l’utilisation des terres, le changement d’
affectation des terres et la foresterie — révision des règles de l’UE» et sur la nouvelle stratégie de l’UE en 
faveur des sols.
 

Indications sur le questionnaire

La présente consultation se compose de quelques questions introductives liées à votre profil, suivies d’un 
questionnaire en deux parties. Veuillez noter que vous pouvez choisir de ne remplir que la première 
partie; vous n’êtes pas obligé(e) de répondre à toutes les questions du questionnaire.

La première partie du questionnaire vise à recueillir les opinions et les informations de tous les citoyens et 
toutes les organisations qui s'intéressent à la nouvelle stratégie en faveur des forêts et aux forêts 
européennes.

La seconde partie s’adresse également à tous les citoyens et à toutes les organisations, mais contient des 
questions plus détaillées par domaine. Cette partie est totalement facultative et vous pouvez choisir de ne 
pas y répondre du tout ou de ne répondre qu’à certaines sections.

À la fin du questionnaire, nous vous invitons à fournir tout commentaire, document et prise de position 
supplémentaires, à développer des aspects pertinents qui n’ont pas été abordés dans le questionnaire et à 
exprimer tout commentaire général que vous pourriez avoir sur l’enquête en elle-même.

Informations vous concernant

Langue de votre contribution
Allemand
Anglais
Bulgare
Croate
Danois
Espagnol
Estonien
Finnois
Français
Grec
Hongrois
Irlandais
Italien

*
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Letton
Lituanien
Maltais
Néerlandais
Polonais
Portugais
Roumain
Slovaque
Slovène
Suédois
Tchèque

Vous répondez en tant que
Établissement universitaire/institut de recherche
Association professionnelle
Entreprise/organisation professionnelle
Organisation de consommateurs
Citoyen de l’Union européenne
Organisation de protection de l’environnement
Ressortissant(e) d’un pays tiers
Organisation non gouvernementale (ONG)
Autorité publique
Organisation syndicale
Autres

Prénom

Nom

Adresse électronique (ne sera pas publiée)

Portée

*

*

*

*

*
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Internationale
Locale
Nationale
Régionale

Niveau de gouvernance
Autorité locale
Agence locale

Niveau de gouvernance
Parlement
Autorité
Agence

Nom de l'organisation
255 caractère(s) maximum

Taille de l'organisation
Microentreprise (de 1 à 9 salariés)
Petite entreprise (de 10 à 49 salariés)
Moyenne entreprise (de 50 à 249 salariés)
Grande entreprise (250 salariés ou plus)

Numéro d’inscription au registre de transparence
255 caractère(s) maximum

Veuillez vérifier si votre organisation est inscrite au . Il s’agit d’une base de données dans registre de transparence
laquelle s’inscrivent de leur plein gré les organisations cherchant à influer sur le processus décisionnel de l’Union 
européenne.

Pays d’origine
Veuillez indiquer votre pays d’origine ou celui de votre organisation.

Afghanistan Estonie Kiribati République 
dominicaine

Afrique du Sud Eswatini Kosovo Roumanie
Albanie États-Unis Koweït Royaume-Uni

*

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Algérie Éthiopie Laos Russie
Allemagne Fidji La Réunion Rwanda
Andorre Finlande Lesotho Sahara 

occidental
Angola France Lettonie Saint-

Barthélemy
Anguilla Gabon Liban Saint-

Christophe-et-
Niévès

Antarctique Gambie Liberia Sainte-
Hélène, 
Ascension et 
Tristan da 
Cunha

Antigua-et-
Barbuda

Géorgie Libye Sainte-Lucie

Arabie saoudite Ghana Liechtenstein Saint-Marin
Argentine Gibraltar Lituanie Saint-Martin
Arménie Grèce Luxembourg Saint-Pierre-et-

Miquelon
Aruba Grenade Macao Saint-Vincent-

et-les-
Grenadines

Australie Groenland Macédoine du 
Nord

Samoa

Autriche Guadeloupe Madagascar Samoa 
américaines

Azerbaïdjan Guam Malaisie Sao Tomé-et-
Principe

Bahamas Guatemala Malawi Sénégal
Bahreïn Guernesey Maldives Serbie
Bangladesh Guinée Mali Seychelles
Barbade Guinée-Bissau Malte Sierra Leone
Belgique Guinée 

équatoriale
Maroc Singapour

Belize Guyana Martinique Sint-Maarten
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Bénin Guyane Maurice Slovaquie
Bermudes Haïti Mauritanie Slovénie
Bhoutan Honduras Mayotte Somalie
Biélorussie Hong Kong Mexique Soudan
Bolivie Hongrie Micronésie Soudan du 

Sud
Bonaire, Saint-
Eustache et 
Saba

Île Bouvet Moldavie Sri Lanka

Bosnie-
Herzégovine

Île Christmas Monaco Suède

Botswana Île de Man Mongolie Suisse
Brésil Île Norfolk Monténégro Suriname
Brunei Îles Åland Montserrat Svalbard et 

Jan Mayen
Bulgarie Îles Caïmans Mozambique Syrie
Burkina Îles Cocos Myanmar

/Birmanie
Tadjikistan

Burundi Îles Cook Namibie Taïwan
Cabo Verde Îles Falkland Nauru Tanzanie
Cambodge Îles Féroé Népal Tchad
Cameroun Îles Géorgie du 

Sud et 
Sandwich du 
Sud

Nicaragua Tchéquie

Canada Îles Heard et 
McDonald

Niger Terres 
australes et 
antarctiques 
françaises

Chili Îles Mariannes 
du Nord

Nigeria Territoire 
britannique de 
l’océan Indien

Chine Îles Marshall Niue Territoires 
palestiniens
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Chypre Îles mineures 
éloignées des 
États-Unis

Norvège Thaïlande

Clipperton Îles Pitcairn Nouvelle-
Calédonie

Timor-Oriental

Colombie Îles Salomon Nouvelle-
Zélande

Togo

Comores Îles Turks-et-
Caïcos

Oman Tokélaou

Congo Îles Vierges 
américaines

Ouganda Tonga

Corée du Nord Îles Vierges 
britanniques

Ouzbékistan Trinité-et-
Tobago

Corée du Sud Inde Pakistan Tunisie
Costa Rica Indonésie Palaos Turkménistan
Côte-d’Ivoire Iran Panama Turquie
Croatie Iraq Papouasie - 

Nouvelle-
Guinée

Tuvalu

Cuba Irlande Paraguay Ukraine
Curaçao Islande Pays-Bas Uruguay
Danemark Israël Pérou Vanuatu
Djibouti Italie Philippines Vatican
Dominique Jamaïque Pologne Venezuela
Égypte Japon Polynésie 

française
Viêt Nam

El Salvador Jersey Porto Rico Wallis-et-
Futuna

Émirats arabes 
unis

Jordanie Portugal Yémen

Équateur Kazakhstan Qatar Zambie
Érythrée Kenya République 

centrafricaine
Zimbabwe
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Espagne Kirghizstan République 
démocratique 
du Congo

La Commission publiera toutes les contributions à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir 
soit d’autoriser la publication de vos coordonnées, soit de rester anonyme lors de la publication de votre 
contribution. Dans un souci de transparence, le type de répondant (par exemple, «association 
professionnelle», «association de consommateurs», «citoyen de l’Union»), le pays d’origine, le nom 
et la taille de l’organisation, ainsi que son numéro d’inscription au registre de transparence, sont 

 Veuillez choisir l’option en toujours publiés. Votre adresse électronique ne sera jamais publiée.
matière de protection de la vie privée qui vous convient le mieux. Options en matière de protection de la vie 
privée par défaut en fonction du type de répondant sélectionné

Veuillez indiquer le(s) secteur(s) de votre activité, en tant que particulier ou en tant 
qu’organisation:

entre 1 et 3 choix

agriculture et/ou produits agricoles
biodiversité et/ou environnement
changement climatique
gestion des risques de catastrophe
énergie
pépinière d’arbres
sylviculture
chasse
industrie forestière
autre secteur (par exemple la construction)
certification forestière
santé
tourisme
informatique et numérisation
droits de l’homme et/ou des travailleurs
investissement et financement
médias et communication
urbanisme/ou autre aménagement du territoire
autres (veuillez préciser dans la fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

*
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Quel est votre lien avec les forêts?
Je suis propriétaire forestier
Je suis exploitant forestier
Je suis chercheur en foresterie
Je suis investisseur forestier
Mes moyens de subsistance dépendent des forêts
Je travaille dans l’industrie forestière
Je travaille dans des espaces verts (péri)urbains, plantés d’arbres
Je me promène régulièrement en forêt (par ex. pour la santé, le bien-être, l’
observation de la nature...)
Autres (veuillez préciser dans la fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

Paramètres de confidentialité pour la publication de la contribution
La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir de 
consentir à la publication de vos coordonnées ou de rester anonyme.

Anonyme
Le type de répondant choisi pour répondre à la présente consultation, votre 
pays d’origine et votre contribution seront publiés tels quels. Votre nom ne 
sera pas publié. Veuillez ne pas inclure de données à caractère personnel 
dans la contribution proprement dite.
Publique
Votre nom, le type de répondant choisi pour répondre à la présente 
consultation, votre pays d’origine et votre contribution seront publiés.

Paramètres de confidentialité pour la publication de la contribution
La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir de 
consentir à la publication de vos coordonnées ou de rester anonyme.

*

*
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Anonyme
Publication des informations relatives à l’organisation uniquement: le type de 
répondant choisi pour répondre à la présente consultation, le nom de l’
organisation au nom de laquelle vous répondez ainsi que son numéro d’
inscription au registre de transparence, sa taille, son pays d’origine et votre 
contribution seront publiés tels quels. Votre nom ne sera pas publié. Veuillez 
ne pas inclure de données à caractère personnel dans la contribution 
proprement dite si vous souhaitez rester anonyme.
Publique 
Publication des informations relatives à l’organisation et au répondant: le 
type de répondant choisi pour répondre à la présente consultation, le nom 
de l’organisation au nom de laquelle vous répondez ainsi que son numéro d’
inscription au registre de transparence, sa taille, son pays d’origine et votre 
contribution seront publiés. Votre nom sera également publié.

J’accepte les dispositions relatives à la protection des données à caractère 
.personnel

PARTIE 1

Votre avis sur les objectifs et actions envisagés par la nouvelle stratégie 
de l’UE pour les forêts

Dans sa feuille de route sur la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts, la Commission a défini un certain 
nombre d’objectifs et d’actions spécifiques dont la réalisation pourrait s'inscrire dans le cadre de la 
stratégie. Cette section vise à recueillir des données quantitatives sur ces objectifs et actions, afin d’
analyser les préférences du public et ses suggestions supplémentaires.

Veuillez évaluer l’importance relative des objectifs et actions suivants pour la nouvelle stratégie de 
l’UE pour les forêts:

Pour préserver nos forêts, la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts devrait...

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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... améliorer la protection et la 
restauration des forêts afin d’atteindre 
les objectifs de l’UE en matière de 
biodiversité et de climat, et réduire la 
perte de couverture forestière, tout en 
protégeant strictement toutes les 
forêts primaires et anciennes encore 
présentes dans l’UE

... préserver les stocks et augmenter 
les puits de carbone de l’UE dans les 
forêts, dans leurs sols et dans les 
produits ligneux récoltés

... améliorer la prévention des risques 
de catastrophe et des dommages, 
garantir la résilience des forêts face à l’
incidence et à l’ampleur des incendies 
et autres risques naturels, et assurer l’
état sanitaire des forêts dans la 
perspective de l’évolution des 
conditions climatiques et de la 
dégradation de l’environnement

... soutenir la restauration des zones 
endommagées et des écosystèmes 
dégradés, en tenant compte de l’
évolution prévue des conditions 
climatiques

... garantir la gestion durable de toutes 
les forêts de l’UE, en veillant à ce 
qu'elles puissent remplir leurs 
multiples fonctions de façon optimale 
tout en renforçant leur capacité de 
production

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

Afin de planifier les forêts de l’avenir, la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts 
devrait favoriser...

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

*

*

*

*

*

*
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... le boisement et la plantation d’
arbres en établissant une feuille de 
route pour la plantation d’au moins 
trois milliards d’arbres 
supplémentaires dans l’UE d’ici à 
2030, comme annoncé dans la 
stratégie en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030, dans le plein respect 
des principes écologiques, contribuant 
ainsi à la neutralité climatique, à l’
économie circulaire et à la biodiversité

... l’adaptation des forêts au 
changement climatique et le 
renforcement de leur résilience face 
aux défis futurs, notamment grâce à 
une meilleure conservation et 
utilisation de la diversité génétique des 
arbres

... de nouvelles formations et 
compétences et de nouveaux emplois 
qui reflètent les multiples fonctions des 
forêts

... le développement rural, y compris 
les entreprises locales et les chaînes 
de valeur, en tirant parti des multiples 
fonctions des forêts

... les services et produits forestiers 
innovants ayant une faible incidence 
sur l’environnement, pour remplacer 
leurs équivalents à forte intensité de 
carbone

... un solide programme de recherche 
et d’innovation pour améliorer nos 
connaissances sur les forêts et 
optimiser leur composition, leur 
structure, leur gestion et leur 
utilisation, y compris pour la 
bioéconomie

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

*

*

*

*

*

*

*
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Pour gérer les forêts existantes et nouvelles, il sera important que la nouvelle 
stratégie de l’UE pour les forêts...

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

... dispose d’un cadre de gouvernance 
solide et inclusif associant toutes les 
parties concernées

... favorise une coordination plus 
étroite entre les politiques forestières 
nationales et les objectifs du pacte 
vert pour l’Europe

... améliore et harmonise la 
surveillance des forêts afin de 
démontrer la contribution effective des 
forêts gérées de manière durable aux 
objectifs de l’UE, ainsi que celle de l’
offre et la demande de services 
forestiers

... assure le financement nécessaire, y 
compris pour la recherche, en 
renforçant l’utilisation du budget de l’
UE et du budget national, ainsi que 
des fonds privés, en garantissant une 
approche cohérente entre les 
différents instruments de financement 
(politique agricole commune, Horizon 
Europe, fonds de la politique de 
cohésion, LIFE, etc.)

... encourage des incitations 
financières innovantes, y compris des 
paiements en contrepartie des 
services fournis pour l'écosystème et 
les systèmes axés sur les résultats 
(«séquestration du carbone dans les 
sols agricoles») pour les exploitants 
forestiers qui fournissent des biens 
publics tels que la séquestration du 
carbone ou des bénéfices pour la 
biodiversité, par la protection et la 
restauration des forêts entre autres

... améliore la communication et le 
dialogue sur les forêts et leurs rôles, 
en tenant compte de l’interface zones 
rurales/zones urbaines

*

*

*

*

*

*
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... garantisse la cohérence avec les 
engagements internationaux, en 
renforçant la prééminence 
internationale de l’UE (programme de 
développement durable à l’horizon 
2030, accord de Paris, convention sur 
la diversité biologique et convention 
sur la lutte contre la désertification, 
cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe 2015-2030)

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

PARTIE 2

Questions facultatives sur différents aspects forestiers (vous pouvez choisir de ne 

pas répondre à toutes ces questions)

MENACES ET DÉFIS POUR LES FORÊTS DE L’UE

Q 1 Veuillez évaluer les menaces et les défis suivants pour les forêts en Europe

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

Le niveau actuel des catastrophes 
naturelles et des événements extrêmes
(par exemple, feux de forêt, 
sécheresses, tempêtes)

Les risques prévus pour les forêts en 
raison du changement climatique
(par exemple, catastrophes naturelles 
et événements extrêmes, et des effets 
à évolution lente tels que les 
modifications dans les zones 
bioclimatiques, les précipitations, 
l'érosion des sols)

*
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Les organismes nuisibles et les 
maladies touchant les arbres

La vulnérabilité des plantations et des 
peuplements monospécifiques

La perte de biodiversité et de forêts à 
haute valeur de conservation, et la 
dégradation des écosystèmes

Les espèces exotiques envahissantes 
(une espèce exotique envahissante 
est une espèce introduite en dehors 
de son aire de répartition naturelle, 
susceptible de survivre et de se 
reproduire par la suite, dont il a été 
constaté que l'introduction ou la 
propagation menaçait ou affectait 
négativement la biodiversité et les 
services écosystémiques connexes)

La perte du couvert forestier 
(déforestation) et la fragmentation des 
forêts en raison du développement 
des infrastructures, de l’urbanisation, 
etc.

L’absence de plan de gestion ou une 
planification de la gestion qui ne tient 
pas compte de tous les services 
fournis par les forêts

Des pratiques non durables de gestion 
forestière 
(par exemple, coupes à blanc à 
grande échelle, dommages causés 
aux récoltes, tassement des sols, 
utilisation excessive de pesticides et 
d'herbicides)

L’exploitation illégale des forêts

Le déséquilibre des populations 
locales de gibier, causant des 
dommages aux forêts

Le dépeuplement des zones rurales et 
l’abandon des forêts et des terres, 
entraînant une absence ou une 
insuffisance de gestion forestière

Le manque de main-d'œuvre qualifiée 
et le manque d'attrait relatif du travail 
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en forêt
(travail difficile, faibles revenus, 
possibilités d'investissement limitées)

Les demandes concurrentes sur les 
ressources forestières et les services 
écosystémiques 
(par exemple, demande croissante de 
bois et de produits dérivés du bois, 
protection de la biodiversité, loisirs, 
séquestration du carbone, réduction 
des risques de catastrophe)

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

LES FORÊTS AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET 
ÉCONOMIQUE DANS LES ZONES RURALES

De nombreuses personnes dépendent des forêts pour leur subsistance et bon nombre de propriétaires
/exploitants de forêts, de communautés rurales et d’agriculteurs en tirent une partie de leurs revenus.

Q 2 Que faudrait-il faire, selon vous, pour s'assurer que les forêts restent, pour les 
communautés rurales, une source de moyens de subsistance et de revenus?

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

Développer les possibilités que les 
forêts offrent aux communautés 
rurales sur le plan économique et 
social

Fournir des incitations financières en 
faveur de l’adaptation des forêts au 
changement climatique et du 
renforcement de la résilience des 
forêts et de la séquestration du 
carbone;

Fournir des incitations financières en 
faveur de la protection de la 
biodiversité des forêts et de la 
restauration des forêts, par exemple 
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des paiements en contrepartie des 
services fournis pour l’écosystème
[par exemple, épurement des eaux, 
protection contre les inondations et les 
glissements de terrain, contrôle de 
l'érosion des sols, refroidissement des 
villes]

Soutenir la remise en état des forêts à 
la suite de catastrophes

Promouvoir des emplois qualifiés et 
une meilleure formation pour les 
populations locales

Renforcer les services de conseil et le 
soutien aux échanges de bonnes 
pratiques/connaissances et à l’
apprentissage tout au long de la vie

Récompenser les communautés qui 
assurent une gestion durable des 
forêts et qui font connaître les 
réussites (par exemple au moyen de 
logos, de prix, etc.)

Soutenir l’approvisionnement local et 
durable en matières premières 
forestières ligneuses et non ligneuses 
(par exemple, le liège)

Étendre les possibilités de création de 
revenus au moyen de produits 
forestiers non ligneux et de services 
associés
[par exemple, champignons, baies, 
gibiers, services culturels axés sur les 
loisirs, la santé, le divertissement, 
l'éducation, le bien-être spirituel]

Soutenir les coopératives, les PME et 
les industries forestières locales et 
innovantes (en favorisant l’accès aux 
marchés et aux chaînes de valeur 
avec des produits à valeur ajoutée 
ligneux et non ligneux et des services 
associés)

Encourager et promouvoir la 
coopération et l’échange de 
connaissances entre les propriétaires 
forestiers

Soutenir la numérisation de la gestion 
et de l’utilisation des forêts (y compris 
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la planification, la mise en œuvre, la 
surveillance et l’évaluation)

Investir dans les infrastructures afin de 
soutenir la gestion durable des forêts, 
la prévention et la gestion des 
catastrophes ainsi que la protection 
des forêts, et d'exploiter les 
possibilités offertes par les forêts aux 
zones rurales sur le plan économique 
et social

Encourager le dialogue entre les 
différentes parties prenantes sur les 
questions forestières

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

LES FORÊTS AU SERVICE DU CLIMAT ET DE LA 
BIODIVERSITÉ

Si les forêts de l’UE sont très importantes pour la conservation de la biodiversité et l’atténuation du 
changement climatique grâce à la séquestration du carbone, le changement climatique les soumet 
également à une pression croissante. Elles doivent être gérées de manière durable, améliorées tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif et adaptées de façon proactive aux prévisions en matière de changement 
climatique, afin de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat et de 
biodiversité.

Q 3 Quelles actions et mesures spécifiques la stratégie de l’UE pour les forêts 
devrait-elle promouvoir pour améliorer la biodiversité des forêts, adapter les forêts 
au changement climatique et renforcer la séquestration du carbone?

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

Accroître la superficie forestière de l’
UE par le boisement et le 
reboisement, en tenant compte des 
aspects liés à l'écologie et au 
changement climatique

Aider chaque propriétaire et chaque 
exploitant forestier à déterminer et à 
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gérer leurs propres risques liés au 
changement climatique, y compris les 
risques financiers

Restaurer les forêts endommagées et 
dégradées

Accroître la superficie des forêts 
protégées à des fins de conservation 
et de restauration de la biodiversité

Gérer plus efficacement les forêts 
protégées afin que leurs objectifs en 
matière de conservation de la nature 
puissent être atteints

Augmenter la proportion de forêts 
diverses, non équiennes et mixtes

Améliorer la diversité génétique des 
forêts et des arbres

Privilégier les essences et 
provenances d’arbres indigènes et/ou 
les essences mieux adaptées aux 
conditions climatiques futures

Protéger les sols forestiers et prévenir 
la dégradation des sols, notamment 
des sols riches en carbone
[par exemple, limiter l'utilisation de 
machines pour les travaux de récolte, 
établir différentes pistes de 
débardage, maintenir le couvert 
forestier sur les sols sujets à à 
l'érosion et les voies d'écoulement, 
laisser les résidus de coupe sur site, 
éviter l'exploitation en arbre entier]

Renforcer le recours à des pratiques 
forestières respectueuses de la 
biodiversité
[par exemple, augmenter la quantité 
de bois mort et le nombre d'arbres-
habitats, réduire l'utilisation de 
pesticides et d'engrais]

Promouvoir les produits et les 
utilisations du bois à long terme, en 
remplacement de matériaux à plus 
forte intensité de carbone
[par exemple, construction, 
rénovation, produits de consommation]
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Prendre des mesures pour aligner la 
demande et la consommation de bois 
sur la capacité de production durable 
des forêts

Fournir aux sylviculteurs et aux autres 
parties prenantes de meilleurs 
conseils, informations, outils et 
applications pour la protection, la 
restauration et l’adaptation des forêts

Améliorer la surveillance des forêts au 
niveau local afin d’améliorer le suivi 
des stocks de carbone et de la 
biodiversité

Stimuler la recherche et l’innovation 
dans le cadre des bonnes pratiques 
pour améliorer la séquestration du 
carbone, l’adaptation et la biodiversité 
des forêts

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

SOUTIEN ET INSTRUMENTS NATIONAUX/DE L’UE

Q 4 Que faudrait-il faire pour faciliter l’accès aux fonds européens et nationaux 
destinés à la gestion des forêts et aux activités liées à la forêt, et en améliorer 
l'utilisation?
par exemple, agriculture et développement rural, recherche, LIFE, politique de cohésion et de développement 
régional, InvestEU, facilité pour la reprise et la résilience, subventions au titre du mécanisme de protection civile 
de l’Union, etc.

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

Réduire la charge administrative et 
assouplir les conditions d’accès aux 
fonds

Promouvoir de manière plus proactive 
les possibilités de financement à des 
fins de sensibilisation
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Aider les acteurs locaux et régionaux 
à introduire leurs demandes de 
financement

Les autorités nationales ou régionales 
devraient accorder la priorité aux 
forêts dans les dotations budgétaires 
et les dépenses relatives aux 
programmes de développement rural, 
au financement de la politique de 
cohésion, à InvestEU, etc.

Veiller à ce que les options de 
financement correspondent aux 
besoins des forêts et du secteur 
forestier et permettent d’y répondre au 
niveau local

Augmenter les taux de cofinancement 
de l’UE pour les projets et les mesures 
dans le secteur forestier

Introduire davantage de possibilités 
pour les États membres d’utiliser les 
aides d’État en faveur du secteur 
forestier

Mettre au point de nouveaux 
instruments financiers pour les forêts

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

LES DIFFICULTÉS AUXQUELLES SONT CONFRONTÉES 
LES INDUSTRIES DU SECTEUR FORESTIER EN 
RELATION AVEC LES FORÊTS

Q 5 Quelles sont les principales difficultés auxquelles est confrontée l'industrie 
forestière dans votre pays et/ou dans l’UE aujourd’hui?

Grande 
difficulté

Difficulté
Légère 
difficulté

Aucune 
difficulté

Je 
ne 

sais 
pas

Manque de main-d’œuvre qualifiée
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Manque de clarté des objectifs de la politique 
forestière et du cadre réglementaire

Disponibilité incertaine des ressources en bois

Concurrence entre la bioénergie et les autres 
utilisations du bois pour la biomasse

Manque d’informations sur des normes 
efficaces garantissant un approvisionnement 
durable

Pas de majoration de prix pour les produits 
durables

Adéquation entre les besoins des chaînes de 
valeur et les ressources forestières disponibles 
dans l'UE
[par exemple, petites propriétés; 
approvisionnements irréguliers; diversité des 
espèces, des qualités et des dimensions; 
diversité des peuplements; prolifération des 
bois durs dans certains pays]

Manque d’informations claires, comparables et 
complètes sur l’état des ressources forestières 
de l’UE et les tendances actuelles

Autres (veuillez préciser dans la fenêtre de 
commentaire ci-dessous)

Commentaires

PROMOTION DES PRODUITS DU BOIS

Q 6 Que pourrait-on faire pour promouvoir une utilisation plus large des produits 
durables dérivés du bois et augmenter les taux de recyclage de ces produits?

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

Soutenir les choix des consommateurs 
en fournissant de meilleures 
informations sur l’empreinte 
environnementale des produits du bois 
par rapport aux produits équivalents 
non dérivés du bois
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Améliorer l’échange de bonnes 
pratiques et promouvoir la formation 
sur les utilisations durables des 
produits du bois (par exemple pour les 
architectes)

Soutenir la recherche sur des produits 
dérivés du bois nouveaux et innovants

Améliorer les méthodes de 
communication et mettre en évidence 
la gestion durable des forêts dans la 
fourniture de matières premières pour 
les produits dérivés du bois

Quantifier la valeur économique de la 
contribution du bois à la séquestration 
du carbone, par exemple au moyen de 
certificats d’élimination du carbone

Promouvoir l’utilisation de produits du 
bois locaux et durables dans les 
marchés publics

Promouvoir les investissements dans 
l'amélioration de la conception des 
produits dérivés du bois afin de 
faciliter leur recyclage et leur 
réutilisation

Encourager l’utilisation de matériaux 
recyclés dans les produits dérivés du 
bois

Promouvoir les produits du bois 
durables en modifiant les règles 
relatives à la comptabilisation de leur 
capacité de stockage du carbone dans 
les objectifs nationaux en matière de 
climat

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

CERTIFICATION ET ÉTIQUETAGE

Il existe plusieurs systèmes de certification et d’étiquetage dans l’UE pour les produits forestiers. Nous 
aimerions évaluer leur notoriété et leur utilité pour appuyer les décisions des consommateurs et des 
entreprises.
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[par exemple, systèmes de certification FSC et PEFC, et systèmes d'étiquetage «écolabel de l'UE» et 
EMAS (système de management environnemental et d'audit)]

Q 7 Dans quelle mesure connaissez-vous/utilisez-vous des outils qui certifient la 
durabilité des produits forestiers (certification forestière, étiquetage des produits)?

pas plus de 1 choix

Je ne connais aucun système d’étiquetage ou de certification des produits 
forestiers
Je ne fais pas confiance aux systèmes d’étiquetage et de certification 
existants et j'aimerais que l’UE fasse quelque chose à cet égard
J’achète toujours des produits dérivés du bois certifiés munis d’étiquettes 
démontrant qu’ils proviennent de sources durables
J’achète des produits labellisés/certifiés s’il n’y a pas de différence de prix 
significative par rapport aux produits non certifiés
La certification/l’étiquetage est parfois un critère important qui motive ma 
décision d’acheter un produit
Dans mes décisions d’achat, j'ai tendance à me fier davantage aux produits 
certifiés provenant de forêts de l’UE

Commentaires

INFORMATIONS SUR LES FORÊTS ET SURVEILLANCE 
DES FORÊTS AU NIVEAU DE L’UE

Compte tenu de la multiplicité des services rendus par les forêts, des nombreux secteurs tributaires des 
forêts et des menaces qui pèsent sur les forêts et que le changement climatique vient exacerber, la 
stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 mentionne la nécessité d'avoir «une meilleure image 
de la santé des forêts européennes». À cet égard, il est prévu de mettre en place le système d’information 

.forestière pour l’Europe (Forest Information System for Europe - FISE)

Q 8 Que faudrait-il faire pour améliorer les données et les connaissances sur les 
forêts ainsi que la surveillance des forêts de l’UE?

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

Améliorer le système d’information 
forestière pour l’Europe (FISE) afin qu’
il devienne, pour l'UE, un système de 

https://forest.eea.europa.eu/
https://forest.eea.europa.eu/
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surveillance des forêts qui intègre des 
données relatives au climat, à la 
biodiversité, à la résilience et aux 
risques, ainsi que des données 
économiques et sociales

Évaluer les risques et vulnérabilités 
climatiques auxquels les forêts sont 
exposées

Améliorer et harmoniser la 
surveillance de l’état des forêts, des 
parasites et des maladies, ainsi que d’
autres risques pesant sur les forêts

Améliorer la surveillance de la 
biomasse forestière

Améliorer la surveillance de la 
biodiversité des forêts, y compris la 
diversité génétique, et la disponibilité 
d'analyses spatiales 
(par exemple, cartes des niveaux de 
bois mort, cartes des habitats 
forestiers protégés)

Réaliser des analyses succinctes 
régulières sur des sujets clés
(par exemple, résilience de certains 
types d'arbres, résultats d'articles 
scientifiques clés, utilisation de 
ressources en biomasse forestière)

Préparer des évaluations plus 
approfondies des services 
écosystémiques forestiers

Mieux utiliser les  données Copernicus
pour surveiller les forêts de l’UE (par 
exemple en diversifiant les produits 
forestiers et en faisant en sorte qu'ils 
soient plus régulièrement disponibles)

Poursuivre les travaux sur l’
harmonisation des inventaires 
forestiers nationaux

Faciliter l’intégration des données de 
télédétection dans les inventaires 
forestiers et d’autres évaluations sur le 
terrain

https://land.copernicus.eu/
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Améliorer la gouvernance du système 
FISE et associer des experts des 
États membres et d’autres parties 
prenantes aux évolutions futures

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

ASSURER LA COHÉRENCE AVEC LES ACCORDS 
INTERNATIONAUX ET JOUER UN RÔLE MOTEUR AU 
NIVEAU MONDIAL

La future stratégie pour les forêts aidera l’UE à respecter ses engagements internationaux et constituera la 
base d’une approche claire, cohérente et globale à l’égard des forêts, permettant à l’UE de renforcer son 
rôle de premier plan au niveau international (dans le cadre du programme de développement durable à l’
horizon 2030, de l’accord de Paris, de la convention sur la diversité biologique et de la convention sur la 
lutte contre la désertification). La communication de 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de 
protection et de restauration des forêts de la planète» a établi un cadre pour l’action de l’UE à l’échelle 
mondiale, qui doit être pris en considération de manière appropriée et cohérente dans la formulation des 
politiques nationales.

Q 9 Afin d’assurer la cohérence avec les engagements internationaux et de 
soutenir le rôle moteur de l’UE à l'échelle internationale, la nouvelle stratégie de l’
UE pour les forêts devrait...

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

Dans les enceintes pertinentes, 
exposer les positions, les approches 
et les valeurs de l’UE en faveur d’une 
gestion durable des forêts dans le 
monde

Promouvoir l’expérience et les 
enseignements tirés au niveau de l’UE

Assurer la cohérence entre les 
politiques internes et les accords 
commerciaux de l'UE

Assurer la cohérence entre la 
coopération au développement/la 
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coopération internationale de l’UE et la 
politique de voisinage de l’UE

Renforcer la coopération 
internationale afin de mettre en œuvre 
le plan stratégique des Nations unies 
sur les forêts pour la période 2017-
2030

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

PLANTATION D’AU MOINS 3 MILLIARDS D’ARBRES 
SUPPLÉMENTAIRES DANS L’UE D’ICI À 2030

Les arbres ont de multiples fonctions bénéfiques: ils fournissent de l’air pur, absorbent le CO2 de l’
atmosphère, fournissent des habitats et soutiennent notre économie, notre subsistance et notre bien-être 
physique et mental. La nouvelle stratégie pour les forêts comprendra une feuille de route pour la plantation 
d’au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires dans l’UE d’ici à 2030.

Q 10 Où faudrait-il planter les plus de 3 milliards d'arbres supplémentaires?
pas plus de 4 choix

Boisement de terres agricoles productives
Boisement de terres dégradées 
[par exemple, zones sujettes à l'érosion et aux glissements de terrain; zones 
menacées de désertification; zones déboisées et/ou surexploitées dans le 
passé; sites industriels ou miniers contaminés; autres terres dégradées]
Plantation d’arbres dans des zones de captage d’eau en amont afin de 
retarder et de réduire les inondations en aval
Plantation d’arbres sur des prairies (à l’exception des prairies à haute valeur 
naturelle)
Plantation d’arbres dans des zones (péri)urbaines
Plantation d’arbres pour l’agroforesterie, y compris des vergers
Plantation d’arbres en tant que particularités topographiques pour favoriser 
la connectivité (haies, rangées d’arbres, bosquets, etc.)
Plantation d’arbres le long des corridors d’infrastructures (routes, voies 
navigables, etc.)
Plantation d’arbres dans le cadre de la restauration de forêts
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Autres (veuillez préciser dans la fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

Q 11 Quelles sont les principales difficultés à surmonter pour la plantation d'arbres 
supplémentaires dans votre pays?

Grande 
difficulté

Difficulté
Légère 
difficulté

Aucune 
difficulté

Je 
ne 

sais 
pas

Trouver des espaces appropriés dans les 
zones urbaines et périurbaines

Trouver des espaces appropriés dans les 
zones rurales

Capacité des pépinières à produire et à fournir 
le matériel nécessaire

Manque de main-d’œuvre qualifiée

Manque de services administratifs et de 
soutien/conseil

Garantir la santé des végétaux et la diversité 
génétique dans les pépinières

Prévoir les conditions climatiques futures et 
choisir les essences/génotypes d’arbres 
adéquats

Obstacles à la production et au transfert 
transnationaux de matériels forestiers de 
reproduction (en particulier pour l’adaptation 
au changement climatique)

Ressources financières pour la plantation et l’
entretien dans les zones (péri)urbaines

Ressources financières pour la plantation et l’
entretien dans les zones rurales

Perte de valeur des terres agricoles après 
conversion en terres forestières (coûts d’
opportunité)

Procédures d'acceptation et/ou procédures 
administratives locales

Veiller à ce que les terres restent plantées d’
arbres pendant une longue période
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Conditions climatiques défavorables (par 
exemple, rareté de l'eau)

Autres (veuillez préciser dans la fenêtre de 
commentaire ci-dessous)

Commentaires

Q 12 Comment l’UE pourrait-elle encourager une utilisation plus large des forêts 
pour la santé et le bien-être de tous?

Très 
important

Important
Modérément 

important
Pas 

important

Je 
ne 

sais 
pas

Encourager une utilisation plus large 
des fonds pour des activités visant à 
promouvoir la santé et le bien-être 
(par exemple, l’écotourisme, l’
amélioration de l’accès aux forêts 
urbaines et périurbaines, les loisirs, 
etc.)

Sensibiliser le public aux bienfaits des 
forêts pour la santé

Promouvoir la recherche sur les forêts 
et leurs effets bénéfiques sur la santé

Encourager les possibilités 
pédagogiques liées aux forêts

Promouvoir l’échange de bonnes 
pratiques et d’autres efforts de 
communication sur les multiples rôles 
des forêts

Faciliter l’accès du public à tous les 
types de forêts

Autres (veuillez préciser dans la 
fenêtre de commentaire ci-dessous)

Commentaires

Q 13 De plus en plus, les consommateurs peuvent compenser les émissions de 
CO2 liées à leurs achats (par exemple, voyages en avion, concerts, etc.) en payant 
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un supplément qui sera utilisé par une entreprise privée pour planter des arbres 
dans l’UE ou ailleurs. Avez-vous déjà eu recours à cette possibilité?
une seule réponse possible

Oui, il m'est souvent arrivé de compenser certaines de mes incidences sur 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de programmes 
de plantation d'arbres
Oui, il m'est parfois arrivé de compenser certaines de mes incidences sur les 
émissions de GES dans le cadre de programmes de plantation d'arbres
Non, mais je l’envisage
Non, car je ne crois pas que les arbres seront réellement plantés
Non, car je ne crois pas que les arbres seront surveillés sur une période 
suffisamment longue
Non

Commentaires

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Si vous souhaitez apporter des informations complémentaires (par exemple un document exprimant votre 
point de vue) ou soulever des points particuliers non abordés dans le questionnaire, vous pouvez 
télécharger vos documents complémentaires ici.

Veuillez noter que tout document téléchargé sera publié en même temps que vos réponses au 
questionnaire, qui demeurent la contribution essentielle à la présente consultation. Le document est 
facultatif et sert de référence additionnelle pour nous aider à mieux comprendre votre point de vue.

informations et commentaires supplémentaires

Veuillez télécharger vos documents complémentaires
Seuls les fichiers du type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf sont autorisés
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