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Avant de parler de gestion durable, on a d’abord forgé le concept de développement durable.
Consacré en 1987 par le fameux rapport Brundtland des Nations-Unies intitulé “Notre avenir à
tous”, il a été nourri par les réflexions déjà initiées avec un autre rapport sur les “limites de la croissance” rédigé par des personnalités scientifiques vers la fin des “Trente Glorieuses”. Ce dernier
document traduisait à la fois des inquiétudes pour le futur de la planète et de ses ressources
menacées par la course au développement, et la nécessité d’inscrire les actions de l’homme dans
la durée.
La définition officielle du développement durable — « un développement qui satisfait les besoins
des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les
leurs » — continuera à faire l’objet de très nombreuses et diverses interprétations dans les différents secteurs d’activité humaine. Deux observations liminaires peuvent donner une idée des difficultés à s’entendre sur le contenu du concept :
— le terme “durable” en français supposé traduire celui anglais de “sustainable” est impropre :
au début, on avait préféré le tandem “viable et durable” qui couvrait mieux le champ sémantique de
“sustainable” mais qu’on a abandonné assez rapidement sans doute pour des raisons de facilité et
de simplicité. Le terme “durable” en français est seulement synonyme de longévité et de permanence ;
— même en anglais, il y a opposition entre les deux termes de “development” et de “sustainable”, l’un essentiellement dynamique, l’autre tendant à fixer les choses (l’expression, disent les
anglophones, est un “oxymoron”, c’est-à-dire qu’elle met ensemble deux termes incompatibles).
La gestion durable est en quelque sorte, et pour simplifier les choses, l’outil du développement
durable. Les gestionnaires forestiers français, et plus généralement européens, ont eu tendance à
considérer — et beaucoup considèrent encore — que la gestion forestière telle qu’ils la définissaient et la pratiquaient au niveau de l’unité de gestion sur la base du “rendement soutenu”, avec
un degré plus ou moins marqué de multifonctionnalité et au travers des plans d’aménagement en
forêt publique, ou des plans simples de gestion en forêt privée, est bien cette gestion durable.
La suite de cet article vise précisément à évaluer en quoi cette position, majoritaire chez les gestionnaires forestiers français, est justifiée, c’est-à-dire dans quelle mesure l’aménagement forestier en
France (et dans une certaine mesure aussi en Europe) caractérise une gestion durable.
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SIMILITUDES DE LA GESTION DES FORÊTS FRANÇAISES
AVEC LA GESTION DURABLE
Si les lecteurs de la Revue forestière française connaissent bien la gestion des forêts françaises et
peuvent donc en avoir une représentation relativement homogène, il n’en est pas de même en ce
qui concerne la gestion forestière durable.
Les cartésiens que nous sommes insistent, pour ne pas dire exigent, que nous en ayons une définition unique et irréprochable (1). Avec les autres Européens, nous sommes parvenus, dans le cadre
du processus des Conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe, processus dit
d’Helsinki, non seulement à une définition, mais encore à un ensemble de critères et indicateurs
quantitatifs et qualitatifs qui la caractérisent de façon concrète.
À l’appui de la position qui consiste à dire que nous faisions en France de la gestion forestière
durable avant même que le mot ne fasse florès, on peut de manière succincte avancer que :
— cette gestion maintient, ou même étend en surface, “l’état boisé”, et la majeure partie des
biens et services, aménités et utilités collectives qui s’y rattachent : cet aspect fondamental qui
correspond au premier des critères de la gestion forestière durable et qu’on pourrait qualifier de
“maîtrise du foncier forestier” est particulièrement significatif au regard de ce qui se passe dans
l’ensemble du monde en développement (notamment tropical), et même dans certains pays “pionniers” du Nord ;
— cette gestion est dans l’ensemble multifonctionnelle : certes il y a toujours un objectif qui
prime — et c’est souvent celui de la production de bois —, mais d’autres objectifs — protection
des eaux et des sols, chasse, accueil du public — sont aussi pris en compte sur l’unité de gestion ;
— enfin, cette gestion, et c’est particulièrement vrai pour les forêts françaises, est restée relativement “naturelle” : « imiter la nature, hâter son œuvre » est resté dans une large mesure un adage
d’actualité, pour des raisons tenant plus à l’absence de moyens — qui nous a interdit d’investir,
jusqu’au milieu du XXe siècle, autant que les Allemands par exemple dans l’artificialisation de nos
forêts — qu’à des convictions fortes.
Mais on peut mieux faire, on peut et on doit toujours mieux faire, pour se rapprocher d’une gestion
forestière durable au sens d’Helsinki, et dans diverses directions :
— par une meilleure prise en compte dans l’aménagement forestier de la nature systémique de
la forêt, au-delà de sa composante végétale arborée et des interactions de celle-ci avec les autres
composantes : les préoccupations du gestionnaire ne doivent pas se limiter à assurer la capacité
de régénération, la santé et la vitalité des arbres des espèces recherchées ; il doit s’intéresser aussi
en particulier aux autres composantes de la végétation et à celles du règne animal — ce qui ne
nécessite pas forcément d’efforts supplémentaires considérables, puisqu’à chaque espèce arborée
favorisée correspond un cortège floristique et faunistique ;
— pour une gestion forestière durable (et pas seulement une gestion durable des forêts), par
une meilleure intégration de l’aménagement forestier dans l’ensemble des actions liées à la forêt :
l’aménagement doit être conçu, et revu chaque fois que nécessaire, en prenant autant que possible
en compte ses interactions prévisibles avec “l’aval”, qu’il s’agisse de la production et de la consommation des produits dérivés du bois (transformation et marché) ou des services rendus par la forêt
(par exemple tourisme et loisirs en forêt) ;
— d’une manière plus générale, par une recherche systématique de l’adéquation de l’aménagement forestier avec la demande de la société en termes de développement durable et de ses
(1) Il en est d’ailleurs dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres et cette posture “définioniste”, non seulement souvent
bloque les Français, mais aussi retarde leur action et les gêne dans leurs relations avec le reste du monde.
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composantes économique, sociale et environnementale dans le domaine forestier et les domaines
connexes.
Deux aspects essentiels relatifs aux objectifs de l’aménagement forestier méritent d’être approfondis en priorité pour faciliter son évaluation au regard de la gestion forestière durable :
— le premier, d’ordre thématique, est celui de l’objectif de conservation de la diversité biologique ;
— le second, d’ordre décisionnel et opérationnel, est celui de l’échelle spatiale, c’est-à-dire de
l’unité forestière géographique de référence, à laquelle on cherche à atteindre les objectifs.

LA CONSERVATION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

(2)

C’est surtout sur cet objectif — ou plutôt sur la faible priorité qui semble lui être donnée dans
l’aménagement forestier au sens traditionnel du terme — que se concentre l’attention. L’aménagement forestier ne prend pas — ou ne prendrait pas — suffisamment en compte cet objectif environnemental. On notera que la contestation environnementaliste ne porte généralement pas sur les
autres objectifs environnementaux, qu’ils soient de conservation des eaux et des sols, ou encore
relatifs au cycle du carbone (3). Ils voient l’aménagement forestier comme un outil ou un vecteur
d’artificialisation de l’écosystème forestier, et non pas comme l’équivalent de la gestion forestière
durable.
On peut essayer d’analyser les malentendus et les incompréhensions entre mouvements environnementalistes et gestionnaires forestiers à ce sujet en se plaçant successivement aux trois différents niveaux de la conservation de la diversité biologique :
1. au niveau de la conservation des écosystèmes : on veut “garder en l’état” en méconnaissant la
dynamique propre aux écosystèmes. Cette ignorance explique que beaucoup voudraient en même
temps deux choses contraires :
— interrompre une succession naturelle vers un climax et, pour ce faire, investir des efforts et
des moyens : préférer par exemple, le maintien du maquis à la reconstitution d’une pinède ;
— ou, au contraire, laisser faire ou même accélérer l’évolution.
Il y a aussi incertitude, ou désaccord, sur la date de référence de l’état de l’écosystème vers lequel
on tend. C’est le même aspect qui pose problème en politique : quel est le peuple qui doit avoir la
souveraineté sur un territoire, celui qui l’occupait il y a deux cents ans, il y a mille ans, il y a deux
mille ans…
Tout le monde reconnaît — sauf les plus intégristes — que la conservation en l’état ne peut être le
seul objectif de la gestion forestière qui permettra de la qualifier de durable. En même temps, la
plupart des gens admettent cependant que la conservation en l’état, ou le maintien de l’évolution
naturelle, doit se faire sur une certaine partie des surfaces forestières (les associations de protection de la nature fixent le chiffre — élevé — de 10 %) ;
2. au niveau spécifique : c’est sans doute là que la conception, et la pratique, de l’aménagement
forestier doivent être le plus approfondies : effets de lisière, maintien d’arbres morts, interventions
(2) On se reportera utilement, pour une analyse plus approfondie de ce thème, à l’article de M. J.-C. Rameau sur l’importance de
l’écologie et la prise en compte de la diversité biologique dans l’aménagement forestier (p. 87).
(3) Cette focalisation pratiquement exclusive des milieux environnementalistes sur la conservation de la diversité biologique
comme objectif de la gestion forestière durable se traduit notamment par le fait que beaucoup d’entre eux ne conçoivent d’accord
international sur les forêts que sous la forme d’un protocole à la convention sur la diversité biologique.
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sylvicoles enrichissant la diversité spécifique de la flore, équilibres faune-flore au sein de l’écosystème évitant les proliférations de certaines espèces, etc. ;
3. au niveau intraspécifique : l’aménagement forestier “à la française” avec une bonne dose de
régénération naturelle offre une certaine assurance du maintien de la diversité intraspécifique des
essences arborées. Mais il ne faudrait pas que, à l’image de ce qui s’est passé en agriculture et en
élevage, une recherche de la productivité à tout prix ne conduise à l’extension importante de plantations clonales, menaçant à terme la diversité génétique de certaines espèces.

UNITÉ FORESTIÈRE DE RÉFÉRENCE
On n’échappe pas dans l’analyse de l’objectif de conservation de la diversité biologique, comme de
tout autre objectif de la gestion forestière, à la question de la dimension de l’aire forestière — et
plus généralement de l’aire géographique — de référence.
• Plus on diminue cette surface de référence, moins l’on peut prétendre satisfaire aux critères de
gestion forestière durable. Si l’unité de référence est un pays tout entier, alors certains pays peuvent
effectivement considérer qu’ils pratiquent la gestion forestière durable. Tel est le cas de la NouvelleZélande avec, d’un côté, ses deux millions d’hectares de plantations — “usines à bois” — de pins
et ses quelque six millions d’hectares de forêts naturelles non utilisées. Mais il n’y a pas dans ce
cas assurance de gestion forestière durable, prenant en compte l’ensemble des aspects économiques, sociaux et environnementaux à des niveaux géographiques inférieurs.
• À l’autre bout du spectre géographique, il y a ceux parmi les environnementalistes qui insistent
pour que toute unité de gestion forestière quelle que soit sa taille, satisfasse à différents objectifs à
la fois, y compris notamment à celui de la conservation de la diversité biologique. Ceux-là refusent
que la durabilité de la gestion soit évaluée au niveau du regroupement des propriétés, ce qui n’est
pas viable en particulier dans une démarche de certification.
En fait, l’aménagement forestier en France, et plus généralement en Europe, se rapproche le plus
de la gestion durable des forêts lorsqu’il est appliqué à des grandes forêts publiques ou privées au
sein de chacune desquelles on peut, par exemple, mettre en œuvre des objectifs raisonnés de
conservation de la diversité biologique.

CONCLUSIONS
Par rapport au reste du monde, c’est bien dans de nombreux pays européens, dont la France, que
l’aménagement préfigure le mieux la gestion durable des forêts à un niveau géographique acceptable. Ceci dit, des progrès sont toujours possibles, notamment en matière de conservation de la
diversité biologique, et il ne faudrait pas qu’une trop bonne conscience nous détourne d’améliorer
une situation qui est perfectible.
Il faut, ce faisant, prendre garde à ce que l’absolutisme de certains ne conduise à un zonage de
forêts unifonctionnelles, avec d’un côté une “mise sous cloche” d’une grande partie des forêts et,
de l’autre, des “usines à bois”, mono ou multiclonales, suivant en cela l’évolution passée de l’agriculture et de l’élevage. Ce qui signifierait l’abandon de la multifonctionnalité dans le domaine forestier alors même que l’on s’efforcera en Europe de la restaurer dans le domaine de l’agriculture.
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Enfin, il est clair, dans ce contexte, que des règles du jeu forestier, librement consenties par les
pays, sont nécessaires et que cela appelle un véritable accord (convention) international sur les
forêts.
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AMÉNAGEMENT FORESTIER ET GESTION DURABLE (Résumé)
La gestion des forêts françaises telle qu’elle était pratiquée avant que n’émerge le concept de gestion durable
allait déjà dans le sens de ce dernier, notamment en ce qui concerne sa volonté de maîtriser le foncier, sa multifonctionnalité, son caractère relativement naturel. Mais le processus d’Helsinki a montré que des progrès
pouvaient être faits en prenant mieux en compte l’ensemble des écosystèmes présents en forêt, la globalité des
activités, produits et services forestiers, les aspirations sociales. En matière d’aménagement, les conséquences
de cette nouvelle vision se concentrent sur la conservation de la diversité biologique et sur l’unité forestière, ou
échelle, de référence.
FOREST PLANNING AND SUSTAINABLE MANAGEMENT (Abstract)
Before the concept of sustainable management emerged, forest planning in France was already developing in
that direction, particularly as regards tenure systems, multiple-use concepts and an inclination towards relatively
natural methods. But the Helsinki process has shown that further progress can be made by properly considering
all the ecosystems in forests, the full range of forest activities, products and services together with social expectations. The consequences of this new perspective in the area of forest planning focus on the preservation of
biological diversity and on the forest unit, or the scale, of reference.

49
Rev. For. Fr. LI - numéro spécial 1999

