Avant-propos
« La Forêt et le Bois en 100 questions » est né du besoin d’une meilleure information d’un large public
sur la forêt française et les enjeux qui y sont liés. La forêt, et les nombreux biens et services,
environnementaux, sociaux et économiques, qu’elle génère directement, ou indirectement à travers les
filières industrielles dont elle constitue la ressource, se trouve confrontée à de nombreuses questions et
défis. Elle a des atouts majeurs dans la perspective d’une «bio-économie» ou économie biosourcée en
termes de bio-matériaux et de bio-énergie, en substitution de matériaux ou d’énergies faisant appel au
carbone fossile. Elle héberge une biodiversité remarquable et joue un rôle important dans les grands
cycles biogéochimiques (carbone, eau), et à ce titre contribue significativement à limiter les émissions de
gaz à effet de serre. C’est aussi un réservoir de nature pour une société de plus en plus urbanisée. Mais
les changements globaux, climatiques, économiques et sociétaux (utilisation des terres), font peser
nombre d’incertitudes, voire de menaces sur son futur.

OBJECTIF
===================
« La Forêt et le Bois en France en 100 questions » s’efforce d’apporter à tout un chacun, simple
particulier, représentant de collectivités, enseignant ou membre d’association qu’il appartienne au monde
urbain ou rural, ayant un intérêt pour la forêt et ses produits, une information scientifique et technique
actualisée et de qualité, dans une langue claire, sur toutes les dimensions d’un secteur aux multiples
facettes. Ainsi chacun pourra disposer des clés de lecture pour la compréhension, le débat et l’action,
dans un contexte où les préoccupations sociales, politiques et économiques concernant la forêt et sa
filière bois, sont fortes au niveau mondial, européen, et national avec la récente loi d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ou encore le Plan Nouvelle France Industrielle avec un projet
«Industries du Bois». En se positionnant ainsi à l’interface science et technique / société, l’Académie
d’Agriculture de France, dans l’esprit de sa mission, vise à contribuer au partage du savoir, à revisiter
des idées reçues, à combler des vides de connaissances, et à permettre aux citoyens la participation à des
échanges collectifs dans lesquels la prise de parole n’est plus laissée à la compétence des seuls
techniciens ou spécialistes.
1

LA FORÊT ET LE BOIS EN 100 QUESTIONS

ORGANISATION DE L’OUVRAGE
===================
Conçue pour répondre à des questions,
en particulier celles fréquemment
exprimées par l’opinion et par le monde
professionnel, cette publication,
uniquement disponible sur le web,
s’intéresse successivement : i) au secteur
forêt bois français dans le contexte
international ; ii) aux écosystèmes
forestiers et à leurs fonctions ; iii) au
bois, produit majeur de la forêt ; iv) aux
autres biens et services générés par les
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forets ; v) aux risques affectant les
forêts ; vi) au changement climatique ;
vii) aux atouts du secteur forêt-bois dans une «économie verte» ; viii) à la gestion forestière durable ;
ix) aux aspects de politique et de gouvernance ; x) aux rapports forêts et sociétés.
CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE
===================
Il s’agit d’une publication collective dont les rédacteurs sont des membres de l’Académie ou des
experts extérieurs, coordonnés par Yves Birot. Elle est présentée sous forme de fiches-réponses à des
questions, qui ont fait l’objet d’une relecture critique pour évaluer leur pertinence. Dix chapitres
structurent les questions qui peuvent être lues indépendamment, et combinent souvent des précisions
scientifiques à des aspects techniques. La publication ne comportera à sa première mise en ligne qu’un
quart environ des questions ; elle sera complétée au fil du temps en fonction de l’avancement de la
rédaction des fiches.

Ci-dessus : ripisylve à aulne glutineux - Photo F. Sabater
Ci-contre : promenade dans la cédraie du Luberon - Photo C. Birot
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