
 

Session 7. Comptes des forêts 

 

Questions des participants 

Question 1. Le tableau "Connecter les pièces" (diapositive P10) est très intéressant. Pourquoi le SCEE CC 

n'inclut pas la première colonne: "flux de produits forestiers" (c'est-à-dire y a-t-il des raisons de le faire?) 

Alors que vous avez indiqué que le SCEE AFF inclut l'article? 

Le cadre central du SCEE montre un tableau des ressources et emplois physiques (TREP) 

couvrant les intrants de ressources naturelles forestières, les produits forestiers ou les résidus 

forestiers. Lors du développement du SCEE, tous les aspects de l'environnement n'étaient pas 

couverts de la même manière, par exemple, l'eau et l'énergie recevant plus d'attention que 

d'autres zones. 

 Le tableau présenté dans la présentation (diapositive 27) est basé sur le tableau 3.1 du cadre 

central du SCEE qui montre la forme générale TREP. Comme indiqué dans la question, le flux des 

produits forestiers est couvert par le SCEE Agriculture, Foresterie et Pêche et est également 

inclus dans les tableaux des ressources et emplois monétaires du SCN (diapositive 10) 

Question 2. Dans le tableau des ressources, dans la colonne «Environnement», quelle est la limite pour 

l'inclusion des «ressources ligneuses»? Sont-ils produits récemment dans la nature ou dans l'économie? 

(Pouvez-vous donner un exemple derrière les chiffres?) 

La distinction entre les ressources naturelles en ressources ligneuses (forêts primaires ou forêts 

régénérées naturellement) et les intrants en provenance d'une forêt de plantation est définie 

par les limites de production, qui sont basées sur le niveau de gestion de la forêt. Ceci a été 

couvert dans la section 5.8 du cadre central du SCEE des comptes d'actifs pour les ressources en 

bois ainsi que dans les paragraphes 3.54 à 3.58 qui couvrent les ressources biologiques. Plus 

précisément, le paragraphe 5.354 du Cadre central du SCEE note: 

"Le traitement des ressources ligneuses, qu'elles soient cultivées ou naturelles, dépend des 

pratiques de gestion appliquées aux zones dans lesquelles se trouvent les ressources ligneuses. 

Pour que les ressources ligneuses soient classées comme cultivées, les pratiques de gestion 

doivent constituer un processus de production économique. Cela comprendra probablement 

des activités telles que (a) le contrôle de la régénération, par exemple, l'ensemencement, la 

plantation de jeunes arbres, l'éclaircissement de jeunes peuplements; et b) une surveillance 

régulière et fréquente des arbres pour éliminer les mauvaises herbes ou les parasites, ou pour 

soigner les maladies. Le niveau de ces types d'activité devrait être significatif par rapport à la 

valeur des ressources en bois et devrait être directement lié à la croissance des ressources en 

bois en question. " 

À titre d'exemple, si une forêt primaire est abattue et que le bois est enlevé, cela sera considéré 

comme un intrant naturel. Si les arbres sont ensuite plantés sur le même site, arrosés et 

entretenus (par exemple, engrais ajoutés, éclaircis, pulvérisés contre les parasites), il s'agirait 

alors d'une forêt de plantation à l'intérieur des limites de production. 



Question 3. Comment expliquez-vous que le bois traverse les frontières illégalement et est exporté par 

les pays? 

Comme pour le SCN, les activités illégales dans le SCEE devraient être incluses dans les 

estimations de la production. Le paragraphe 25.25 des notes du SCN 2008: 

"Activité illégale. Le chapitre 6 précise que, en principe, le fait qu'une activité peut être illégale 

n'est pas une raison pour l'exclure de la frontière de production. Dans certains pays, les 

difficultés liées à la capture d'activités illégales peuvent signifier qu'elles ne sont pas bien 

couvertes ou délibérément ignorées pour des raisons pragmatiques. Cependant, pour certains 

pays, ignorer la production de drogues, par exemple, sous-estimerait sérieusement le niveau 

global de l'activité économique. En général, comme on le verra plus loin dans la section C, 

certaines activités illégales peuvent être incluses dans le SCN, ne serait-ce que de manière 

indirecte, de sorte qu'une exclusion complète est impraticable dans tous les cas. " 

 

Question 4. Quels sont les défis pour les comptes forestiers? 

La comptabilité forestière présente de nombreux défis. L'un des principaux est de relier 

l'information économique à l'information environnementale. La zone de forêt est généralement 

connue à partir de données physiques (par exemple de télédétection), mais les données 

économiques sont dispersées et peuvent être de sources très diverses: données administratives 

gouvernementales (volume extrait, zones de concessions forestières, importations et 

exportations, etc. ), enquêtes auprès des entreprises ou des ménages, rapports par industrie. 

Associer les entreprises et les ménages aux zones d'extraction / utilisation peut être difficile. 

L'estimation de l'utilisation du bois par les ménages (et en particulier du bois de feu) peut être 

difficile, surtout s'il n'y a pas eu de questions à ce sujet dans le recensement de la population ou 

d'autres enquêtes auprès des ménages. 

Question 5. Quelle est la différence entre la dégradation et la déforestation? 

La déforestation est quand une forêt est transformée en une autre couverture terrestre. Par 

exemple, quand une forêt est abattue et ensuite utilisée pour faire pousser des cultures. 

La dégradation est quand la forêt reste mais elle est endommagée ou réduite d'une certaine 

manière. Cela peut être dû à des actions naturelles ou humaines. Par exemple, si la moitié des 

arbres sont enlevés, la dégradation humaine se produira, alors que si la moitié des arbres 

souffraient d'une maladie causant la mort, cela serait une dégradation naturelle. 

Question 6. Quelle est la définition de la forêt par le SCEE, en termes de hauteur d'arbre, de superficie et 

de couronne plus proche? 

Le SCEE suit les définitions de la FAO de la forêt qui sont montrées sur la diapositive 16 de la 

présentation et sont en ligne à http://www.fao.org/docrep/006/ad665e/ad665e06.htm. Plus 

précisément, la forêt est définie comme: 

http://www.fao.org/docrep/006/ad665e/ad665e06.htm


"Terrain avec couvert arboré (ou niveau de stockage équivalent) de plus de 10 pour cent et 

d'une superficie de plus de 0,5 hectare (ha). Les arbres devraient pouvoir atteindre une hauteur 

minimale de 5 mètres (m) à maturité in situ. " 

Question 7. La plantation de palmiers à huile peut-elle être considérée comme une forêt? 

Le palmier à huile correspondrait à la définition d'une forêt: il mesure 5 m de haut et aurait une 

couverture de plus de 10% selon la définition FAO / SEEA. Cependant, la définition de la FAO 

exclut spécifiquement «les terres principalement utilisées pour les pratiques agricoles». Pour 

cette raison, je pense que cela serait habituellement exclu des comptes forestiers. Cependant, 

s'il y avait des raisons nationales particulières pour inclure le palmier à huile dans les comptes 

forestiers, alors cela pourrait être fait bien que je suggère que vous le montriez séparément 

sous les plantations forestières. 

 

Question 8. La forêt Agro est-elle également comptabilisée dans les comptes forestiers? Si oui, quels 

produits seront comptabilisés, le bois ou les fruits? Je pense que les fruits ne sont pas capturés dans les 

enquêtes sur l'agriculture. (Quelques précisions s'il vous plaît). 

La culture d'arbres sur des terres principalement utilisées pour l'agriculture est couverte par les 

comptes de la forêt. Dans la classification de la couverture terrestre de la FAO, il s'agirait d'une 

«autre terre» et ceci est couvert par les comptes basés sur les ressources (par exemple, le bois). 

Ceci est montré sur la diapositive 11 de la présentation. Dans ce cas, les ressources en bois 

pourraient être indiquées selon le tableau proposé pour TREP, tandis que les autres produits 

forestiers non ligneux auraient besoin d'un tableau distinct. Ce qu'il faut inclure dans ce 

deuxième tableau dépend de ce qui a été recueilli dans la région. 

 

Question 9. Quand un verger entre-t-il dans le champ d'application de la comptabilité forestière? 

Semblable à la question du palmier à huile, de nombreux vergers correspondraient à la 

définition d'une forêt, étant de 5 m de haut et auraient une couverture de plus de 10% selon la 

définition FAO / SEEA. Cependant, la définition de la FAO exclut spécifiquement «les terres 

principalement utilisées pour les pratiques agricoles». Pour cette raison, je pense que cela serait 

habituellement exclu des comptes forestiers. Cependant, s'il y avait des raisons nationales 

particulières pour inclure le verger dans les comptes forestiers, alors cela pourrait être fait bien 

que je suggère que vous le montriez séparément sous les plantations forestières. 

 

Question 10. Veuillez donner des exemples au-dessus de l'écorce et sous l'écorce des arbres. 

Il est de pratique courante qu'après avoir abattu les arbres, l'écorce est enlevée avant d'être 

transportée, par exemple, dans la scierie. Le volume de l'arbre (m3) est calculé en se basant sur 

une mesure de son diamètre (via un ruban de diamètre) qui est sur l'écorce et la longueur (c'est-

à-dire πr ^ 2 x longueur). L'élimination de l'écorce, qui n'est pas recherchée par les scieries ou 

d'autres, réduit le diamètre de l'arbre et donc le volume de l'arbre. 



 

Dans le même ordre d'idées, la FAO dispose de bonnes informations sur la gestion des forêts, y 

compris le suivi. Voir par exemple: http://www.fao.org/sustainable-forest-

management/toolbox/modules/forest-inventory/basic-knowledge/fr/ 

Question 11. S'il vous plaît, où peut-on placer des plantes ornementales ou des parcs et des jardins, 

parfois les gens cultivent des plantes ornementales / fleurs en tant qu'activité économique. 

Cela touche à la comptabilité des terres et les zones d'arbres peuvent certainement être 

identifiées dans les zones urbaines dans les comptes fonciers. Dans la classification FAO / SCEE, 

les zones urbaines avec des parcs, des jardins et des arbres (par exemple les rues de 

revêtement) seraient incluses dans d'autres terres. Il est possible de comptabiliser ces zones 

dans les comptes de ressources (comme indiqué dans la diapositive 11 de la présentation). Ces 

zones peuvent être incluses dans d'autres types de comptes (par exemple les comptes des 

émissions de gaz à effet de serre, les comptes carbone). 

 

La culture des plantes ornementales et des fleurs ne semble pas correspondre à la définition des 

forêts (elles ne dépassent pas 5 m de hauteur), elles seraient donc exclues des comptes 

forestiers mais pourraient être incluses dans d'autres comptes (comptes fonciers, comptes 

agricoles). 

 

Question 12. Que voulez-vous dire bois, produits non ligneux, tourisme, bois de feu sont des comptes 

nationaux du SCN? 

La fourniture monétaire et l'utilisation de ceux-ci sont couvertes dans le SCN. En particulier, 

l'industrie du bois qui, dans la Classification internationale type de l'industrie (CITI 021), 

l'exploitation forestière (CITI 022) et les produits forestiers non ligneux (CITI 023), fait partie des 

comptes nationaux et de la production, de la consommation et accumulation pour cette 

industrie devrait être enregistrée. 

Le tourisme, ou plus précisément les dépenses touristiques consacrées au bien et aux services 

fournis par les industries (par exemple les services d'hébergement et de restauration - CITI 55 et 

56) figurent également dans les comptes nationaux. 

La production pour compte propre et l'utilisation du bois de feu par les ménages relèvent 

également de la comptabilité nationale (voir par exemple le paragraphe 6.32 du SCN 2008) 

 

Question 13. Les champignons sont de courte durée, comment sont-ils surveillés en foresterie? 

Les champignons seraient un produit forestier non ligneux. Les agences de gestion forestière 

peuvent avoir des informations à ce sujet (par exemple, des licences pour récolter des 

champignons ou d'autres produits ou savoir où l'activité a lieu). Cependant, les données sur ce 

sujet sont plus susceptibles de provenir de sources agricoles ou domestiques. 

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-inventory/basic-knowledge/fr/
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-inventory/basic-knowledge/fr/


 

From French session 

1. connaissant l'impact de la déforestation surtout dans les PEID, pourquoi on ne fait pas des politiques 

rigoureuse pour la protection des forets 

Les PEID devraient considérer cela au niveau national. Cela peut être influencé s'il existe un compte 

forestier dans lequel les données peuvent être utilisées pour les décisions politiques. 

2. niveau de l'etendue des comptes forestiers 

Les comptes forestiers doivent prendre en compte les zones forestières qui peuvent être en dehors 

des forêts normales, par ex. dans certaines parties des grandes zones agricoles, comme indiqué dans 

la diapositive 

3. bonjour SVP Pouvez vous revenir sur l'explication du slide 11 au niveau de l'etendue des comptes 

forestiers 

Même explication que ci-dessus 


