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Les représentants de 85.000 forestiers professionnels de 21 pays
d’Europe à Chartres du 30 septembre au 2 octobre pour le XXème
Congrès de l’Union Européenne des Forestiers (UEF) autour de la
nouvelle stratégie forestière de l’Union.
33 ans après le dernier congrès de l’UEF en France, à Nîmes et Nancy en 1988, le XXème congrès
de l’Union Européenne des Forestiers, organisé par EFA-CGC, a regroupé les délégués des
organisations de forestiers professionnels venant des 21 pays membres de l’UEF à Chartres.
Le 30 septembre, un séminaire international avec des intervenants français, belges, suédois
et des pays membres a exploré le thème : « Quelle multifonctionnalité pour les Forêts
affectées par le changement climatique ? »
Ce thème n’était pas choisi au hasard ! Il s’agissait de conforter notre modèle franco-allemand
de multifonctionnalité de la gestion forestière, datant du XVIIème siècle, confronté au modèle
anglo-saxon de gestion spécialisée des forêts (une seule fonction par forêt).
Après les interventions des élus locaux, du Ministre chargé de la forêt (en vidéo) et du
représentant de la Direction Générale de l’agriculture de la Commission Européenne, les
intervenants ont mis en perspective les éléments suivants :
•

Si les forestiers possèdent la connaissance forestière des « sachants » ils doivent
prendre en considération les sollicitations de la société et les perceptions que celle-ci
a de nos forêts.

•

Si le changement climatique est particulièrement rapide, il faut aussi une approche
scientifique de l’histoire génétique de nos arbres qui pourraient leur permettre de
s’adapter à nos nouveaux climats.

• La formation forestière va évoluer au regard de ce nouvel
environnement climatique, mais se pose de plus en plus la
question de la perte des vocations pour les métiers de gestion
de la forêt, de l’ouvrier forestier à l’ingénieur.
• La multifonctionnalité est la base permanent e de la gestion
des forêts françaises ; cependant il est indispensable que le
forestier soit en capacité de transmettre et de partager son
savoir pour que la notion de multifonctionnalité perdure en
prenant en compte les nouvelles commandes de nos sociétés.
• La présence des cerfs et chevreuil fait l’objet d’une gestion
complexe dans nos forêts ; comment ce fragile équilibre va-til évoluer avec l’évolution du climat et des essences
forestières présentes ?
Ces points ont été illustrés et complétés par les interventions des
forestiers de pays membres de l’UEF. Les travaux ont fait l’objet d’une
synthèse générale.
La totalité du séminaire peut être revue sur la chaine You Tube de la
ville de Chartres et toutes les présentations des intervenants sont
mises à disposition sur le site internet de l’UEF (en cours).
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Le lendemain, le 1er octobre, le congrès statutaire et électif de l’UEF (tous les 4 ans) a eu lieu.
Une motion importante a été approuvée par les représentants des 21 pays au sujet de la
stratégie forestière de l’UE, présentée au Parlement européen par la Commission cet été.
Ses points principaux sont les suivants :
1. Le changement climatique progressif, y compris la pandémie mondiale de Covid-19, a
pour effet de déséquilibrer le monde de façon dramatique. Les gestionnaires forestiers
professionnels et les propriétaires forestiers européens sont très préoccupés par
l'avenir des forêts européennes et les conditions de vie des générations futures en
Europe et dans le monde.
2. Les forêts sont en train de mourir, les écosystèmes forestiers changent rapidement,
les espèces envahissantes se répandent et le modèle économique de la gestion durable
des forêts et de la fourniture de services écosystémiques est en train de changer de
manière fondamentale.
Il faut que la nouvelle stratégie forestière de l'UE pour 2030, qui a été communiquée
par la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions, soutienne le rôle très important des forêts ainsi
que de leur gestion durable et multifonctionnelle.
Plusieurs points de ce projet de stratégie doivent encore être précisés pour qu’elle soit
opérationnelle au plus vite :
•

La mise en œuvre dans le détail doit être adaptée aux différents types d'écosystèmes
forestiers et aux conditions variables dans les différentes parties de l'Europe.

•

Une implication complète de tous les Etats membres devrait permettre de trouver des
solutions efficaces.

Les forestiers de l’UEF se félicitent tout particulièrement du fait que :
•

La gestion forestière multifonctionnelle et durable sera maintenue, en considérant de
manière équilibrée tous les types de services forestiers, y compris la production de bois
nécessaire comme base pour une utilisation plus efficace du bois dans l'économie.

•

Des actions concrètes sont prévues pour améliorer la cohérence des différentes
politiques liées aux forêts, actuellement morcelées.

•

Des actions en cours sont incluses dans la stratégie pour renforcer la main-d'œuvre
forestière et les emplois verts en forêt.

•

La nécessité d'un nouveau système de financement dans le secteur forestier est
reconnue par l’Europe ; un soutien financier nécessaire et suffisant pour les
propriétaires forestiers est prévu et les services écosystémiques seront compensés
financièrement à l'avenir.

Les gestionnaires forestiers professionnels de terrain de toute l'Europe se sentent au centre
de la mise en œuvre de ce projet de stratégie forestière et ils sont prêts à soutenir
professionnellement une mise en œuvre équilibrée de cette stratégie et la clarification
nécessaire des adaptations à mener, adaptées aux différents territoires.
Vous pouvez prendre connaissance de cette motion en anglais et en français.

