La forêt dans les départements
d’outre-mer

Surface totale du département
(milliers d’ha)

Guadeloupe Martinique
163

Forêts (milliers d’ha)(1)
64
Autres terres boisées
(2)
(milliers d’ha)
3
Ensemble des sols boisés
(milliers d’ha)
66
Taux de boisement (%)
40
(3)
Forêts publiques (milliers d’ha)
34
Forêts et autres terres gérées
par l’ONF (milliers d’ha)
37
Forêts affectées à la conservation
de la biodiversité (milliers d’ha)(4)
0
Forêts primaires (milliers d’ha)(5)
15
Forêts plantées (milliers d’ha)(6)
4
Matériel sur pied
3
(millions de m sur écorce)
26
Récolte dans les forêts gérées
3
(7)
par l’ONF (milliers de m sur écorce) < 0,5
Principales essences récoltées
mahogany
par l’ONF
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mahogany angélique
cryptoméria
gonfolos
tamarin
grignon franc
balata franc
amarante
jaboty
ébène verte
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–

(1) Taux de couvert > 10 %, hauteur potentielle > 5 m, surface unitaire > 0,5 ha.
(2) Terres n’entrant pas dans la catégorie forêts, de surface unitaire > 0,5 ha, avec des arbres
de hauteur potentielle > 5 m et un taux de couvert arboré de 5 à 10 %, ou un couvert mixte d’arbustes, d’arbrisseaux et d’arbres > 10 %. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine
prédominante.
(3) Forêts appartenant à l’État, à des collectivités publiques ou à des institutions
appartenant à l’administration publique.
(4) Inclut, mais pas uniquement, les superficies affectées à la conservation de la biodiversité
à l’intérieur des aires protégées.
(5) Forêts naturellement régénérées d’espèces indigènes où aucune trace d’activité humaine n’est
clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés.
(6) Dans la plupart des cas, il s’agit d’essences introduites.
(7) Volume en équivalent bois sur pied, incluant une estimation des pertes d’exploitation.
Sources : FAO - Inventaire mondial des ressources forestières 2010, ONF.
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Première pierre dans la construction de l’outil de veille économique de
la filière, il contient les données les plus significatives d’un document de
synthèse complet qui sera publié en fin d’année par le Service de la
Statistique et de la Prospective (SSP) dans la collection Agreste GraphAgri.

Celui-ci regroupera en les actualisant les données publiées en 2006 dans
Agreste GraphAgri Forêt - Bois par le Service Central d’Enquêtes et
d’Études Statistiques (Scees) et en 2008 dans Le bois en chiffres par le
Service des Études et des Statistiques Industrielles (Sessi). Il contiendra
également une analyse économique détaillée de chaque secteur de la filière
industrielle réalisée avec la participation de l’Institut technologique FCBA,
et une étude sur les perspectives du secteur forestier français à l’horizon
2030, issue de l’étude sur les perspectives du secteur forestier européen
(EFSOS II) publiée par la division forêt bois de la Commission économique
pour l’Europe des Nations-Unies et de la FAO.

Avec la participation de
l’Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois-Construction,
Ameublement
10 avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS

Imprimerie : DELORT - Castanet Tolosan - Prix : 3 €

Le mémento de la Filière Forêt - Bois est le fruit de l’accord de partenariat entre le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (DGPAAT
et SSP), le ministère de l’Économie, des Finances et du Commerce extérieur (DGCIS), l’interprofession France Bois Forêt et le Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du
bois.

© Agreste 2012

Filièr e Forêt - Bois

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Service de la statistique et de la prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy – TSA 70007 – 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex

Tél. : 01 49 55 85 85

Fax : 01 49 55 85 03

Directrice de la publication : F. Rosenwald
ISBN : 978-2-11-097697-0

Mél : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Composition : SSP-ANCD
Dépôt légal : à parution

