
Le bois est vraisemblablement la première source d’énergie
employée par l’Homme pour produire de la chaleur. Matériau d’origine végétale,
renouvelable, avec lequel il est possible d’aménager et d’isoler les habitations,
de fabriquer des meubles ou des objets divers, de produire de la chaleur pour
se nourrir ou se protéger. Par ailleurs, les forêts et le bois sont constitutifs des
imaginaires. Elles sont présentes dans de nombreuses traditions culturelles,
dans les contes et les légendes, dont l’apprentissage est fondamental pour
le développement et l’éducation des enfants.

La question des forêts et du bois permet d’aborder des problématiques
particulièrement sensibles du développement durable.
Les usages du bois sont variables en fonction du niveau de développement
des sociétés. Ils ont un effet important sur la qualité de vie des populations.
Si le bois fait l’objet d’une exploitation industrielle à l’échelle mondiale, cette
exploitation s’opère selon des modalités très contrastées.

Dans les pays pauvres, les populations sont forcées d’employer du bois pour
répondre à leurs besoins énergétiques fondamentaux. Ainsi, les grandes forêts
tropicales font-elles souvent l’objet d’une surexploitation non régulée. Cette
situation met en danger non seulement leur renouvellement, qui dépend du
rythme propre aux espèces végétales, mais l’ensemble de la biodiversité,
c’est-à-dire tous les animaux, toutes les plantes et les espèces microbiennes
qui dépendent de ces forêts.

La déforestation menace l’équilibre vital de la planète. Elle met en danger non
seulement l’environnement et les économies, locales ou internationales, qui
ne peuvent plus se permettre d’épuiser la ressource dont elles vivent.
C’est la raison pour laquelle, une prise de conscience généralisée commence
à émerger, au niveau des États, des organisations internationales, des entreprises
et des sociétés civiles. En Europe, de nombreuses forêts font désormais l’objet de
formes réglementées d’exploitation, de manière à être gérées de façon durable.

Partout dans le monde, cette problématique de la gestion durable de la forêt
et le renouvellement des modalités de la filière bois font l’objet de débats. Afin
de résoudre ces problèmes, il est nécessaire de comprendre la complexité
propre aux interdépendances entre les situations sociales, économiques
et environnementales.
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