
Au delà d’une symbolique ancienne, forte et 
universellement reconnue, les plantations 
forestières, dans leur diversité, sont deve-
nues au fil des dernières décennies des com-
posantes importantes et incontournables de 
la gestion durable des forêts.  
Elles contribuent de plus en plus à la produc-
tion durable de biens et services, marchands 
et non marchands et sont au cœur des en-
jeux globaux. Des projets de plantations fo-
restières se multiplient actuellement dans 
toute la zone intertropicale.  
 
Ils sont portés non seulement par une augmentation de la demande en bois, 
mais aussi par la promesse de financements importants liés aux politiques de 
réduction des émissions de carbone dans le cadre des négociations internatio-
nales sur le REDD. La plus grande prudence s’avère nécessaire dans leur mise 
en œuvre pour que les objectifs initiaux soient réellement atteints. 

Enrichissement des forêts  
dégradées, Congo 
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LES PLANTATIONS FORESTIÈRES TROPICALES 
Des réponses adaptées aux nouveaux besoins des sociétés 
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Planter un arbre : tout sauf un 

acte anodin  

Planter un arbre, et à fortiori une fo-
rêt, c’est d’abord un acte volontaire, 
une marque d’espoir et un  investisse-
ment sur le long terme.  
Cela nécessite une réflexion et  
une stratégie, des efforts et des coûts.  
Derrière chaque arbre planté, il y a 
une volonté et une action humaine, 
dont la réussite finale dépend de la 
cohérence. 
 
Les forêts plantées ne sont pas des 
forêts naturelles. Les écosystèmes de 
forêts plantées sont souvent plus pro-
ductifs, mais aussi plus fragiles que 
ceux des forêts naturelles.  
S’ils répondent tous à quelques princi-
pes généraux, ils sont le résultat de 
processus techniques complexes qui 
doivent être adaptés au contexte, 
mais aussi aux produits attendus.  

Forêt naturelles et plantations : 

une complémentarité affirmée 

Il n’y a pas opposition entre forêts na-
turelles et plantations (au sens large) 
mais bien un continuum de situations 
écologiques et de sylvicultures com-
plémentaires, allant de la gestion des 
forêts naturelles à la création d’une 

ressource ligneuse dédiée.  

 

Plantations industrielles clonales ou 
d’enrichissement, agroforesteries vil-
lageoise ou agro industrielle, régéné-
ration naturelle assistée, restauration 
des forêts naturelles ou des écosystè-
mes perturbés, foresterie périurbaine, 
etc… déclinent le même principe. Ce-
lui de l’intensification écologique et 
de la culture d’une matière première 
et ressource végétale. 

De nombreux projets de développement agri-

coles ou forestiers ont au moins une compo-

sante focalisée sur les plantations forestiè-

res. La simplicité apparente de ce type d’ac-

tivités et l’idée largement répandue qu’il 

suffit de mettre un semis ou un plant en terre 

pour avoir un arbre peuvent entrainer des 

contreperformances et nuire à la durabilité 

des systèmes mis en place, souvent à grand 

frais. 

 

Ces opérations mettent en œuvre des techni-

ques et des savoirs faire spécifiques et en 

constante évolution, qu’il convient de bien 

identifier et maîtriser avant le démarrage 

des activités de terrain.  

Ces savoirs ne sont pas innés. Chaque projet, 

même de développement devrait intégrer un 

volet de validation des techniques et de for-

mation des acteurs, tout en s’appuyant sur 

une analyse lucide des enseignements des 

projets antérieurs. 

 

La durabilité des plantations (au sens large) 

repose sur la sélection de principes, critères 

et indicateurs de gestion durable adaptés à 

la question posée et validés par des vérifica-

teurs crédibles et mesurables.  

Cette démarche est disjointe de la certifica-

tion. Elle permet d’éviter des erreurs grossiè-

res et d’augmenter la probabilité d’obtenir 

les résultats attendus, dont les bénéfices 

sont le plus souvent perceptibles longtemps 

après la fin des projets. 

 

Créer, renouveler ou encore gérer durable-

ment une ressource ligneuse, c’est l’objectif 

du projet Makala. Le projet intervient sur 

des territoires très variés, allant des savanes 

aux interfaces forêts x agricultures et aux 

forêts dégradées, le tout dans des contextes 

sociaux radicalement différents.  

A une telle variété de situations correspond 

une variété toute aussi importante de solu-

tions techniques spécifiques et adaptées.  

 
Jean-Noël Marien  

Coordinateur du projet Makala 

marien@cirad.fr 



Une dynamique ancienne  

Depuis les premières tentatives significatives de domesti-
cation et de plantation des essences tropicales, à l’aube 
du XXème siècle, la connaissance et la maîtrise de techni-
ques toujours plus complexes a permis le développement 
en zone intertropicale d’une véritable foresterie de plan-
tation.  
Cette dynamique prend des formes très variées et elles 
apportent actuellement une contribution indispensable à 
l’économie forestière et à la production de produits li-

gneux.  

L’adaptation du système des 
plantations tempérées à la 
foresterie tropicale ne s’est 
pas faite sans échecs ni inter-
rogations profondes. Néan-
moins, les connaissances 
scientifiques de base ont été 
progressivement acquises 
dans des domaines très variés.  

 
Ces savoirs sont permis aux planteurs de lancer des pro-
grammes de plus en plus ambitieux et de contribuer ainsi à 
répondre à une demande internationale toujours croissan-
te en produits ligneux. 

 
 

Capitaliser sur des réussites exemplaires  

en Afrique centrale 

L’Afrique centrale est certainement la région où la dyna-
mique de plantations forestières tropicales est la plus an-
cienne et où les succès obtenus, visibles sur le terrain, 
montrent la voie, comme le montrent les exemples ci-
dessous : 

 

‒ Les plantations industrielles 
intensives avec des essences exo-
tiques sélectionnées, comme les 
eucalyptus sur savane (Congo) ou 
les hévéas sur défriche forestière 
(RDC) 
 

‒ Les plantations agroforestières 
comme les associations acacia / 
manioc (RDC) ou encore les ca-
caoyères (Cameroun) 
 

‒ Les plantations en plein d’essences locales sur forêts 
dégradées comme les okoumés ou le terminalia (Gabon, 
Congo, RDC) 

 

‒ La restauration des forêts naturelles dégradées par en-
richissement avec des essences locales (Congo, Came-
roun, RCA) 

 

‒ Le renforcement et la protection des aires protégées 
par des actions sur les zones périphériques (Congo, 
RDC) 

 

‒ Les plantations urbaines et périurbaines d’espèces 
adaptées à un environnement et confrontées aux atten-
tes des populations urbaines (tous pays) 

 

‒ Les plantations paysannes permettent aux populations 
rurales de créer une ressource ligneuse locale intégrée 
dans un système agraire (Burundi,…) 

De nouvelles demandes  

pour les plantations forestières 

L’évolution récente et à venir des sociétés tropicales, dans 
un contexte de plus en plus mondialisé, laisse apparaître 
de nouvelles demandes vis-à-vis des plantations forestiè-

res.  

En effet, l’exploitation des fo-
rêts naturelles tropicales se 
heurte à des contraintes de 
plus en plus fortes : pressions 
environnementales, sociales ou 
démographiques, demandes 

accrues de biens et services.  

 
De nouvelles demandes sociétales contribuent également à 
élargir la place dévolue aux plantations forestières.  
 
Les enjeux liés aux changements globaux (climat, énergie, 
eau, agriculture,…), l’évolution des technologies de trans-
formation et des marchés internationaux, la privatisation 
du secteur forestier donnent une place de plus en plus lar-
ge aux plantations forestières dont les espèces et les usa-
ges sont appelés à se diversifier et qui peuvent s’intégrer 
aux différentes échelles d’intervention et de production 
(individuelle, villageoise, territoriale, industrielle,…) 

 

 

De nouvelles valeurs  

pour les plantations forestières 

Traditionnellement mises en 
place pour la production de 
bois et la création d’une res-
source ligneuse dédiée (bois 
énergie, pâte à papier, scia-
ges,…), les plantations, dans 
leur diversité, font désormais 
partie intégrante des plans 
d’aménagement auxquels elles 
peuvent apporter une valeur 
économique supplémentaire.  
 

Elles contribuent également à la création de valeurs socia-
les et environnementales, ainsi qu’à la structuration et à 
l’organisation du territoire, y compris en zone urbaine et 
périurbaine. Elles protègent les zones sensibles (érosion, 
aires protégées,…).  
 
Enfin, les plantations ont un rôle social essentiel. Elles 
sont un marqueur essentiel du foncier et procurent des 
revenus en milieu rural, souvent défavorisé. 

Agroforesterie villageoise en périphé-
rie d’une aire protégée (Congo) 

Régénération naturelle assistée après 
culture sur brûlis (RDC) 

    Pépinière villageoise pour les  
         plantations du bois-énergie (RDC) 

Plantation clonale intensive d’Euca-
lyptus hybride (Congo) 

Projet Makala 

57 avenue des Sénégalais 

Gombe—Kinshasa—RDC  

Site web: http://projets.cirad.fr/makala 

Crédit photos JN Marien , E Forni, A Larzillière 


