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La traduction en termes scientifiques et techniques de la durabilité se heurte à plusieurs 
difficultés qui trouvent leur origine dans le fonctionnement même des acteurs : 

» La première difficulté tient à la dimension éthique qui sous-tend la définition de la 
durabilité. La définition de valeurs-objectifs par la société est un préalable à la 
recherche de moyens techniques pour les atteindre. Ce n'est qu'ensuite que la 
durabilité pourra être traduite correctement en termes techniques et qu'une stratégie 
pourra être adoptée. 

» La deuxième difficulté découle d'une approche analytique réductionniste propre au 
champ technique. La durabilité doit être pensée globalement en intégrant les 
connaissances issues des différentes disciplines concernées. Le défi est de créer des 
approches multidisciplinaires opérationnelles tant au niveau de la conception que de 
la mise en oeuvre des aménagements. 

» La troisième difficulté tient à la prise en compte simultanée de différentes échelles de 
temps et d'espace. L'appréciation des changements écologiques globaux (effet de 
serre) s'inscrit dans un contexte planétaire. Pour pouvoir être opérationnel au niveau 
local, un contexte favorable doit exister au niveau national, régional et international. 

L'arbre est une plante pérenne à croissance lente, sa longévité varie de quelques 
années à plusieurs siècles. De fait, la dyna.'llique des formations forestières tropicales 
qui se succèdent s'inscrit dans des échelles de temps variant de plusieurs décennies au 
millénaire. La durée des temps de réponse et l'inertie des écosystèmes forestiers oblige 
à inscrire nos réflexions et nos actions dans le long terme. Cette contrainte est 
antagonique des options financières et économiques actuelles qui sont déterminantes 
dans les choix méthodologiques et techniques. 

Ceci entraîne concrètement de très grandes difficultés méthodologiques et métrologiques 
en particulier pour l'évaluation des pratiques sylvicoles. Il ne s'agit plus d'évaluer 
seulement, les effets mais aussi les conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner 
à long terme sur d'autres objets ou systèmes (agronomie, climatologie, hydrologie ... ). 

Dans la présente étude, il s'agit de traiter des questions d'ordre technique et non plus 
moral ou socio-politique, ce qui légitime qu'on fasse appel, par ailleurs, aux spécialistes 
du secteur considéré. 

D'un débat de société centré s ur les fins, on passe à un débat de techniciens centré sur 
les moyens. 

Le problème-clé est donc celui de la gestion des risques. Il nous faut appliquer le principe 
de précaution sans tomber dans un immobilisme stérilisant ni dans un optimisme béat 
quant aux capacités de résilience des écosystèmes forestiers tropicaux. 



A - INTRODUCTION 

Les forêts tropicales couvrent environ 1650 millions d'hectares dont 900 millions en Amérique du 
Sud, 500 millions en Afrique et 250 millions en Asie. Les forêts denses sempervirentes représentent 
720 millions d'hectares, les forêts denses semi-décidues 590 millions d'hectares et les forêts sèches 
238 millions d'hectares. Les taux de déforestation actuels varient de 1.1% en Asie à 0.7% en 
Amérique latine et Afrique. Les superficies des terres forestières dégradées représente plus de 2 000 
millions d'hectares. Quel que soit leur degré d'anthropisation, les forêts naturelles comme les 
plantations ou les forêts secondaires sont concernées par la gestion durable. 

• Les forêts denses humides : Les utilisations de ce type de forêt sont très diversifiées. Elles 
varient d'une pression de récolte très faible (chasseurs-cueilleurs par exemple) à l'exploitation 
commerciale d'intensité variable de bois d'œuvre, en passant par les prélèvements de produits non 
ligneux et de gibier. L'agriculture itinérante est une forme particulière d'utilisation de la forêt, qui 
peut conduire à une dégradation des ressources, si elle n'est pas conduite de façon durable. Les 
analogies sont nombreuses entre régions et continents, avec toutefois quelques différences 
marquées. En Afrique, dans les zones forestières subissant une forte pression foncière, on assiste 
schématiquement à l'ouverture de pistes par l'exploitation forestière au sein de massifs intacts, suivie 
de leur pénétration par des cultivateurs pratiquant le système défriche/brûlis. En Amérique tropicale, 
l'élevage est considéré comme la finalité ultime du déboisement. En Asie du Sud-Est, il s'avère que 
l'exploitation intensive des peuplements riches en bois d'œuvre est un facteur majeur et parfois 
suffisant de dégradation. 

• Les forêts sèches : Plusieurs causes anthropiques, climatiques et biologiques sont à l'origine 
de la déforestation et de la dégradation des forêts sèches. Le déboisement, principalement pour la 
conversion des terres à l'agriculture, la surexploitation des forêts pour la collecte du bois de feu et 
le pâturage, conjugués à l'aggravation des conditions de sécheresse, sont les principales causes de 
la dégradation des sols, et plus globalement de la désertification. Les feux de brousse ne font 
qu'accélérer ce processus, 70% des zones sèches tropicales seraient touchées par la désertification, 
induisant une paupérisation toujours croissante des populations .. 

• Les plantations : Les aires plantées en espèces forestières, susceptibles de constituer des relais 
de production représentent environ 28 millions d'hectares. Elles sont essentiellement localisées en 
zones humides. Il faut y ajouter autant de cultures agricoles pérennes : hévéa, cocotier, palmier à 
huile ... On estime aujourd'hui que plus de 500 millions d'hectares de terres dégradées peuvent être 
boisés ou reboisés. Le rythme actuel de reboisement est de 1, 7 millions d'hectares par an. Les rôles 
des plantations sont multiples : piégeage du carbone, source de bois alternative par rapport aux 
forêts naturelles, la restauration des terres dégradées, création d'emplois et de revenus, etc. 

• Les forêts secondaires : Elles sont définies aujourd'hui comme des formations ligneuses 
installées naturellement sur des terres dont la végétation d'origine a été supprimée par l'homme. A 
la fin des années 90, 165 millions d'hectares de forêts secondaires existent en Amérique, 90 
millions d'hectares en Afrique et 87 millions d'hectares en Asie. Cela apparaît comme l'un des plus 
graves problèmes auxquels sont confrontés les aménagistes des régions tropicales. La restauration 
du couvert forestier peut se faire naturellement grâce à une mise en défens appropriée. Cependant, 
ir faut des pas de temps séculaires avant que la forêt ne retrouve sa structure et ses fonctions 
originelles. 



8 - LA DURABILITE DES FORÊTS 

Il convient d'aborder la notion de "durabilité" da.'l.s ses aspects temporels mais aussi économique 
sociaux-culturels et écologiques. 

• Le temps : Les systèmes biologiques naturels tels que la forêt, soumis à des variations 
environnementales, évoluent en permanence. La notion de "durabilité" sous-entend une approche 
analytique dynamique. C'est une forme de développement économique basée sur une exploitation 
pérenne des ressources renouvelables sans dommage pour l'environnement et les générations à 
venir. Une gestion durable suppose donc le renouvellement et la pérennité de la ressource exploitée. 
Il se pose alors en particulier le problème de l'échelle de temps utilisée pour les analyses. 
Autrement, faute d'éléments de décision solides, c'est le principe de précaution qui s'applique. 
Négliger les contraintes temporelles a été la cause de nombreuses incompréhensions et de l'échec 
de nombreux projets de développement. Le temps biologique, physique, financier, économique ou 
encore le temps historique, ne se définissent pas sous les mêmes termes. Il est nécessaire d'identifier 
les différentes perceptions du temps pour permettre une communication effective entre tous les 
intervenants. 

•L'économie: La diversité de la forêt tropicale implique celle des activités économiques. Avec 
la raréfaction de la ressource, l'accès aux biens et services forestiers génère une compétition et des 
conflits d'intérêt de plus en plus importants. Par ailleurs, la forêt est souvent perçue comme ayant 
une valeur moindre que celle générée par une conversion en terre agricole. L'accès aux biens et 
services devrait être régulé dans le temps et l'espace. La préservation de la forêt doit être justifiée 
économiquement aux différents niveaux de la société. La gestion des espaces forestiers ne peut pas 
se faire indépendamment de celle des espaces agricoles. Tous deux obéissent à la même logique 
et doivent participer aux mêmes objectifs de développement durable. 

• Le socio-culturel : Il ne peut y avoir de gestion durable que si les différents acteurs sont 
pleinement responsabilisés, attentifs à leur propre impact sur les forêts et conscients des enjeux 
forestiers. Les démarches top-down doivent être limitées au profit d'actions de concertation et de 
conception bottom-up. Il faut éduquer, instruire, sensibiliser de telle manière que chaque acteur 
puisse intégrer les objectifs de gestion durable des forêts dans ses actes. Pour ce faire, il est 
fondamental de reconnaître les droits et rôles de chaque intervenant. L'instauration d'un dialogue 
constructif et ouvert est une nécessité pour trouver des solutions adaptées à la complexité des 
problèmes rencontrés. Les conditions d'hygiène et de confort des acteurs impliqués que ce soit le 
personnel d'entreprise ou les communautés, sont des facteurs indispensables de stabilisation des 
actions. 

• L'écologie : Les seules forêts tropicales oinbrophiles ne couvrent que 7% de la superficie 
terrestre mais recèlent plus de 50% des espèces vivantes. Elles abritent donc une grande diversité 
biologique, qui reste souvent encore à découvrir. La valeur à long terme des ressources génétiques 
forestières n'est pas quantifiable car nous ne connaissons pas actuellement la taxonomie exhaustive 
de ce qui existe ainsi que les besoins des générations futures. La biodiversité aboutit à une politique 
purement conservatrice des écosystèmes naturels en tant que banque de gènes alors que le 
développement durable met l'accent sur la nécessité d'une production soutenue économiquement 
intéressante. Ces deux notions de conservation et de développement a przori antagonistes ne sont, 
de fait, pas incompatibles et peuvent être ,:éconciliées par une gestion appropriée. 
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C - ÉTAT DE L'AMÉNAGEMENT DES FORÊTS TROPICALES 

1 - L'AMÉNAGEMENT POUR UNE PRODUCTION DURABLE 

11 - La situation régionale actuelle 

D'importants efforts ont été réalisés au cours des dernières années pour la rédaction de plans de 
gestion. Pourtant, presque nulle part, la mise au point des plans d'aménagement n'est suivie 
d'une mise en application effective. En 1 990, les forêts naturelles "intouchées" et donc 
potentiellement gérables de manière durable, représentaient environ 1 55 millions d'ha soit 1 0% des 
surfaces forestières. Les autres 90% sont exploitées et donc justifiables au moins partiellement d'w1e 
gestion forestière durable . 

... Objectif bois d'oeuvre 

Les forêts déjà exploitées pour le bois d'oeuyre représenteraient 330 millions d'hectares : plus de 
1 48 millions de m3 /an en sont extraits pour un potentiel de production durable de 1 34 millions de 
m3/an. Seulement 1 7% de la production totale de bois rond ont une utilisation industrielle, dont 
environ 1 8  % se retrouvent sur le marché international. La FAO a évalué le prélèvement excessif 
de ressources forestières en bois d'oeuvre à l'échelle régionale. Le ratio de production à rendement 
soutenu (production potentielle/récolte) nous donne les tendances à l'échelle régionale des degrés 
d'exploitation forestière. Il en ressort que : 
• En Afrique, la situation est variable selon les zones : l'Afrique centrale forme une zone où le 

prélèvement est inférieur à la production. En Afrique occidentale le seuil de surexploitation des 
forêts a été largement dépassé (supérieur à 200 % de la production potentielle). 

• En Amérique du Sud en général, les niveaux de rendement soutenu et d'exploitation actuels 
sont équilibrés. Par contre, en Amérique centrale la grande majorité des forêts est surexploitée 
Gusqu'à 10 fois le potentiel). 

• En Asie et Océanie, les forêts sont globalement surexploitées. La récolte dépassant largement 
(d'au moins 70% et souvent plus) la production potentielle, ceci en faisant abstraction du 
déboisement et des coupes illicites . 

... Objectif bois-énergie 

La consommation de bois-énergie représente 75 % de la production ligneuse. Une grande partie de 
cette biomasse est récoltée hors forêt (formations arbustives, les cultures pérennes, les haies, jardins 
etc.). Dans les zones peuplées et déforestées, en particulier en Asie, les forêts fournissent moins de 
25% de cet approvisionnement mais beaucoup de forêts sont surexploitées : 

• Cette surexploitation s'accroît avec l'irnporta..rice des besoins des populations: c'est le cas pour 
les forêts de l'Inde et du Bangladesh , des forêts de montagne au Burundi et au Rwanda, des 
forêts sèches d'Afrique de l'Ouest (Niger, Nigéria, Togo et Bénin) et de d'Afrique Australe 
(Botswana, Somalie, Zimbabwe, Malawi. La biomasse actuelle représente moins de 50 % de 
leur biomasse potentielle. 

• -· Globalement, en zone humide, la situation est plus favorable en Afrique qu'en Asie. 
L'Indonésie, l'Asie péninsulaire, . les Philippines, le Sri Lanka présentent des degrés 
d'exploitation de la biomasse préoccupants. 
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12 - Les forêts denses humides 

... Les caractéristiques des forêts naturelles 

Afrique 

Les forêts humides naturelles africaines (340 millions) malgré sa variété floristique et l'abondance 
de grands arbres, ne contient qu'un nombre relativement restreint d'espèces technologiquement 
valorisables. Le prélèvement y est très souvent inférieur au volume potentiellement exploitable et, 
du fait des conditions de marché, les concessionnaires se limitent au seul bois d'oeuvre de haute 
qualité ("bois rouge") qui se situe majoritairement dans des massifs enclavés à l'intérieur des terres. 
Le prélèvement est de 1 0  à 40 m3 /ha. 

Asie 

Ces peuplements forestiers (220 millions d'ha) sont caractérisés par une relative homogénéité de 
taille, une moindre fréquence de très grands arbres par rapport aux peuplements africains et des 
diamètres d'arbre supérieurs à ceux trouvés en Amérique. La famille dominante des 
Diptérocarpacées contient la plupart des essences de valeur. L'abondance des Diptérocarpacées 
confère une richesse aux forêts insulaires d'Asie qui se traduit par une activité commerciale 
considérable, notamment par le fait de leurs qualités techniques intéressantes pour le bois d'oeuvre. 
Le prélèvement est important : 70 m3/ha, et souvent plus. 

Amérique 

Les arbres de ces formations forestières (750 millions d'ha) sont d'une diversité et d'une taille 
moindres que dans les forêts africaines. Les peuplements naturels n'ont pas les caractéristiques 
techniques qui font le succès des bois d'Asie ou d'Afrique. De ce fait, le prélèvement n'y a pas la 
même envergure, il est compris entre 5 et 30 m3/ha . 

... Bilan de l'aménagement forestier passé 

L'Asie possédait le potentiel valorisable le plus important, compte tenu des techniques de 
transformation et les caractéristiques du marché des bois tropicaux. De ce fait, de nombreuses zones 
de cette région, où la forêt dense humide occupait de vastes superficies, ont été très appauvries. Les 
exportateurs d'autrefois sont devenus importateurs nets (Thaïlande, Philippines ... ). Devant le 
constat de l'appauvrissement de la ressource, nombre de pays ont pris conscience de la nécessité de 
gérer durablement les forêts. Le concept d'aménagement forestier en Afrique et en Amérique 
tropicales est, certes, plus récent qu'en Asie mais aucun plan d'aménagement n'a encore atteint le 
stade de mise en oeuvre intégrale. En fait, suite à une prise de conscience internationale récente, la 
nécessité de gérer correctement une ressource menacée par le ranching et l'agriculture ne s'est 
imposée que récemment. 
Pendant longtemps, les projets d'aménagement durable étaient souvent confondus avec la 
sylviculture, ceci en vue d'un rendement soutenu en produits ligneux, par exemple : le MUS 
("Malaysian Uniform System") en Asie du Sud-est, l' APN en Afrique ("L' Amélioration des 
Peuplements Naturels") ou bien le "Celas Management System" testé sans suite au Surinam ... Une 
gamme de sylvicultures a ainsi été développée, éprouvée et mise en oeuvre par le passé. Elles 
insistaient particulièrement sur les modalités de renouvellement de la ressource-bois. Ces méthodes 
ont échoué dans leur application à longue échéan.ce. 
Le dénominateur commun de la plupart des programmes d'aménagement. interrompus dans ces 
régions est rarement le fait d'infaisabilité technique ! A titre d'exemple, l'expérience issue d'Asie 
montre que l'aménagement des forêts tropicales pour une production ligneuse durable est 
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techniquement possible bien que les systèmes malais et indonésiens aient plus ou moins été 
respectés du fait des difficultés d'application et de contrôle. L'interruption des programmes initiés 
en Amérique latine est due à des problèmes socio-économiques ou politiques (maîtrise du foncier, 
commercialisation des produit ligneux ... ). En Afrique, ce serait plutôt les déficiences dont souffrent 
les administrations forestières et les organismes en jeu qui font que la mise en application soit 
difficile. 
De plus, l'évolution politique a souvent eu pour effet de modifier les orientations des institutions 
responsables des aménagements des forêts, et la préférence a été donnée à des techniques promettant 
des résultats plus rapides (plantations par exemple) que ceux fournis par les forêts naturelles de 
croissance plus lente. Ce ne sont généralement pas de problèmes liés à une méconnaissance des 
traitements sylvicoles, de la dynamique des écosystèmes ou d'incapacité de maintenir une 
régénération suffisante qui entravent la démarche de nombreux projets d'aménagement forestier 
tropicaux. Il serait certes utile de disposer de davantage d'informations dans ces domaines mais on 
possède actuellement assez d'éléments pour mettre en oeuvre des aménagements fondés sur la 
production soutenue et durable. En effet, le bilan en matière de sylviculture est plutôt positif et de 
nombreuses études et projets ont permis de fournir une base solide pour une sylviculture efficace 
dans les forêts naturelles tropicales. Les difficultés rencontrées sont le plus souvent bien en 
amont des problèmes purement techniques : politique de mise en valeur des terres, conditions socio
économiques, réalités politiques ... 

.. Contraintes et difficultés rencontrées 

Domaines technique et scientifique 

Les données d'inventaires, préalable à tout projet d'aménagement, sont trop souvent peu fiables ou 
inaccessibles par manque de moyens et/ou d' informations concernant la production, la croissance 
des espèces intéressantes et le rendement à long terme. En effet, la constitution de bases de données 
(numériques, cartographiques, bibliographiques) rassemblant l'acquis disponible ( climat, sol, 
topographie, flore, faune ... ) fait souvent cruellement défaut tant au niveau régional que national ou 
local. L'archivage et la mobilisation des acquis est une source d'économie et d'efficacité. Ces bases 
de données doivent être actualisées grâce à un flux permanent de données de terrain . 
Le choix d'une technique dépendra d'une part des objectifs de l'aménagement et d'autre part des 
contraintes inhérentes aux peuplements (potentiel sur pied, fragilité aux incendies ... ). Cette 
approche sylvicole se traduit par trois impératifs techniques. Il faut veiller à :  
• A voir un taux de prélèvement compatible avec le potentiel de production ligneux. 
• Faire en sorte que les modalités de prélèvement soient planifiées correctement et à temps. 
• Stimuler la croissance des essences de valeur tout en s'assurant du maintien de la biodiversité. 

Il est difficile de coordonner pratiquement les facteurs en jeu : évaluation de l'accroissement, 
détermination de la coupe équivalente à cet accroissement, reconstitution du matériel sur pied abattu 
et choix de techniques d'exploitation qui ne compromettent pas la capacité de production des autres 
biens et services que fournit la forêt. En pratique, dans la plupart des pays, les services forestiers ne 
disposent pas d'un personnel suffisant pour suivre l'exécution et le contrôle d'un plan 
d'aménagement. Les techniques expérimentalement éprouvées ont du mal à franchir le pas 
d'application à d'autres échelles: la connaissance existe mais les hommes aptes à les mettre à 
profit manquent ! 
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Domaines socio-économique et politique 

L'environnement aussi bien politique que social ou économique évolue rapidement durant la période 
pour laquelle le plan a été conçu. Le manque de souplesse peut aboutir à la remise en question et 
finalement à l 'abandon du plan de gestion. Celui-ci devrait pouvoir tenir compte des changements 
de contexte et de situation. Ni la stabilité, ni la prévision à long terme ne peuvent être assurées dans 
la plupart des pays en développement. Trop de facteurs peuvent créer des conditions 
d'imprévisibilité incompatibles avec un aménagement durable ( expansion de l'agriculture, 
construction d'infrastructures, crise économique comme en Asie . . .  ). Dans un contexte externe en 
évolution rapide et permanente, la négociation et l 'adaptation périodique des moyens d'application 

des plans d'aménagement doivent exister dans le respect des objectifs à long terme. De plus, les 

discussions à caractère politique au sujet des objectifs d'un plan sont souvent négligées, aboutissant 
à des remises en cause de dernière minute par les administrateurs de haut niveau non consultés. Une 
attention accrue devrait être portée au cadre institutionnel et social permettant la mise en oeuvre des 
préconisations techniques. 
En général, ce sont les communautés locales qui vivent le plus de leurs forêts, il est important de 
les faire participer et d'entretenir un dialogue avec elles pendant toute la période de formulation et 
d'exécution. En effet, la divergence des objectifs des différents partenaires aboutit souvent à des 
conflits d'intérêt. Il faut aussi mettre en avant la difficulté de faire comprendre les bénéfices à long 
terme aux utilisateurs directement concernés par le plan d'aménagement. Le problème est d'élargir 
" l'horizon temporel et spatial" des personnes intêressées. En effet, les pays tropicaux sont dominés 
par des contraintes de développement agricole et industriel souvent peu compatibles avec les 
standards de la durabilité. D'une manière générale les ressources forestières naturelles sont 
surexploitées pour répondre à des impératifs à court terme. 

13 - Les mangroves 

.,. Les caractéristiques des mangroves 

Elles couvent plus de 16  millions d'hectares et comprennent un nombre limité d'espèces halophiles 
(Rhizophora, Avicennia ... ). Soumises à des contraintes écologiques fortes dues essentiellement à 
l'inondation cyclique par les marées, elles constituent l'un des écosystème les plus fragiles de la 
planète. Néanmoins, les mangroves présentent une forte productivité primaire et jouent un rôle 
important de protection (structures côtières) et économique (pêcheries locales). Elles fournissent 
des biens et des services très divers et de nombreuses communautés en dépendent pour survivre . 

.,. Bilan de l'aménagement forestier 

Les mangroves semblent bien préservées dans les pays à faible densité de population et ressources 
en bois suffisantes (Gabon, Guyane, Australie) et en régression dramatique où la pression 
démographique est forte (Sénégal, Thaïlande, Vietnam). Par exemple, aux Philippines et en 
Equateur, elles ont été abusivement converties en bassins d'aquaculture, tandis qu'en Indonésie, le 
rythme de leur exploitation forestière est excessif. En Afrique de l'Est, la principale cause de leur 
régression a été la conversion en marais salants . . .  
Peu d'aménagements durables pour la  production de bois ( énergie et bois de service) sont appliqués 
sauf dans certains pays asiatiques (Inde, Bangladesh, Thaïlande, Malaisie). C'est l'Australie qui 
semble le mieux assurer à la fois la protection, la conservation et l'exploitation de ces écosystèmes 
(vingt trois parcs nationaux et sites effectivement_ protégés). Le rôle des mangroves dans la 
protection contre l'érosion côtière et la conservation de la faune aquatique a été reconnu : des 
reboisement et des remise en état de mangroves dégradées sont réalisés dans certaines zones d'Asie 
et d'Amérique centrale. Les mangroves peuvent être techniquement gérées de façon durable en vue 
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d'un rendement soutenu en produits ligneux et autres produits forestiers. Toutefois les 
aménagements sont fortement dépendants des pratiques d'utilisation des zones terrestres, surtout en 
ce qui concerne les variations des régimes hydriques, d'où la nécessité d'intégrer les zones en 
arrière du  littoral dans l'aménagement des mangroves. 

14 - Les forêts sèches 

� Les caractéristiques des forêts naturelles 

La forêt tropicale sèche est représentée par une mosaïque de différents écosystèmes comprenant la 
forêt dense sèche, la forêt claire, la savane boisée, la savane arborée et la savane arbustive. Il existe 
238 millions d'hectares de forêts sèches et très sèches dont environ 64 % se situent en Afrique. Les 
écosystèmes tropicaux semi-arides et arides abritent près d'un milliard d'êtres humains et la moitié 
du cheptel domestique mondial, sans parler de la faune sauvage. 

� Les causes de la dégradation des ressources 

Ces régions sont fragilisées depuis près d'un demi-siècle par les sécheresses répétées et les facteurs 
anthropiques (non-maîtrise des feux, conversion en terres agricoles, surpâturage, surexploitation des 
ressources forestières etc.). Le bois repésente 50 à 90% de l'énergie utilisée en Afrique (beaucoup 
moins en Asie/ Amérique). Le bois-énergie a été longtemps, et encore maintenant, considéré comme 
une ressource gratuite dont le prix se réduit au seul coût de la récolte. L'accès libre à la ressource 
(terre, bois ou parcours) et l'absence de sécurité foncière concourent à la destruction de la ressource. 
Les défrichements anarchiques et la collecte de bois de feu dépassent de loin la capacité de 
régénération naturelle de l 'écosystème. Par ailleurs, l'avancée des terres cultivées réduit l'espace 
disponible pour l'élevage traditionnel (bovins). La transhumance est alors de plus en plus reléguée 
dans les forêts, où le pâturage est complété par le fourrage que produisent les espèces ligneuses. 

� Bilan de l'aménagement forestier 

En zone tropicale sèche, le prélèvement dépasse les capacités de renouvellement des formations 
ligneuses. Rares sont les forêts sèches réellement aménagées, malgré la conception théorique de 
divers plans d'aménagement sur les trois continents. En Asie, c'est en Inde qu'ont été mis en place 
quelques essais d'aménagement en forêt, mais .apparemment sans grand succès. En Amérique latine, 
très peu de références existent. L'importance des enjeux apparaît considérable en Afrique et à 
Madagascar vu le nombre important de projets réalisés ou en cours dans cette région. Ce sont 
actuellement des projets pilotes pour la plupart, qui ont pour objet d'analyser les conséquences de 
l'approche participative. 
L'aménagement forestier "classique" a été la principale méthode utilisée jusqu'en 1 970. Calqués sur 
des systèmes occidentaux, les plans n'ont jamais été réellement mis en application par manque 
d'adhésion des populations locales et du fait d'une connaissance restreinte d'un milieu plus complexe 
et plus fragile que celui des pays colonisateurs. 
Durant les années 80, de nombreux projets ont vu le jour en Afrique avec un objectif prioritaire 
(production de bois d'oeuvre ou de feu, gestion de la faune sauvage), mais avec une participation 
restreinte des populations. Ces dernières étaient consultées et/ou constituées en groupements de 
gestion forestière, comités locaux de conservation (etc.). Par la suite, la prise en compte des 
problèmes fonciers et de la problématique multi-acteur et multi-usage a infléchi l'aménagement vers 
une gestion décentralisée des ressources naturelles au profit des habitants des terroirs. 
Contre la désertification, stade ultime de dégradation, des efforts considérables ont été déployés 
pour tenter d'arrêter ou même d'inverser cette tendance : reboisement avec des espèces exotiques, 
construction de "barrages verts", développement de l'agroforesterie (etc.). Malheureusement, le 
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problème est loin d'être résolu, malgré de forts investissements . Les résultats sont restés inférieurs 
à l'attente. Pour les plantations, cela est du aux coûts financiers trop élevés et au rejet de ces 
méthodes par la population. Les actions de type "barrages verts", quant à eux, n'ont pas été 
suffisamment associées à la mise en place de politiques efficaces de développement agricole et 
pastoral. La faune est enfin un élément vital d'aménagement de ces forêts. Elle revêt une très grande 
importance au niveau local en tant que source de viande et d'autres produits non ligneux. Elle 
représente aussi une ressource touristique de premier plan dans des pays comme le Kenya, la 
Tanzanie et le Zimbabwe. 

"' Contraintes et difficultés 

Techniques et scientifiques 

Les processus d'évolution et de fonctionnement de ces écosystèmes relèvent d'interactions 
biologiques complexes encore insuffisamment connus. La plupart des écosystèmes forestiers de la 
zone sèche inter-tropicale ont fait l'objet de descriptions et d'inventaires axés uniquement sur la 
production ligneuse et non multi-ressources .. Pour réaliser des aménagements intégrant les 
multiples utilisations des terres ("aménagements agro-sylvo-pastoraux intégrés"), il faut non 
seulement connaître les ressources forestières, pastorales, agricoles, mais aussi celles de la faune 
sauvage et des différents produits forestiers non ligneux (miel, gomme, ... ). La réhabilitation des 
forêts naturelles, les plantations d'arbres à usages multiples, de brise-vent, de rideaux arborés et de 
haies vives sont aussi à inclure dans les aménagements agro-sylvo-pastoraux. 
Face à la demande croissante de terres agricoles et pastorales, il est important d'appliquer des 
techniques en vue d'améliorer et de maintenir la productivité des exploitations agricoles et des 
parcours du bétail dans les programmes forestiers, ceci tout en évitant la dégradation des terres. En 
effet, l'érosion généralisée des sols et le déclin de leur fertilité restreignent les possibilités 
d'aménagement durable. La gestion de l'eau est un autre sujet crucial dans ces régions, qui par 
définition, ne disposent que de précipitations réduites pour la croissance des plantes et le 
renouvellement des eaux souterraines. Les feux de brousse sont aussi un facteur limitant de 
l'aménagement durable. Leur gestion passe par des pratiques comme les feux précoces ( début de 
saison sèche) combinés avec un des pressions de pâturage adaptées. 

Socio-économiques et politiques 

Les principales contraintes à l'aménagement forestier en zone sèche résultent de facteurs juridiques 
et socio-économiques : relations complexes, contradictions existant entre la législation foncière et 
le droit coutumier (propriété et droit d'usage des ressources forestières), difficulté de remplacer les 
méthodes actuelles d'agriculture et d'élevage par ·de nouvelles formes d'organisation des terres 
rurales et d'utilisation des ressources naturelles. Néanmoins, la condition préalable et essentielle au 
développement durable est avant tout d'améliorer la sécurité alimentaire considérant l'omniprésence 
de la pauvreté de ces régions. En effet, le principal problème dans la mise en oeuvre des plans 
d'aménagement dans ces forêts, réside dans l'intensité de l'utilisation de ces terres. Même dans des 
zones fortement dégradées, il arrive que des personnes dépendent entièrement de ce qui reste de la 
forêt pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Afin d'éliminer une cause importante de pression 
sur les formations ligneuses des zones arides, il est aussi indispensable d'apporter des solutions 
pérennes à l'approvisionnement énergétique des populations. De plus, le contrôle insuffisant de la 
part des agents de l 'administration et les pressions d 'ordre politique ont trop souvent pour 
conséquence l 'abandon des plans d 'aménagements en cours d 'applicatio":: 
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15 - Les forêts dégradées 

... Les caractéristiques des forêts dégradées 

Il s'agit de forêts où des options de gestion non-durable ont conduit au remplacement total des 
écosystèmes forestiers par des écosystèmes dominés par des espèces herbacées, arbustives, 
rampantes, etc. Cette évolution peut être due. à un� surexploitation progressive du bois des forêts, 
au raccourcissement des cycles d'agriculture itinérante ou à une culture excessive suivie d'une baisse 
de fertilité des sols et de l'abandon des terres. Ces sites sont caractérisés par une perte de fertilité et 
de la structure des sols, une importante érosion et une vulnérabilité aux incendies . 

... Les mesures à promouvoir 

Les superficies des terres forestières dégradées représentent plus de 2 000 millions d'hectares. 
Selon l'état plus ou moins avancé de dégradation de la forêt, plusieurs actions d'aménagement en 
vue d'une restauration de la fertilité et/ou de la production peuvent être menées 

• L'aménagement des forêts secondaires est une des possibilités. Ces formations ligneuses 
spontanées, surgies naturellement sur des terres dont la végétation d'origine a été supprimée par 
l'homme ont un cortège floristique réduit, facile à conduire sylvicolement, mais dont la valeur 
intrinsèque est elle aussi réduite (sauf dans quelques cas : Aucoumea klaineana, Cardia 
alliodora ... ). Ce type "récent" d'écosystème représente un enjeu croissant du fait de son 
extension et de son étendue (plus de 350 millions d 'hectares dont la moitié en Amérique). 
Beaucoup reste à faire concernant leur connaissance et leur valorisation. 

• La conversion en plantations forestières ou agricoles arborées (hévéa, fruitiers, palmiers .. . ) 
Constitue une autre alternative technique de protection et de production sans conteste recevable. 
D'ailleurs elles sont rémunératrices, sources d'emploi et en outre, sont à même de contribuer au 
piégeage du carbone . 

... Bilan de l'aménagement forestier 

Plantations 
Le choix du type de plantation doit avant tou.t tenir compte de la vulnérabilité écologique du milieu 
et des objectifs. Les reboisements à grande échelle (cas du Teck en Asie), ont commencé pour la 
plupart durant la première moitié de ce siècle. Le taux de reboisement a progressivement augmenté 
plus particulièrement en Amérique latine (Brésil) et en Asie (Indonésie). 
Jusqu'à présent, la plupart des forêts de plantatfon ont été établies en tant que monoculture équienne 
(principalement des essences à croissance rapide exotiques, faciles à maîtriser techniquement et 
plus rentables à court terme (Eucalyptus, Acacias, Pins) pour la production de bois. Il en résulte un 
rétablissement de la productivité dans certaines de ces aires, mais un déclin plus prononcé de la 
biodiversité et une sensibilité accrue aux maladies, aux parasites et aux feux. Par contre, les 
peuplements en mélange facilitent le contrôle des adventices, limitent le problème des feux par 
l'obtention de peuplements pluristrates, permettent le maintien et la restauration de la fertilité et 
diversifient les possibilités de valorisation. Par expérience, le rendement en bois des plantations 
forestières semble durable si les essences sont adaptées au site et si des méthodes valables 
d'aménagement sont effectivement utilisées. En effet, le reboisement n'est pas toujours employé à 
bon escient à cause d'une mauvaise adéquation station/essence et du non respect des différentes 
opératfons d'entretien et de suivi. Des reboisements mal conçus peuvent même accélérer l'érosion, 
la pollution des eaux et la sédimentation des cours d'eau. 
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Aujourd 'hui, les techniques de reboisement artificiel et de conduite des plantations sont bien 
connues pour de nombreuses espèces. Les méthodes d'enrichissement ont donné des résultats 
appréciables, mais des contraintes socio-économiques (main d'oeuvre disponible) et techniques 
(difficulté d'expansion à de grandes superficies) les ont fait écarter au profit de méthodes intensives 
mécanisées. 
Les plantations forestières s 'avèrent presque toujours trop onéreuses pour être économiquement 
rentables à court terme, vu le niveau actuel des prix des produits forestiers sur les marchés. De 
plus, les revenus des investissements dans les plantations sont à considérer sur le long terme alors 
qu'ils sont sujets à divers risques, ( effondrement des prix, calamités naturelles, instabilité 
politique . . .  ).Il faut aussi tenir compte de l' impact social de ces programmes de plantations sur les 
paysans sans terre et les défavorisés, qui rentrent en concurrence directe quant au mode 
d'appropriation de la terre. En effet, les plantations industrielles ont parfois évincé les usagers 
traditionnels, ont perturbé les systèmes de mise en valeur en cours et ont engendré de graves 
conflits sociaux. Il est donc difficile de se limiter à une analyse financière hypothéquée par la valeur 
du bois sur le marché, et ce à long terme. Les analyses doivent aussi prendre en compte les 
avantages/contraintes socio-économiques (foncier, emploi . . .  ) et écologiques (sols, eau, carbone 
atmosphérique, biodiversité . . .  ). 

Agroforesterie 
Dans les régions traditionnellement agricoles, des arbres à usages multiples ont été plantés 
(notamment dans le Sud-Est asiatique) afin d'augmenter la productivité et de restaurer la fertilité des 
sols. L'agroforesterie comprend une grande variété de systèmes d'utilisation des terres qui vont de 
ceux où les arbres sont plantés sur des terres agricoles à ceux où l'agriculture est pratiquée sur des 
terres forestières sans en provoquer le déboisement. Le développement de systèmes agroforestiers 
a accompli de sérieux progrès cette dernière décennie, grâce aux nouvelles orientations de la 
recherche et de la vulgarisation, et dans la mise à l'essai de nouvelles techniques. Mais des progrès 
restent encore à faire pour mettre au point des systèmes viables d'un point vue biologique et socio
économique. 

Forêts secondaires 
Leur aménagement est récemment devenue un aspect important de la foresterie tropicale du fait de 
l'ampleur de la dégradation des ressources forestières. Il apparaît comme l 'un des plus importants 
défis auxquels sont confrontés les aménagistes des régions tropicales. La restauration du couvert 
forestier peut se faire naturellement via la succession naturelle des formations végétales et grâce 
à une mise en défens de la zone considérée. Cependant, il faut des pas de temps séculaires pour que 
la forêt retrouve sa structure et ses fonctions originelles. Le processus est lent et l'expérience montre 
que de nombreux sites dégradés sont exposés· à des perturbations périodiques (feu par exemple), ce 
qui a pour effet d'inhiber les phénomènes de régénération naturelle et de bloquer la reconstitution 
forestière. Très souvent l 'option de cycles courts (quelques décennies) de jachères arborées est 
retenue pour restaurer la fertilité des sites dégradés avant leur remise en culture. Cette option doit 
être combinée avec des options de conservation et de production de ces forêts à plus long terme pour 
être pertinente. 
Les forêts secondaires détiennent un potentiel de production non négligeable de produits ligneux 
ou non ligneux et procurent de nombreux services environnementaux : régulation du climat, 
protection des sols, conservation de la biodiversité, diversité des paysages . . .  De plus, l'aménagement 
durable des forêts secondaires peut contribuer à préserver les forêts non dé_gradées. Ce sont en 
général des motifs économiques ( coûts élevés) et des conflits d'intérêts par rapport à l'utilisation des 
sols qui aboutissent à l'échec des projets d'aménagement des forêts secondaires. Les objectifs de 
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réhabilitation de ces peuplements doivent être élaborés dans le long terme, sans retour financier 
immédiat. La prise en compte des bénéfices indirects du couvert forestier ainsi régénéré, bien qu'ils 
soient importants, n'est pas effective durant les procédures de décision. 
Les connaissances et la compréhension des successions naturelles dans de tels systèmes complexes 
sont insuffisantes et demandent un fort investissement. de la part de la recherche. D'un point de vue 
technique, les résultats sur le long terme sont imprévisibles car les possibilités d'évolution naturelle 
de l'écosystème sont multiples et aujourd'hui difficilement modélisables. 

2 - L'AMÉNAGEMENT DES FORÊTS POUR LA CONSERVATION ET LA 
PROTECTION 

21 - Conservation de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers 

La conservation des écosystèmes forestiers naturels est la fonction majeure des aires et des autres 
zones affectées à la conservation des ressources naturelles. Les parcs nationaux et les réserves 
intégrales ne sont plus des méthodes de conservation de la biodiversité préconisées car trop rigides. 
Les surfaces concernées recouvriraient actuellement 5% de la surface forestière tropicale et le taux 
d'acquisition de nouvelles surfaces a décliné ces dernières années du fait des pressions exercées 
quant à l'utilisation des terres. Une alternative possible est la gestion forestière visant des usages 
multiples. Cette dernière option inclut l'exploitation régulière de produits forestiers dans le cadre 
d'un aménagement ayant pour objectifs à la fois de conserver la diversité biologique et de fournir 
des bénéfices durables aux populations locales et à l'économie nationale. Le terme "d'aire protégée" 
englobe en fait une grande diversité d'approches pour la protection et la gestion des zones naturelles 
et semi-naturelles . 

... Les aires protégées 

En zone tropicale, même si des aires protégées ont été établies et possèdent un statut légal 
d'aménagement, de nombreux problèmes se posent : conflits sur le statut foncier des terres avec les 
populations locales, prélèvements illégaux de ressources animales et végétales .. Ils sont accentués 
par la faiblesse des services étatiques chargés de les protéger. La théorie de la conservation n'est 
donc pas forcement en adéquation avec la réalité. En pratique, bien que les parcs et réserves aient 
montré un certain nombre de bons résultats quant au rôle de conservation, on observe que depuis 
plus d 'un siècle, la surface et le nombre d 'aires protégées ont augmenté parallèlement à un 
nombre croissant d 'espèces disparues ou menacées. En effet : 

• L'adéquation "aires protégées/diversité écologique" n'est pas forcément pertinente. La 
localisation des aires de conservation pose un problème du fait du manque d'information des 
espèces végétales et animales des différents types de peuplements forestiers. Jusqu'à présent 
elle se fonde sur trois critères principaux : les divisions biogéographiques entre les grands 
écosystèmes terrestres, le degré de menace ou de dégradation des ressources et les taux de 
diversité et d'endémisme élevés. Leur représentativité est sérieusement limitée tant par le 
manque d'information sur le mode de distribution des espèces que par les pressions exercées 
par les autres formes de mise en valeur des terres. De plus, la conservation de la biodiversité 
n'est pas garantie par les réserves intégrales du fait de leurs superficies limitées et leurs 
répartitions souvent aléatoires. 

• L'adéquation "type de classement d'une forêt/niveau de conservation" n'est pas 
automatique puique selon la catégorie à laquelle est affectée une zone, la gestion pratiquée n'y 
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est pas la même. Par exemple, une réserve naturelle intégrale représente à priori le niveau de 
conservation maximale (exclusion totale d'actions anthropiques), or à posteriori, ce type de 
gestion peut amener concrètement à un niveau de conservation moindre que celui escompté. 
Le type de classement d'une zone forestière n'est alors pas un gage de protection sur le terrain 
si les moyens financiers, humains et la volonté politique ne suivent pas. L'importance de la 
conservation des ressources naturelles n'est généralement pas reconnue comme prioritaire et 
des objectifs à court terme lui sont généralement privilégiés. La biodiversité demande aussi à 
être eonnue avec précision d'un point de vue économique et socioculturel. Il s'agit donc de 
donner une valeur concrète à la diversité biologique en l'intégrant dans la vie économique afin 
de concilier les intérêts développementalistes et conservationnistes . 

... Les zones tampons : une solution ? 

Les aires protégées ne peuvent réaliser leurs objectifs de conservation que si les terres qui les 
entourent sont soumises à un aménagement approprié compatible avec les objectifs de l'aire 
protégée elle- même. En effet, beaucoup de zones protégées souffrent d'empiétements de la part des 
cultivateurs et des exploitants. Actuellement, l'objectif de maintien de la biodiversité ne peut être 
assuré que par l'addition de surfaces significàtives· de forêts naturelles à but de production. Une 
"zone tampon" peut à priori répondre à ces objectifs tout en procurant des bénéfices pour la 
population locale. En effet, l 'expérience montre que la seule protection juridique est insuffisante 
pour assurer des actions efficaces de conservation. Les zones tampons constituent une barrière 
physique à l'empiétement humain dans la zone centrale protégée et permettent d'agrandir la zone 
réelle d'habitat naturel de la réserve. De pius, un appui des populations locales aux objectifs de 
conservation peut être induit par leur participation à l'exploitation de la zone tampon 
(agroforesterie, chasse, plantations ... ). Néanmoins, une des écueils des zones tampons reste le 
phénomène d'attraction engendré par le développement économique ainsi créé, dont les effets 
peuvent être pervers et augmenter la pression sur la ressource . 

... Les forêts de production 

L'aménagement pour la production à usages multiples semble être plus compatible avec le but de 
conservation de la biodiversité. Les forêts aménagées pour la production de bois ont aussi un rôle 
à jouer. Le concept de "réserves extractivistes'' est aussi une approche alternative pour la 
conservation dans les forêts de production. La principale caractéristique de ces réserves est que 
l'autorité incombe aux populations locales dépendantes de la forêt comme moyen d'existence 
(produits non ligneux, gibier...). 

22 - Gestion durable de la faune sauvage · 

Le cas de l'Afrique, qui a la grande faune la plus remarquable de tous les continents, est représentatif 
des problèmes rencontrés pour l'aménagement durable d'un patrimoine faunique. Les habitats des 
animaux sauvages diminuent au profit de l'agriculture, de l'élevage ou par suite de la surexploitation 
de la ressource ligneuse. De plus, le braconnage est à l'origine de l'extinction ou de la raréfaction 
de nombreuses espèces d'animaux sauvages. Dégradation des habitats et surexploitation 
cynégétique sont les deux principales menaces pour la durabilité de la/aune. Celle-ci est aussi 
exploitée à des fins touristiques (chasse, éco-tourisme) principalement en Afrique. En plus de sa 
valeur financière, ce mode d'utilisation des ressources cynégétiques doit être écologiquement et 
socialement viable. Il est aussi important de rappeler que la faune revêt une _grande importance 
socio-culturelle (religieuse, mystique, tabous ... ). 
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Par le passé, les d'aménagement "autoritaires", à savoir' une protection intégrale et totale de la faune, 
ont souvent échoué. Les mesures prises par les · autorités ont spolié les communautés locales au 
mépris des valeurs culturelles traditionnelle.s.· L'interdiction totale d'utilisation et de 
commercialisation du gibier les a poussé au braconnage. Du fait du statut légal de "res nulius" du 
gibier, la faune est alors considérée comme gratwte et de libre accès par les populations locales 
écartées de sa gestion. L'Etat, seul responsable de cette ressource, n'est généralement pas en mesure 
d'assumer efficacement son rôle de gestionnaire. Il s 'avère qu 'aucun aménagement durable des 
ressources naturelles et de la faune ne peut être réalisé sans une participation active des 
communautés locales aux prises de décisions et aux bénéfices qui en découlent. Des programmes 
intégrés communautaires de conservation de la ressource ont été élaborés avec succès dans plusieurs 
pays d'Afrique , particulièrement dans sa partie australe (Botswana, Zimbabwe, Zambie), 
aboutissant à une réduction significative du braconnage, l'augmentation des populations animales 
et la régénération des habitats. 
Aujourd'hui, à la notion d'interdiction du commerce de la faune et de ses produits, on préfère celles 
de valorisation de la biodiversité et d 'utilisation durable. Il est important de prendre en compte 
le "multi-usage" qui peut être tiré de la faune : fonctions récréative, alimentaire, scientifique, 
culturelle, économique et écologique. 

23 - Protection contre les incendies 

Tout en étant une composante naturelle de nombreux écosystèmes, le feu a néanmoins des effets 
nocifs sur la végétation et par conséquence sur l'érosion du sol, sa fertilité, et sur la concentration 
atmosphérique des gaz à effet de serre du fait de la forte concentration de carbone dégagée lors des 
incendies de forêt. La plupart des feux sont d'origine anthropique et sont dus à différentes causes 
: activités de déforestation ( conversion de la forêt), culture sur brûlis, régénération des pâturages 
(pastoralisme, chasse), origine accidentelle, utilisation traditionnelle (religieuse, ethnique ... ), conflits 
socio-économiques et politiques sur les droits de propriété et d'utilisation des terres ( conflits d'usage 
des terres, revendications diverses, dettes etc.). 
Le feu est utilisé pour ouvrir de vastes zones boisées pour l'agriculture (plus de 1 5  millions 
d'hectares de forêts sont brûlés chaque année). Bien maîtrisé, il demeure un outil précieux pour 
l'agriculteur, le pasteur et le forestier (préparation des sites pour des plantations ou pour la 
régénération naturelle par exemple). Près de 500 millions de personnes pratiquent l 'agriculture 
itinérante sur brûlis, cela concerne de 300 à 500 millions d 'hectares/an. L'augmentation de la 
taille des parcelles défrichées et le raccourcissement des rotations aboutit à une dégradation continue 
des ressources. En zone humide, les incendies de forêt ont été la cause principale de la diminution 
de la surface forestière en 1997, particulièrement en Amazonie brésilienne et en Indonésie. Les feux 
ont pris de graves dimensions du fait des conditions de sécheresse combinées au phénomène "El 
Niiio". Au début des années 80, les périodes de sécheresse exceptionnelle couplées à l'Harmattan 
ont provoqué de nombreux incendies en Afrique de la Guinée Conakry à la République 
Centrafricaine. Les incendies de forêt aboutissent à une mortalité notable des arbres, et s'ils se 
répètent, à la disparition des forêts. Les sols dénudés sont alors recouverts par des adventices 
envahissantes facilement inflammables (lmperata, Chromolaena odorata par exemple )qui bloquent 
toute régénération forestière naturelle. 
Les incendies de forêts dans les zones sub-humides à sèches africaines, appelés feux de brousse, 
s'avèrent être les plus puissantes contraintes à la conservation et à la gestion durable des ressources 
forestières. En Amérique centrale, dans les Caraïbes et récemment au Brésil, la plupart des forêts 
de la région ont été endommagées par des feux. 
A partir des années 70, des essais de lutte mécanique contre les feux de brousse ont été réalisés en 
utilisant des équipements modernes (camions citernes, pompes ... ). Etant trop onéreuses, ces 
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méthodes d'aménagement anti-feu ont été orientées vers la participation des populations locales et 
des collectivités, l'éducation et la formation et l'utilisation de petits équipement et outils manuels. 
La protection absolue est délaissée au profit du brûlage précoce (en début de saison sèche) qui 
est de loin la méthode de protection la plus sûre et la plus efficace. En fait, la lutte contre les 
incendies pose davantage de problèmes sociologiques que techniques. Elle relève en priorité de 
l'éducation des populations et des politiques agricoles. 

24 - Aménagement pour la conservation des eaux et du sol 

En région tropicale, la plupart des bassins versants abritent une population dense d'agriculteurs. 
Certains aménagements agricoles, comme les terrasses aménagées en Asie, ont des fonctions de 
conservation de l'eau et du sol éprouvées. Par contre, les reboisements, préconisés dans les zones 
dégradées par l'agriculture/élevage, se sont révélé des solutions techniques coûteuses. En 
concertation avec les populations locales, la mise en défens et la régénération naturelle, permettent 
la réinstallation de forêts secondaires dans de nombreux cas. 
Dans les forêts naturelles aménagées pour l'exploitation du bois et qui se situent sur des pentes 
accentuées, les effets de ces activités vont dépendre_essentiellement du tracé des routes et des pistes, 
de leur entretien, des techniques d'abattage et de débardage, des interventions sylvicoles, de la 
protection contre les feux et les ravageurs etc. 
Les bassins versants de petite surface, qui alimentent en eau une zone peuplée doivent être protégés 
contre l'agriculture itinérante et l'urbanisation anarchique. Le seul "aménagement" est alors une 
surveillance efficace pour protéger le couvert forestier. Associer dans un même bassin versant les 
fonctions d'alimentation en eau et de réserve naturelle de faune et de flore ( exemples des parcs 
nationaux du Kenya et de la Tanzanie) ne présent.e généralement pas de problèmes techniques et, 
en général, les aménagements hydrauliques· en aval de ces zones protégées ont été menés avec 
succès. 

3 - BILAN 

31 - Obstacles - Ecueils 

La dégradation des ressources issues de l'écosystème forestier est directement liée à leur utilisation 
abusive ou excessive qui s'explique par une série de facteurs ( ou écueils) souvent concomitants de 
nature: 
• climatique : comme la désertification, les inondations, les ouragans ... ; 
• démographique : avec une augmentation globale des besoins et donc de l'accroissement de la 

pression sur les ressources naturelles (démographie et niveau de vie sont ici liés) ; 
• politique : avec l'insécurité des états et des gouvernements qui ne peuvent assurer une gestion 

suivie et durable et avec l'absence d'un consensus international sous forme d'une convention sur 
les forêts ; 

• économique : avec une érosion du niveau de vie ayant pour effet indirect la surexploitation des 
ressources et une réduction des moyens gouvernementaux pour la gestion des aires protégées ou 
des forêts aménagées ; 

• financière : avec le peu d'intrants financiers réinsufflés pour le maintien de l'usine à produits 
divers qu'est la forêt et s'il en est, ceux-ci sont sans commune mesure avec les bénéfices et les 
services qui en ressortent ; 

• institutionnelle et réglementaire : via une déresponsabilisation des communautés villageoises 
de la gestion des ressources naturelles. Eri effet, considérées comme gratuites et de libre accès 

1 4  



par les populations locales, certaines ressources naturelles ( essentiellement bois de feu, faune 
et produits non ligneux) n'ont plus d'autre responsable que l'Etat, qui n'est généralement pas en 
mesure d'assumer pleinement son rôle ; 

• conjoncturelles : avec la préférence des industriels à se cantonner aux espèces commerciales 
"sures" et bien connues sur le marché telles que les méliacées (Swietenia, Khaya, Cedrela, 
Entandrophragma ... ) Pour limiter les risques de commercialisation; 

• conceptuelle : avec la conception classique "préservationniste" de la conservation de la nature 
d'où l'homme est exclu au détriment des motivations socioculturelles et utilitaires, concept qui 
n'a pas acquis l'adhésion des populations locales et aboutissant à des résultats inverses de ceux 
escomptés; 

• psychologique : avec la méfiance (parfois viscérale) des acteurs les uns par rapport aux autres 
(gouvernements, sociétés privées, collectivités, mouvements écologistes, ONG, chercheurs, 
bailleurs de fonds ... ) qui empêche de cristalliser les actions positives et négociées pour induire 
des situations conflictuelles aux dépens de l'écosystème forestier. Les exemples abondent tels que 
celui de Chimanes en Bolivie, de Deng-Deng au Cameroun ou les revendications actuelles en 
Indonésie ... ; 

• ergonomique : étant donné que la forêt tropicale constitue pour beaucoup un milieu hostile et 
un contexte de travail dépourvu de confort que tôt ou tard, du fait de contraintes professionnelles, 
familiales ou culturelles, les intervenants se voient désireux d'abandonner. Trop peu est avancé 
en la matière et peu d'études y sont consacrées, alors que c'est le quotidien pour les hommes de 
terrain; 

• et finalement technique: avec l 'ignorance de la nature précise des ressources et des modalités 
idoines de récolte de celles-ci, avec l 'ùiconstànce et l 'impéritie pour leur maintien et leur 
reconstitution que regroupent deux facteurs ci-après développés. 

... Le facteur temps, qui, faute d'être pris en compte, est à l'origine de nombreux 

échecs : 

• la reconstitution des ressources issues de la forêt exige un pas de temps jugé excessif par la 
plupart des décideurs, des bénéficiaires et même des techniciens ; 

• le recul du temps nécessaire pour la recherche en vue de préciser les mécanismes évolutifs de 
la forêt fait cruellement défaut par essoufflement expérimental et aussi par carence d'appuis 
techniques et financiers soutenus ; 

• la perception du temps est variable et incohérente en fonction des acteurs, de leur échelle de 
valeurs, des enjeux, des approches ... Par exemple, l'impatience des décideurs et des bailleurs 
de fonds induit des raccourcis, des choix et des approximations, tous techniques, 
systématiquement préjudiciables au bon déroulement des projets (si ce n'est à leur bon 
démarrage) et par voie de conséquence, aboutissent à des résultats décevants ou trompeurs. La 
validité et la durabilité technique de l'entreprise forestière est assujettie à la volatilité des 
opinions. Celles-ci sont soumises aux changements d'objectifs, d'abord par la loi du commerce 
international, et aussi du fait de la variabilité des priorités à court terme indifférentes à 
l'expérience acquise et aux choix de durabilité. 

... et le facteur diversité des écosystèmes forestiers qui est source d'enjeux disparates et 
antagonistes, et qui alourdit les difficultés d'étude, d'approche (etc.) du fait de leur complexité 
inhére.n.te ; ceci est facile à illustrer par 

• le conflit entre "conservateurs et développeurs" qui n'a pas lieu d'être, mais qui survit et 
sévit toujours ; 
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• l'antinomie déconcertante entre la fragilité des forêts et leur rôle protecteur. La forêt 
génère des sols fragiles et relativement peu fertiles dont la dégradation rapide conduit au 
phénomène de latéritisation. Mais par ailleurs, cette même forêt, représente un des meilleurs 
modèles de réhabilitation de ces sols ; 

• les difficultés d'application de règles sylvicoles à des peuplements arborés de spécificité, de 
nature, de structure et d'évolution similaires mais non identiques à ceux dont elles sont issues. 
Cette extrapolation problématique de la sylviculture se combinant au défi que pose le 
changement d'échelle qui consiste à appliquer avec succès aux grands massifs, les techniques 
éprouvées au sein de forêts de taille modeste, accessibles, bien connues, parfaitement 
étudiées ... ; 

• les problèmes d'évaluation appropriée de la ressource qui exige un savoir faire et un sens 
de l'opportunité exceptionnels, pour éviter les inventaires coûteux et/ou mal orientés, 
conduisant à mener la récolte à l'aveuglette (prélèvements hétérogènes, mal guidés, soit 
excessifs, soit incohérents/insuffisants, entraînant gâchis et dégâts inutiles), et aux problèmes 
récurrents : productivité imprécise, rotations inadéquates, planification approximative ; 

• enfin, l' impossibilité de reconstituer à l'identique la nature, la structure, la composition et 
les fonctions de production d'une forêt primaire exploitée (même modérément) pour du bois 
d'oeuvre. Par exemple, les forêts à méliacées commerciales d'Amérique (Swietenia, Cedrela), 
d'Afrique sèche ou humide (Khaya, Entandrophragma, Lovoa ... ), à Dipterocarpacées d'Asie 
(Shorea, Parashorea, Dipterocarpus, Dryobalanops, Vatica ... ) et bien d'autres types de 
formations arborées, telles que celles à Burseracées (Aucoumea, Dacryodes ... ) qui nous 
viennent de "la nuit des temps" et qui ne peuvent en aucune manière être reconstruites après 
perturbation même à très longue échéance (peuvent-elles être réellement conservées ?). 

32 - Principes pour surmonter les-obstacles 

Concevoir et mettre en oeuvre avec succès un aménagement forestier conduit à respecter des règles 
élémentaires. Beaucoup sont issues des enseignements tirés des multiples aménagements de forêts 
tentés sous les tropiques depuis plusieurs décennies. Ces règles permettent d'évoluer de modèles 
simples et rigides vers des modèles complexes plus proches des réalités. 

Les modèles simples étaient 
centralisés 
imposés 
top-down 
un revenu 
un contrôle 
un risque limité 
pour des espèces 
pour le bois 

Les modèles complexes sont aussi 
décentralisés 
négociés 
bottom-up 
une ressource 
un encadrement 
un risque partagé 
pour la biodiversité 
pour des produits 

33 - Vers une gestion participative et une approche multidisciplinaire 

Jusqu'à présent, l'approche utilisée pour l'aménagement durable des forêts était analytique et 
réductionniste, propre au champ technique. La durabilité doit être pensée globalement en intégrant 
les connaissances issues des différentes disciplines concernées. Le défi est de créer des approches 
multidisciplinaires opérationnelles tant au niveau de la conception que de la mise en oeuvre. 
L'aménagement forestier participatif est une des évolutions récentes du produit ver-s le multi-usage. 
C'est une démarche globale qui prend en compte les étapes suivantes pour aboutir à des 
aménagements viables 
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• Gérer les droits et les modes de propriété. 
• Concilier les contraintes d'échelle : du local à l'international. 
• Adapter les processus d'évolution aux acteurs. 
• Utiliser des procédures économiquement viables pour tous. 
• Communiquer, éduquer et accompagner les changements. 
• Soutenir les modalités participatives. 

34 - Vers une production diversifiée 

L'expérience passée nous a montré que si l'aménagement durable de la forêt ne vise que la 
production de bois, les autres biens et services que fournit la forêt sont compromis. Actuellement, 
il est reconnu qu'une gestion durable implique que l'on veille à entretenir les fonctions 
productives, protectrices et écologiques des écosyséèmes forestiers. Parfois la production de bois 
pouvait être en conflit avec les autres fonctions de la forêt, surtout lorsqu'elle tendait à exclure les 
activités de ceux qui vivaient traditionnellement de la forêt. Les produits forestiers non ligneux sont 
souvent considérés comme des produits secondaires de sorte que leur potentiel économique pour 
l'économie marchande ou pour l'autoconsommation (cueillette, pâturage, viande de gibier...) est 
souvent sous-estimé. Ces produits forestiers nonligneux peuvent être la principale motivation 
incitant les populations locales à participer à l 'aménagement forestier. 

35 - Vers une vision sur le long terme 

L'arbre est une plante pérenne à croissance lente. La dynamique des formations forestières 
tropicales s'inscrit dans des échelles de temps variant de plusieurs décennies à plusieurs siècles. La 
durée des temps de réponse et l'inertie des écosystèmes forestiers oblige donc à inscrire nos 
réflexions et nos actions dans le long terme. Cette contrainte est antagoniste des options 
financières et économiques actuelles qui sont déterminantes dans les choix méthodologiques et 
techniques. Ceci entraîne aussi de très grandes difficultés méthodologiques et métrologiques en 
particulier pour l'évaluation des pratiques sylvicoles. Il ne s'agit plus d'évaluer seulement les effets 
mais aussi les conséquences qu'elles sont susceptibles 
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d'entraîner à long terme sur d'autres objets 
ou systèmes (agronomique, climatique, hydrique ... ). 

36 - Une approche intégrée : du national au local 

La prise en compte des changements écologiques globaux (effet de serre) s'inscrit dans un contexte 
planétaire. L'action à mener va du global au local. Pour être opérationnel au niveau local, un 
contexte favorable doit être aussi mis en place au niveau international et national. 

� L'environnement national 

C'est dans le cadre national que s'inscrit l'aménagement du territoire et par voie de conséquence, 
les choix d'affectation du domaine forestier pem1anent. Il est nécessaire d'avoir une juste 
appréciation de la ressource et de son évolution dans le temps. Les possibilités 
d'approvisionnement en différents produits qu'ils soient industriels, alimentaires, pharmaceutiques, 
artisanaux ou autres, doivent être évaluées avec suffisamment de précision. Des données de 
productivité des formations forestières sont à rechercher. Les capacités de production des outils 
industriels et des différents acteurs de la filière doivent être disponibles de même que la demande 
et les besoins internes et externes. Simultanément il est nécessaire de se préoccuper des possibilités 
d'évolution de l'environnement national. Il faut connaître les modalités d'adaptation de l'outil à 
la ressource et au marché. 



Le choix d 'une politique foncière est un prf!alable à l 'action des aménagistes. Il faut souligner 
que ce clioix est éminemment politique, il échappe souvent aux techniciens. C'est en fonction de 
choix d'options et de stratégies générales de développement que l'aménagiste pourra développer 
utilement son action technique. Le rôle de l'Etat devrait consister à fournir un environnement 
approprié en termes de politiques, de législation et de réglementations. Il devrait élaborer des 
méthodes de gestion simples et souples facilement utilisables par les collectivités locales. 

· :  · ' ·  

... L'environnement local 

Le transfert des responsabilités aux comniunautés locales est un mode d'action généralement 
accepté. Deux approches complémentaires doivent être envisagées : 

• l'approche patrimoniale, à dominante sociale, basée sur un sens aigu de la responsabilité et 
de la solidarité des générations entre elles que renforce un partenariat constant ; 

• l'approche du terroir villageois, à dominante éco-géographique, dont les interventions se 
basent sur les infrastructures, les peuplements humains et la gestion dynamique des ressources 
naturelles. 

C'est pour l'échelon local que sont conçus les plans d'aménagement ou de gestion. Il faut gérer 
durablement l'espace, la ressource et les outils en accord avec les acteurs. 

4 - JUGER DE LA DURABILITÉ D'UN. AMENAGEMENT FORESTIER 

Juger de la durabilité d'un aménagement forestier nécessite de disposer de critères et indicateurs 
pertinents tant au niveau global que local. L'absence dans de nombreux cas de seuils chiffrés 
suffisamment précis oblige le gestionnaire à user du principe de précaution pour ne pas 
déclencher des processus irréversibles de dégradation de la ressource. 

L'élaboration de critères et d'indicateurs (C&I) en vue de formuler sous une forme structurée non 
seulement une définition de la gestion durable mais aussi des outils de consensus et d'évaluation 
est prise en compte par de nombreux organismes internationaux. Même si la complexité et la 
diversité des situations limite le champ d'application géographique des C&I, ceux-ci ont une 
fonction positive dans l'amélioration des procédures concernant la durabilité, à condition qu'ils 
débouchent sur des procédures saines d'écocertification. 
Après une dizaine d'années d'efforts de mise en oeuvre, l'écocertification n'apparaît pas comme 
un instrument essentiel notamment en Asie, voire même en Afrique, du fait du manque d'exigence 
de la part des clients et du marché étroit des produits certifiés limité à certains pays du Nord. 
D'autres incertitudes jouent un rôle à l'encontre de l'écocertification notamment les critères 
d'attribution de responsabilités (légitimité, indépéndance ... ). 
Quoi qu'il en soit, les "critères et indicateurs" et l'écocertification ne peuvent être opérationnels 
faute d'un cadre conventionnel, sous forme d'un accord international, qu'aurait pu être "la 
convention sur les forêts" ( à l'instar de ce qui a été obtenu dans d'autres secteurs : biodiversité, 
changements climatiques et désertification) assortie d'un instrument juridique contraignant. 
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D - FONDEMENTS TECHNIQUES DES PLANS DE GESTION 

L'option de l'aménagement - d'une partie des forêts naturelles comme des autres forêts - vise à 
rendre compatibles plusieurs usages de la ressource en conciliant plusieurs niveaux d'intérêts, en 
restant en deçà des seuils d'irréversibilité et en préservant les intérêts des générations futures. Le 
schéma théorique d'un plan aménagement comporte trois étapes clés 

• Un ensemble d'analyses de la forêt et de son environnement : les contextes législatif et 
réglementaire (aménagement du territoire ... ), historique et humain (besoins sociaux, aspects 
culturels ... ), socio-économique (besoins économiques, infrastructures, marchés . .. ), le milieu 
naturel (faune, flore, peuplements forestiers ... ) et les itinéraires techniques envisageables (coupes 
familiales/communautaires, intensité d'exploitation, reconstitution du potentiel.. .). 

• Un ensemble de synthèses aboutissant à des décisions d'aménagement : la hiérarchisation 
des objectifs de production, le zonage de la forêt, le choix des itinéraires techniques, la 
programmation des interventions (coupe, travaux ... ) et la validation sociale, économique et 
écologique de ces programmes. 

• Un mécanisme de suivi-évaluation et de contrôle : l'analyse des résultats obtenus/objectifs 
assignés et les révisions périodiques du plan d'aménagement. 

La conception d'un plan aménagement forestier doit au minimum intégrer quatre niveaux 
d'information dans son contenu : les facteurs sociaux, politiques et culturels, les facteurs physiques, 
biologiques et écologiques, les facteurs financiers et économiques et les facteurs techniques 
(sylviculture, exploitation, transformation). Les conditions d'élaboration des plans d'aménagement 
doivent, pour pouvoir assurer la pérennité des massifs, être assujetties à la satisfaction des besoins 
en terres et en produits forestiers des populations. La connaissance de l'écosystème forestier, de son 
évolution, de ses potentialités et des options de valorisation sera inutile sans une analyse 
approfondie d'éléments connexes agricoles, politiques et sociaux. Il faut toujours garder à l'esprit 
que les forêts tropicales sont des écosystèmes complexes, encore peu connus, localisés dans des 
zones socio-économiquement très diverses. Les tentatives faites pour essayer de simplifier ces 
écosystèmes se sont traduites par des échecs 'dans la plupart des cas. Il est nécessaire de tirer parti 
de cette réalité en réalisant impérativement une approche souple et adaptative aux différents 
niveaux d'intervention (local, régional, national ... ). Il n y a pas de méthode d 'aménagement 
universelle. 

1 - RECOMMANDATIONS POUR LA GESTION FORESTIÈRE DURABLE 

La planification et la gestion des forêts doivent avoir pour but un développement durable et 
équilibré des ressources naturelles (eau, sol, végétaux, faune ... ) et viser à maintenir la santé et la 
vitalité des écosystèmes forestiers. 

1 1  - La planification de la gestion forestière 

Elle concernera la production d'une gamme de services et produits, ligneux ou non, sur une base 
durable. La préservation et l'amélioration des fonctions de protection des forêts sont à favoriser. 
L'évaluation et le suivi des ressources forestières doivent être assurés de manière permanente et 
continue. Ils prendront en compte les facteurs biotiques et abiotiques-clés qui peuvent affecter la 
vitalité des écosystèmes forestiers (parasites, surpâturage, incendies, variations climatiques, 
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pollutions ... ). Les plans d'aménagement périodiquement actualisés doivent considérer l'ensemble 
des ressources, des droits de propriétés et des usages forestiers. Ils préciseront les moyens et 
méthodes propres à minimiser les risques .de dégradation des écosystèmes forestiers. La 
réhabilitation des écosystèmes dégradés. · est systématiquement à rechercher. L'échange 
d'information et la concertation entre les différents acteurs doivent être favorisés. 

12 - Les pratiques de gestion forestière 

Elles équilibreront, en quantité et en qualité, l'accroissement et le prélèvement en minimisant les 
dégâts directs ou indirects aux ressources naturelles. Les opérations de régénération, d'entretien et 
d'exploitation devront être programmées dans le temps et dans l'espace de manière à ne pas réduire 
les capacités de production du site. La planification des infrastructures minimisera les impacts 
négatifs sur l'environnement. Les pratiques sylvicoles devront promouvoir la diversité des 
structures dans les peuplements forestiers et favoriser la régénération naturelle. Le boisement des 
jachères ou des terres déboisées devra être pris en considération chaque fois qu'il sera susceptible 
d'ajouter une valeur économique, écologique, sociale et culturelle. Il reposera sur des essences et 
des méthodes sylvicoles adaptées aux sites. Les systèmes agroforestiers et sylvo-pastoralistes 
doivent être encouragés pour concilier des objectifs de gestion complémentaires économiquement 
viables. Des mesures doivent être adoptées pour équilibrer la pression des populations d'animaux 
et du pâturage sur la régénération et la croissance des forêts, ainsi que sur la biodiversité. 

13 - La recherche 
Celle-ci a fait l'objet de critiques, car elle est, ou a .été, considérée comme déconnectée de la réalité 
du terrain. Pourtant de nombreux dispositifs expérimentaux ont été matérialisés dans le monde 
tropical, notamment pour l'étude très pragmatique d'évolution et de dynamique des peuplements 
forestiers soumis aux interventions humaines, dont l'exploitation au sens large. Pourtant beaucoup 
reste à faire par exemple, en ce qui concerne la dynamique précise d'espèces de valeur telles que 
les méliacées, Swietenia macrophylla et Cedrela odorata d'Amérique latine, qui constituent un 
goulot d'étranglement de la durabilité faute d'une régénération suffisante et maîtrisée. Il faut citer 
le manque de personnel apte à conduire et à appliquer les plans d'aménagement. Pour contourner 
cet écueil, les chercheurs de terrain sont invariablement convaincus que la meilleure école est celle 
de la recherche-action. Celle-ci est caractérisée par la nécessité de "coller" à la réalité de terrain 
d'action par le fait même que c'est ce terrain qui constitue le laboratoire expérimental. Ce 
laboratoire est sans conteste le meilleur centre de formation du personnel devant plus tard gérer la 
forêt. 

14 - Les besoins techniques 

Il reste encore à mettre au point certains outils d'aménagement, citons sans être exhaustif : les 
techniques d'inventaire de terrain, bien adaptés aux objectifs, la télédétection et les système 
d'information géographique, le suivi des peuplements forestiers par un réseau de parcelles de 
contrôle, la qualité du bois sur pied qui introduit d'ailleurs la notion fondamentale dans le domaine 
économique de la valeur du bois sur pied. Et enfin, il est nécessaire de disposer de base de données 
aisément manipulables et actualisées pour permettre une gestion rationnelle des ressources. 
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2 - LES FORETS DENSES HUMIDES 

21 - L'exploitation forestière 

La production de plans prévisionnels d'expioitation, un an au moins à l'avance des travaux de 
terrain, comprenant entre autres les opérations d'inventaire à fins de marquage des arbres à récolter 
et la planification des réseaux routiers principaux et secondaires doivent éviter "la divagation" des 
tractoristes à la recherche des arbres abattus dans la forêt. Le respect de cette planification devrait 
constituer une part essentielle du contrôle des services forestiers. Des travaux d'entretien et de 
drainage des routes, respect des gradients maxima de pente ( environ 40%) pour les pistes de 
débardage, et les aires de stockage et de transport doivent être obligatoires. L'utilisation d'engins 
de taille appropriée est une mesure nécessaire ( des engins trop gros incitent au passage en force, 
des engins sous-dimensionnés à l'embourbement, à la création d'ornières ... ) mais difficile à rendre 
effective. Il faut maintenir en l'état des rubans de végétation le long des rivières afin de préserver 
la qualité de l'eau et de constituer un habitat pour la flore et la faune. 

22 - La régénération naturelle 

C'est l'existence et la vitalité de la régénération naturelle qui assure le renouvellement des 
peuplements de production exploités. Les perturbations occasionnées par l'ouverture des 
peuplements induisent une réaction du peuplement rémanent . Dans un premier temps, ce 
peuplement est déstabilisé avec une forte mortalité des jeunes tiges. Une ouverture au delà du tiers 
du peuplement (30 % de la surface terrière initiale) favorise les espèces pionnières, envahissantes 
et peu longévives, au détriment des espèces héliophiles présentant un intérêt structurel, biologique 
et/ou commercial. Après deux à trois ans, la mortalité diminue mais reste plus forte que dans les 
peuplements intacts. Le recrutement de jeunes tiges et la croissance des arbres de taille moyenne 
de remplacement sont stimulés pendant une dizaine d'années. Dans un délai proportionnel à 
l'intensité du prélèvement (20 ans pour 5 à 1 5  m3 /ha de bois exploité, mais 50 ans ou plus pour une 
exploitation dépassant 25 m3/ha), le peuplement retrouve sa surface terrière d'origine qui est de 
l'ordre de 25 à 30 m2/ha. 

23 - La reconstitution assistée des peuplements naturels 

La reconstitution du peuplement est à favoriser par les soins sylvicoles traditionnels. Les systèmes 
sélectifs à courte rotation de 20 à 30 ans, ne peuvent être appliqués qu'au sein de peuplements 
riches en espèces d'avenir et ceci, à condition de pratiquer des éclaircies d 'amélioration aux dépens 
des arbres de grande taille en surnombre et/ou inutilisables. Autrement, il faut adopter des rotations 
plus longues, de l'ordre de 50 ans. Les limites inférieures de diamètre d'exploitabilité dépendent de 
la composition et de la structure des forêts (ainsi que d'autres facteurs tels que les marchés ou les 
possibilités de transformation) et aucune recommandation standard n'est valable, si ce n'est 
d'adopter des marges de sécurité. Pour éviter une destruction irréversible des peuplements, dans 
tous les cas, on n'éliminera pas plus de 30% de la surface terrière. 
Le recours aux éclaircies systématiques d'amélioration par dévitalisation sur pied d'espèces 
inutilisables est à envisager au sein de forêts homogènes et riches, mais à éviter lorsque le 
peuplement trop pauvre ne justifie pas cette action coûteuse ; dans ce cas, seules des éclaircies 
sélectives cantonnées au voisinage immédiat des arbres à favoriser sont envisageables. Elles sont 
à moduler pour préserver la biodiversité. Par ailleurs, il faut souligner que dans le cadre d'un 
aménagement, ces travaux d'éclaircie ne doivent pas être confiés à un concessionnaire ("à chacun 
son métier") èt qu'ils ne peuvent être effectués que par un service forestier "opérationnel". 
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24 - L'en richissement 

C'est une méthode sylvicole extensive pour des peuplements naturels appauvris en essences 
commerciales. L'enrichissement consiste . à compléter le capital d'essences commerciales 
préexistantes par plantation serrée (3-4 mètres) d'espèces précieuses dans des layons parallèles 
ouverts en forêt (écartement 20-30 mètres). Cette méthode a été utilisée partout dans le monde, 
parfois avec succès, sur des superficies relativement modestes mais bien contrôlées. En effet, son 
caractère est certes extensif mais elle exige une grande rigueur dans le suivi. L'enrichissement a 
le mérite de conserver en l'état la forêt naturelle sans trop la perturber, mais a aussi des 
inconvénients : contrôle difficile des travaux, planification sur une longue durée des interventions, 
besoins en main d'oeuvre élevés etc. 

25 - La conversion en plantations 

elle s'adresse à des peuplements forestiers très àégradés, faiblement productifs, qui sont ainsi 
abattus et replantés. Le degré d'intensification des méthodes peut être variable en fonction des 
moyens disponibles et des objectifs. Il faut prendre en considération : le choix adéquat des sites 
à boiser ou reboiser et de la technique de reboisement adaptée, l'utilisation d'un matériel végétal 
performant, l'entretien des jeunes plantations, la conduite des peuplements artificiels ( élagages, 
éclaircies ... ), la protection des reboisements contre les risques phytosanitaires et la qualité 
technologique des bois produits. 
L'ensemble de ces mesures doit permettre une maîtrise des coûts qui est nécessaire pour intensifier 
les efforts de reboisement. Différentes méthodes sont utilisables pour la conversion des forêts 
naturelles : manuelle, mécanisée, associant reboisement/agriculture ... Le choix devra être fait en 
fonction de critères écologiques, économiques, sociologiques et techniques. Les méthodes 
manuelles nécessitent de mobiliser une main d'oeuvre importante qui n'est pas toujours disponible 
au moment voulu. La nécessité de reboiser durablement des superficies importantes, exige souvent 
d'avoir recours à la mécanisation de certaines tâches. 
Les problèmes des plantations mono-spécifiques intensives réalisées sur de grandes superficies sont 
nombreux (notamment dans le domaine phytosanitaire) et surtout difficiles à gérer logistiquement. 
Les associations en mélange permettent d'augmentër la variabilité de la structure et de l'architecture 
des peuplements plantés. 

3 - LES FORETS SECHES 

La moitié du cheptel mondial (dromadaire, chèvre, mouton, zébu ... ) se retrouve dans les zones 
sèches. L'aménagement des formations ligneuses dans les terres de parcours et dans les terroirs 
agro-pastoraux doit en tenir compte et c'est donc l'agro-sylvo-pastoralisme qui s'avère être le 
régime le plus approprié pour la gestion "raisonnable" de ces zones. 

31 - Concil ier les usages mu ltiples 

Les actions de défense et de restauration des sols sont fondamentales en particulier dans les zones 
arides sensibles à la désertification. La production forestière est un des aspects de la.gestion agro
sylvo-pastorale. Elle concerne la production ligneuse, fourragère, fruitière etc. 
Des règles d'usage équitables concernant l'exploitation des terres de parcours par les transhumants 
doivent être édictées. La gestion de l'hydraulique pastorale est un élément clé de la gestion intégrée 
des formations sèches. Il faut conserver un équilibre entre la strate ligneuse et herbacée. La gestion 
des parcours doit permettre la lutte contre l'embroussaillement et le maintien des potentialités 
sylvo-pastorales. La charge animale doit être adaptée au stock fourrager dans l'espace et dans le 
temps. Les parcours seront mis en repos périodiquement. Le feu est un élément-clé de la gestion 

22 



des formations sèches. Les feux précoces ( débütdè saison sèche) seront préférés aux feux tardifs 
pour favoriser la dynamique des végétaux ligneux et herbacés. Etant donné le contexte (surtout 
africain), il ne faut pas oublier le rôle primordial des femmes dans les domaines de la formation 
et de la vulgarisation. 

32 - Une sylviculture simple 

La sylviculture tiendra compte des fortes contraintes du milieu physique, biologique et sociale 
(sécheresse, feux de brousse, élevage extensif, transhumance . . .  ). L'essentiel des efforts portera sur 
la gestion sylvicole des formations naturelles. La régénération naturelle par voie végétative 
(rejets, drageons) est à privilégier : plus le régime hydrique est défavorable, plus la régénération 
naturelle sexuée cède la place à la reproduction végétative. Le sylviculteur aura comme exemple 
l'action de la nature lui dictant les techniques à utiliser : régénération sexuée en milieu favorable 
et stolons, rejets, marcottes ... en milieu présentant des stress hydriques sérieux. 
L'enrichissement est possible à l'instar de ce qui est fait en forêt dense humide avec les mêmes 
avantages et un inconvénient en plus : la vulnérabilité potentielle du fait de passage de feux (même 
de faible intensité). Il doit être cantonné aux zones de forêt ouverte et de savane arborée ou 
arbustive réunissant des conditions de pluviosité suffisantes (minimum 800 mm sur des périodes 
étalées dans le temps) ainsi que de suivi en entretien et protection. 
Des mesures de protection des espèces fruitières et fourragères seront prises ( contrôle de l'élagage 
et l'émondage). Pour le taillis, le diamètre minimum d'exploitation est fixé à 6-8 cm selon les 
espèces. Les rotations sont courtes, 7 à 14 àns. La hauteur de recépage sera adaptée à chaque 
espèce. Pour la futaie à vocation bois d'oeuvre, les diamètres minimums d'exploitation sont de 30-
35 cm avec des rotations de 20 à 40 ans parfois davantage (50-60 ans). 

4 - LES MANGROVES 

Les mangroves sont des écosystèmes qui relèvent d'une gestion multi-usages du fait de leur 
spécificité. Leur gestion est étroitement dépendante de celle du territoire, et plus particulièrement 
des mesures influant les dynamiques hydriques et côtières qui régulent son fonctionnement. 
A cet effet, les récoltes de produits ligneux doivent être compatibles avec les autres fonctions de 
production de cet écosystème halophile (gibier, poissons, crustacés, mollusques, apiculture, sel...) 
ainsi qu'avec les fonctions de protection (faillie, flore, biodiversité). Un diamètre minimum 
d'exploitabilité de 15-18 cm doit être respecté pour maintenir les autres fonctions de production 
et de conservation de cet écosystème. La rotation sera d'au moins 10 ans. 
Lors des récoltes, un soin particulier doit être apporté pour limiter les dégâts du sol et assurer la 
régénération naturelle. Des porte-graines doivent être conservés si celle-ci est insuffisante (au 
moins 2500 tiges/ha de plus de 30 cm de hauteur). En l'absence de régénération naturelle, des 
plantations sont préconisées. Les canaux primaires et secondaires doivent être utilisés pour 
l'évacuation des produits et soigneusement entretenus. La profondeur des nouveaux canaux sera 
inférieure à 1,5 m pour limiter les phénomènes d'érosion et de dégradation des sols. 

5 - LES AIRES PROTEGEES 

Deux précautions majeures sont à rappeler en priorité 
• Identifier et retenir des aires représentatives des diverses zones écologiques. 
• Actualiser les plans de gestion pour d'une. part atteindre les objectifs de maintien de la 

biodiversité et d'autre part valoriser au mieux la ressource (chasse, vision de faune, 
écotourisme, activités récréatives ... ). 

23 



E - CONCLUSION : TECHNIQUES ET GESTION 
FORESTIÈRE DURABLE 

La forêt tropicale désigne toutes les zones boisées situées entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Elle représente environ 10% de la surface du globe. La forêt tropicale, est un milieu 
fragile qui est d'une importance cruciale, pour le bien-être de l'ensemble de la planète.Elle nous 
fournit une multitude de produits utiles (bois, fruits, légumes, champignons, médicaments 
/molécules, huiles essentielles, gommes, résines, cires, édulcorants, condiments, colorants, 
gibier...). 
La biodiversité des forêts tropicales dépasse, de loin, celle de tous les autres écosystèmes terrestres 
de la planète. Ces forêts abritent en effet au moins 50% de toutes les espèces végétales et animales 
du monde, dont seule une infime partie a été décrite et, à ce jour, pratiquement pas encore étudiée. 
Elles jouent aussi un rôle essentiel dans la régulation du climat, localement et à l'échelle planétaire, 
en maintenant les équilibres biophysiques et en régularisant notamment les cycles de l'eau et du 
carbone. 
Les causes sous-jacentes des problèmes forestiers sont complexes, imbriquées entre-elles et dans 
beaucoup de cas, sont à rechercher en dehors du secteur forestier. Ces causes sont notamment celles 
qm : 

• sous-estiment les ressources forestières et sur-estiment les bénéfices résultant de la conversion 
des forêts ; 

• ne permettent pas de prendre en compte les coûts environnementaux et sociaux résultant de 
l'exploitation des forêts et du défrichement. ;  

• encouragent la spéculation et rendent peu. rentables, voire hasardeux, les investissements pour 
une gestion durable des forêts. 

Ces causes sous-jacentes incluent les subventions accordées pour la conversion des forêts, la 
colonisation, les routes, l'ajustement structurel, la pauvreté, l'insécurité foncière, la démographie, 
l'instabilité politique mais aussi les échecs institutionnels ou l'incohérence des politiques 
sectorielles. Elles tendent d'une part, à orienter les populations vers les zones forestières pour y 
survivre et d'autre part, à privilégier les options spéculatives à court terme de conversion de la 
forêt. Ces multiples relations complexes de causes à effets nécessitent de développer des approches 
inter-sectorielles. 
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La question de la gestion durable ne peut �tre réduite à ses seules dimensions scientifiques et 
techniques. Ce ne sont que des outils qui doîvent s'inscrire dans une démarche globale. Celle-ci 
doit tenir compte en particulier de paramètres biologiques, socio-culturels et économiques. Le fait 
de créer des conditions institutionnelles, économiques et financières favorables est indispensable 
à la gestion durable des forêts tropicales. Il est aussi urgent que l'ensemble des acteurs arrive à 
dialoguer de manière constructive, à s'ouvrir à d'autres domaines de compétence ou d'action que 
les leurs, afin de mieux se comprendre et de trouver des solutions adaptées aux problèmes toujours 
complexes rencontrés. 
Les outils pour construire ce dialogue reposent notamment sur le contrôle de l'accès à la ressource 
et sur le contrôle des facteurs de production. Ces questions doivent faire l'objet de véritables débats 
et conduire à des relations de partenariat authentique. Reconnaître les droits et le rôle de tous les 
acteurs etfrxer leurs devoirs est le meilleur garant de la gestion durable des forêts . 
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