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Préface
Depuis plusieurs décennies, la communauté internationale est engagée dans des
stratégies de développement durable avec, en toile de fond, l’objectif de léguer
une planète viable aux générations futures.
Dans cette perspective, la forêt est depuis longtemps considérée comme une
composante des territoires essentielle au développement économique des populations et à la production de multiples biens et services écosystémiques. Du niveau
local à l’échelle globale, elle contribue, entre autres, à la fourniture de produits
forestiers ligneux ou non ligneux, à la régulation du cycle de l’eau, à la protection
des sols, à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique, à la
conservation de la biodiversité, à la prévention et à la lutte contre la désertification.
Le changement climatique est une préoccupation majeure en ce début de
xxie siècle car il révèle les multiples interactions, souvent négatives, entre l’homme
et la nature. La perte de la biodiversité, elle aussi, a des conséquences directes sur
de nombreuses chaînes alimentaires naturelles et affecte l ’alimentation humaine.
Les processus de dégradation des terres et de désertification visibles dans de
nombreuses régions du monde menacent l’équilibre des é cosystèmes, réduisent
les opportunités économiques pour les populations locales et, par conséquent,
conduisent à l’accroissement de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire. Ce
début de siècle, judicieusement dénommé « anthropocène », se caractérise donc
simultanément par une dynamique d’aggravation des effets néfastes des activités
humaines et par une volonté croissante d’atténuation des impacts de ces mêmes
activités, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre
(principalement dioxyde de carbone et méthane).
Les études globales sur le cycle du carbone démontrent que les forêts, et tout
particulièrement les forêts tropicales, jouent un rôle fondamental dans l’atténuation du changement climatique. Il est donc inquiétant qu’elles continuent
à disparaître à un rythme élevé (les pertes nettes de superficie forestière ont
été de 3,3 millions d’hectares chaque année entre 2010 et 2015), même si une
amélioration de la situation a été constatée dans le rapport récemment publié
par la FAO (Évaluation des ressources forestières mondiales 2015). Les forêts
tropicales possèdent également une biodiversité extrêmement riche qui participe au bien-être des populations. Leur gestion durable est devenue un objectif
important de la communauté internationale avec, par conséquent, l’émergence
de multiples instruments (accords internationaux, réglementations/politiques
nationales et autres règles d’aménagement durable) destinés à fournir aux décideurs et gestionnaires les outils nécessaires pour assurer une gestion durable de
ces écosystèmes forestiers tropicaux.
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La diversité des initiatives internationales ainsi que la multiplicité des acteurs
concernés ne rendent pas toujours aisé l’accès à l’information appropriée,
notamment à l’intention des gestionnaires de terrain, des méthodes innovantes,
guides de bonnes pratiques et autres outils de gestion durable.
Au même titre que la boîte à outils pour la gestion durable des forêts mise en
ligne par la FAO en juin 2014, cette nouvelle version du Mémento du forestier
tropical s’est donné pour objectif de rassembler l’ensemble des informations
essentielles pour assurer la gestion durable des différents types d’écosystèmes
forestiers tropicaux.
Le fil conducteur de cet ouvrage est de permettre à son utilisateur de mieux
appréhender les concepts, présentés de façon synthétique, et de lui proposer une
gamme de solutions et de bonnes pratiques. Il s’adresse aussi bien au décideur,
institutionnel ou privé, pour l’élaboration de stratégies qu’au praticien pour la
mise en œuvre sur le terrain de méthodes et d’outils appropriés aux différents
contextes locaux.
La version électronique, jointe à l’ouvrage papier sous la forme d’une clé USB,
présente un grand nombre d’illustrations et de documents relatifs à des activités
en vraie grandeur, ce qui donne à ce Mémento un caractère très pédagogique.
Un lien direct entre cette version électronique et la boîte à outils de la FAO pour
la gestion durable des forêts pourrait lui donner également un rayonnement
large au sein de la communauté francophone internationale. La version papier
constitue une référence consultable à tout moment sur le terrain.
Je suis particulièrement honoré, à titre personnel, de signer la préface de cette
nouvelle édition du Mémento du forestier tropical qui, je l’espère, permettra à
ses multiples utilisateurs de contribuer à atteindre les nouveaux Objectifs du
développement durable adoptés en septembre 2015 par les membres de l’ONU
et, par conséquent, de léguer un vaste et riche patrimoine forestier tropical aux
générations futures.
Eduardo Mansur
Directeur de la Division de l’évaluation, de la gestion et de la conservation
des forêts au sein du Département des forêts de la FAO, Rome
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Avant-propos
Une première édition du Mémento du forestier initiée par le Centre technique
forestier tropical en 1975 a connu un très grand succès et a été suivie de trois
éditions successives. L’ouvrage étant épuisé dans les années 2000, un format
DVD enrichi a été proposé. En 2006, Dominique Louppe, motivé par l’actualisation de cet ouvrage, a lancé le projet de réédition. Puis en 2011, l’équipe
projet a été constituée autour de Gilles Mille comme chef de projet, Dominique
Louppe, responsable scientifique, Alain Billand et Plinio Sist, porteurs du projet
au sein du Cirad.
Le comité de pilotage s’est donné comme objectif de publier un ouvrage technique, aisé à consulter, et une version électronique, simple à actualiser. Il a
sollicité des auteurs d’horizons divers de façon à rassembler une large communauté de chercheurs et de praticiens. Un ouvrage compagnon, L’homme et les
forêts tropicales, porté par une autre équipe d’auteurs coordonnée par Benjamin
Singer, présente les enjeux des forêts tropicales.
Le Mémento du forestier tropical rédigé au cours des années 2014 et 2015,
s’appuie donc sur les informations disponibles jusqu’en septembre 2015. La
version papier, synthétique et facile à consulter, renvoie quand cela est nécessaire à des compléments d’information dans la version électronique sur la clé
USB. Cette clé comprend, outre le contenu de l’ouvrage sous forme électronique, une bibliothèque de compléments (documents de référence, photos, etc.).
Par ailleurs, l’ouvrage en format e-Pub, consultable sur tout type de support
(tablette, iphone, ordinateur), suit le même sommaire que l’ouvrage papier ;
il est enrichi de nombreuses informations très détaillées, d’une bibliographie
par chapitre et de plus de 1 000 illustrations en couleur.
Pour le comité de pilotage, Alain Billand
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Introduction
Les forêts et en particulier les écosystèmes forestiers tropicaux ont enfin trouvé
leur place dans le grand concert international des préoccupations pour la survie
de notre planète.

Les forêts tropicales, une préoccupation mondiale
Toutes les concertations mondiales, tous les débats environnementaux font de
la forêt tropicale un sujet majeur du fait de son rôle reconnu dans les équilibres
climatiques, dans la préservation de la biodiversité tout comme dans la vie des
peuples autochtones. Sa survie et, pourquoi pas, son extension auront un impact
fort sur la qualité du monde que nous préparons pour les générations futures.
La gestion durable des forêts tropicales est donc un enjeu planétaire qui doit
préoccuper toutes les consciences, individuelles comme supranationales.
Chacun, dans son domaine de compétence et sa propre capacité d’action, doit
mettre en œuvre ses connaissances, mais aussi les enrichir tant pour les débats
conceptuels que pour les actions pertinentes sur tous les terrains.
Dans cette optique, le Mémento du forestier tropical se veut un recueil de nombreux
savoirs et savoir-faire dans lequel les acteurs impliqués dans cette gestion iront
puiser principes, méthodes, outils, techniques et références des bonnes pratiques.
Cet ouvrage s’appuie sur l’actualité des grands débats internationaux, avec des
analyses sur les évolutions, les processus et méthodes en cours, mais également sur les perspectives. Il en découle des déclinaisons concrètes et pratiques
propres à appuyer décideurs et praticiens dans leurs orientations de gestion.
En effet, le premier Sommet de la Terre, tenu à Stockholm en 1972, posait déjà
les bases d’une gouvernance mondiale de l’environnement. Vingt ans plus tard,
la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement à Rio
de Janeiro réaffirmait le caractère planétaire des problématiques de dégradation
des écosystèmes et la nécessité de gestion durable des ressources naturelles.
Depuis, de nombreuses conventions internationales ont été mises en place, avec
des règles plus ou moins contraignantes, et les concertations internationales
se sont multipliées, certaines avec des périodicités régulières : les Conférences
des Parties (COP). À l’issue de ces réunions, les négociations ont abouti à des
déclarations qui n’ont pas souvent force de loi. Néanmoins, elles ont stimulé
les réflexions à tous les niveaux : politiques, gestionnaires, scientifiques, chercheurs, etc. Ainsi, des processus ont été mis au point pour favoriser la gestion
durable des forêts souvent par des adhésions volontaires de la part des gouvernements ou de la part des gestionnaires de territoires forestiers, qu’ils soient
publics (institutions) ou privés (populations, collectivités, ONG et industriels).
La règle générale importante étant de pérenniser les ressources naturelles et leur
17
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capacité de renouvellement, sans préjudice pour les populations autochtones et
les populations locales et avec la plus juste répartition des bénéfices entre tous
les acteurs concernés.
Le mythe de la « forêt vierge » semble donc avoir perdu aujourd’hui de sa magie.
Serait-ce parce que les forêts tropicales sont « le » rempart face à l’agressivité
des gaz à effet de serre et au changement climatique et parce qu’elles ont perdu
le statut si vivant, mais illusoire, de « poumon de la planète » ? Alors, l’arbre
majestueux, parfois millénaire, filant droit vers le ciel, dressant sa cime hors
de portée du « petit homme », existe-t-il encore ? D’où viendrait-il ? Comment
ferait-il pour survivre ? Au mieux, reviendra-t-il ?
Depuis une cinquantaine d’années, de vastes régions tropicales ont perdu une
grande partie de leurs forêts denses. C’est le cas de certaines zones du bassin
amazonien, de l’Afrique occidentale, d’îles telles que Sumatra ou, plus récemment, Bornéo, ainsi que de la péninsule malaise. Actuellement, la déforestation
dans ces forêts denses humides tropicales contribue pour plus de 30 % à la déforestation mondiale. Globalement, la perte de forêts tropicales entre 2000 et 2010
a été évaluée à 13 millions d’hectares par an.
Il est apparu vital de stopper ce phénomène.
Plus généralement, la communauté internationale, scientifiques, écologistes,
jusqu’aux économistes et même aux amoureux de leur Terre, a mis en exergue
les dangers que court notre planète face au changement climatique. Les risques
pour l’humanité deviennent alors évidents au travers de la perte de biodiversité
et même de la disparition, même à long terme, des ressources naturelles.
Le foisonnement des nouveaux concepts développés depuis quelques décennies
pour une gestion plus raisonnée de ces ressources met souvent en lumière le rôle
précieux des forêts tropicales. Même si en cette première décennie du xxie siècle
aucun accord formel et contraignant sur la gestion des forêts tropicales n’a pu
faire l’objet d’un consensus mondial, de nouveaux processus et de nouvelles
approches de gestion, en application ou encore en évaluation, convergent vers
la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion durable.
Le Mémento du forestier tropical propose une information et une analyse des
réflexions et décisions issues des nombreuses conférences, concertations internationales périodiques selon les conventions thématiques en jeu. Ses objectifs
sont de faire comprendre toutes les implications des concepts débattus et de
proposer les itinéraires appropriés pour utiliser les processus et méthodes qui
en découlent, mais qui évoluent sans cesse. Il n’en reste pas moins un ouvrage
pragmatique et didactique. Par ailleurs, pour ne pas prendre le risque de laisser
à penser que le concert international pourrait être ainsi amputé des arcanes
conceptuelles évolutives et politiquement complexes, un ouvrage est publié en
parallèle qui se veut un complément pour la vision globale des alliances diverses
pour la préservation de notre planète. L’homme et les forêts tropicales pour une
gestion durable : profit ou harmonie ? reprend pour sa part la genèse, les inspirations et les évolutions des divers concepts, les analyse en détail et apporte des
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