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Avant la Conférence de Rio, en 1992, 
on a tenté, au niveau international, de 
créer un cadre et d’appliquer des prin-
cipes généralement contraignants pour 
la gestion durable et la conservation 
des forêts. Pour de nombreux experts, 
une convention internationale syno-
nyme d’obligations et d’engagements 
au niveau national était la seule solution 
permettant de stopper la destruction 
incessante des forêts. Celle solution n’a 
pas réussi à s’imposer face aux intérêts 
nationaux des pays ayant une forte indus-
trie forestière, si bien que la Conférence 
de Rio n’a donné lieu qu’à une simple 
déclaration juridiquement non contrai-
gnante. Depuis, divers organismes des 
Nations unies, et notamment le Forum 
des Nations Unies sur les forêts (FNUF), 
la Commission des Nations Unies sur le 
développement durable (CNUDD) et 
le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) se sont effor-
cés d’élaborer et de faire appliquer des 
règlements internationaux, avec un suc-
cès limité il faut bien le dire. 

Toutefois, avant toute politique 
internationale de gestion des forêts, 
il est encore plus important de définir 
au niveau national le rôle que les forêts 
doivent jouer dans le développement 
national. C’est-là une question que la 
plupart des pays en développement 
ont du mal à aborder dans la mesure 
où ils donnent la priorité à d’autres 
problèmes, par exemple le développe-
ment agricole ou infrastructurel. D’où 
un autre dilemme pour les forêts. Leur 
avenir est très fortement déter-
miné par d’autres politiques. Les 
politiques agricoles axées sur 
les exportations (production de 
soja, d’huile de palme, par ex.) 
ont entraîné la destruction de 
forêts en Bolivie, au Brésil et en 
Indonésie. En ce qui concerne 
les politiques énergétiques, l’an-
nonce faite par l’UE d’accélérer 
l’usage des biocombustibles a 
également entraîné la transfor-
mation de forêts. D’importants 
projets routiers entraînent iné-
vitablement la formation spon-
tanée d’agglomérations le long 
des axes routiers et, par consé-
quent, le défrichage des forêts. 

n Chacun veut avoir  
son mot à dire

D’une manière générale, la rédac-
tion d’une politique de gestion des 
forêts est relativement simple, mais les 
choses se compliquent lorsqu’il s’agit 
de la mettre en œuvre sous forme 
d’une législation et d’une réglementa-
tion forestière. Cela tient tout d’abord à 
la multitude et à l’éventail des intérêts 
que les différents groupes d’acteurs 

Pourquoi il est si difficile 
d’appliquer une politique 
de gestion durable des forêts
La mise en place d’une politique judicieuse de gestion des forêts est une tâche 
difficile pour de nombreux pays. Le grand nombre d’acteurs exigeant d’avoir leur 
mot à dire est une des raisons de cette difficulté. D’un autre côté, d’influents 
groupes de pression peuvent chercher à contrecarrer une telle politique. Le présent 
article montre quels instruments peuvent contribuer à la gestion durable des forêts. 

De nombreux domaines de 
politique exercent un impact  

sur l’exploitation des  
ressources forestières Ph
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portent à la forêt. Ces intérêts doivent 
être pris en compte dans le cadre d’un 
processus participatif et doivent, dans 
bien des cas, être harmonisés. Les 
acteurs doivent comprendre ce point 
de droit et l’accepter. Ce n’est qu’alors 
que l’objectif visé, assurer la gestion 
durable des forêts, sera atteint. Cela 
prend du temps, surtout lorsqu’il s’agit 
de forêts naturelles. Au Chili, par exem-
ple, il a fallu 15 ans de débats avant que 
la loi sur la remise en état des forêts 
naturelles et le développement fores-
tier soit adoptée en 2008. 

Il y a ensuite, dans de nombreux 
pays, les personnes ou groupes encore 
influents qui tiennent à ce que la gestion 
des forêts échappe à la loi, car l’exploi-
tation illégale ou non réglementée des 
ressources en bois permet de réaliser des 
profits considérables. La « réglementa-
tion » du secteur forestier présente donc 
peu d’intérêt pour eux et ils s’engagent 
dans des activités de lobbying visant à 
retarder la rédaction ou l’adoption des 
lois. La Bolivie est un bon exemple de 
la dimension que peut prendre la fai-
blesse d’une politique gouvernementale 
de gestion des forêts. Alors qu’environ 
150 000 hectares de forêt disparaissaient 
annuellement dans les années 1980 et 
que la superficie déboisée atteignait 
grosso modo les 250 000 hectares par 
an entre 1990 et 2000, ce sont près de 
350 000 hectares de forêt qui ont disparu 
tous les ans dans la première décennie 
du 21e siècle. Même la loi progressiste 
adoptée en 1996 a été incapable de frei-
ner cette dynamique. Par ailleurs, il faut 
toujours garder à l’esprit que la faiblesse 
de la gouvernance forestière est presque 
toujours une source de corruption et de 
violence dans les zones forestières. 

n Mode actuel d’utilisation  
des forêts : peu de gestion – 
forte exploitation !

Les forêts boréales et tempérées 
d’Europe et d’Amérique du Nord sont 
essentiellement gérées dans le cadre 
d’une approche multifonctionnelle 

s’appuyant sur des plans à moyen et 
long terme. Par approche multifonc-
tionnelle, on entend qu’au-delà de la 
production de bois, il est tenu compte 
des fonctions de protection et de loi-
sirs, ainsi que de la capacité des forêts 
à offrir divers services écosystémiques 
(eau, biodiversité, impacts climati-
ques favorables, etc. ). D’une manière 
générale, sauf dans de petites zones 
au niveau régional, l’utilisation de pro-
duits non ligneux tels que les huiles, 
les résines et les fruits ne joue qu’un 
rôle secondaire. Dans la plupart des 
pays européens et nord-américains, les 
principes de durabilité sont respectés. 
Cela veut dire que dans la mesure du 
possible, les zones boisées sont main-
tenues à un niveau constant ou sont 
élargies, et que seule la production 
sylvicole annuelle est exploitée. En Alle-
magne, par exemple, elle est d’environ 
90 millions de mètres cubes alors que 
seulement 65 à 70 millions de mètres 
cubes sont exploités. Au cours des 15 
dernières années, les zones boisées ont 
progressé de 3 500 hectares par an. 

Dans de nombreux pays en déve-
loppement riches en zones boisées, des 
plans de gestion sur 20 à 40 ans sont 
appliqués par des entreprises publiques 
ou privées, surtout des entreprises cer-
tifiées ou axées sur l’exportation. Ces 
plans ont toutefois tendance à être 
plus l’exception que la règle et en ter-
mes de superficies, leur importance est 
minime. Le système de franchise, selon 
lequel l’État, en tant que propriétaire, 
accorde des licences d’exploitation 
des forêts d’une à plusieurs années 
à des entreprises privées, est encore 
très répandu. Il est évident que dans le 
cadre de ce « modèle d’exploitation » 
à court terme, on ne peut attendre 
d’une entreprise qu’elle investisse dans 
l’avenir de la forêt. Il est généralement 
admis que dans de nombreux pays en 

développement de 40 à 70 pour cent 
de l’exploitation forestière et du com-
merce du bois se font dans l’illégalité. 
Il s’ensuit un lent processus de dégra-
dation de la forêt avec, à un moment 
donné, l’installation de petits exploi-
tants agricoles ou la transformation de 
la forêt en pâturage. 

Beaucoup de ces pays sont égale-
ment très différents des pays indus-
trialisés en ce qui concerne l’utilisa-
tion des forêts. Souvent, les forêts sont 
essentiellement une source de bois de 
chauffage alors que la récolte de fruits, 
de plantes médicinales ou de fibres 
(comme matériau de construction) 
peut également être importante. Ces 
activités sont essentiellement de nature 
extractive et sont rarement conformes 
à un plan. La surexploitation est par 
conséquent très probable et entraîne, 
tôt ou tard, la destruction des ressour-
ces. Il faut également mentionner la 
chasse au gros gibier non contrôlée 
dans ce contexte. Dans plusieurs pays, 
la viande de gibier est une importante 
source alimentaire. Cette chasse a des 

La culture du palmier à huile est une 
entreprise très lucrative. De précieuses 

forêts naturelles sont souvent  
défrichées à cette fin.
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conséquences désastreuses : non seu-
lement de nombreuses espèces anima-
les sont exterminées, mais la capacité 
de la forêt à se reproduire est égale-
ment compromise. En effet de nom-
breux animaux assurent la dispersion 
des graines et jouent un rôle impor-
tant dans le « réseau biologique » que 
constitue la forêt. 

n La gestion durable des forêts – 
peut-être pas facile,  
mais faisable !

Les trois conditions préalables les 
plus importantes et indispensables à 
la gestion durable de la forêt sont les 
suivantes : 
1. des droits de propriété univoques et 

garantis,
2. des règles claires et acceptées, et
3. du personnel suffisant et qualifié. 

1 : Dans de nombreux pays en déve-
loppement, plus on est éloigné de la 
capitale ou des grandes villes, plus 
le nombre et la précision des cartes 

diminuent. Cela vaut également pour 
les propriétés figurant dans les relevés 
cadastraux. Plus on s’enfonce dans les 
zones rurales, plus les titres de pro-
priété sont sujet à caution. Souvent, 
l’État est le plus important proprié-
taire forestier mais il ne dispose pas des 
moyens juridiques et des techniciens 
nécessaires pour réellement gérer ou 
protéger ses forêts. Comment une 
gestion durable des forêts est-elle pos-
sible lorsque, comme c’est le cas au 
Pérou, une zone est désignée comme 
« réserve » et « territoire autochtone » et 
qu’en même temps le droit de forage 
pétrolier lui a été accordé ?

2 : Dans de nombreux pays, la régle-
mentation forestière est excessive. On 
pourrait prendre cela pour de la pro-
vocation, mais si on compare le déluge 
de lois concernant les forêts à la poi-
gnée de celles qui régissent l’agricul-
ture, cela devient une certitude. Avant 
de pouvoir couper un arbre, il faut 
fournir un plan à long terme, un plan 
annuel, éventuellement une évaluation 
de compatibilité environnementale, 

tout un éventail de cartes, un permis 
de transport, etc. Souvent, toutes ces 
dispositions doivent être prises long-
temps avant les activités d’abattage 
elles-mêmes, dans la capitale du pays. 
Cela peut prendre des semaines, sans 
compter qu’il faut aussi compter avec 
l’arbitraire des autorités. 

3 : Dans la plupart des pays tropi-
caux riches en forêts, les effectifs dis-
ponibles sont insuffisants à tous les 
niveaux. Alors qu’en Allemagne, un 
garde et plusieurs travailleurs fores-
tiers professionnels sont responsables 
d’un district sylvicole, la plus petite 
unité opérationnelle d’environ 1 000 à 
5 000 hectares, la zone dont un garde 
forestier a la charge, en Amérique du 
Sud, par exemple, est au moins dix 
à vingt fois plus étendue. En ce qui 
concerne la formation du personnel, 
les conditions des ingénieurs forestiers 
sont bonnes et suffisantes dans certains 
pays, et au niveau de la planification et 
de l’administration, le nombre de per-
sonnes spécialisées est suffisant. Ces 
dernières années, toutefois, le profil 
professionnel des cadres des Eaux et 
forêts a changé. En plus d’avoir une 
bonne connaissance de la sylviculture 
et des règlements internationaux, ils 
doivent avoir un niveau supérieur de 
compétences en matière de dialogue 
interculturel et de négociations. On 
constate généralement un déficit grave 
de techniciens forestiers et il n’existe 
pratiquement pas de bûcherons pro-
fessionnels. Or, ce sont précisément ces 
emplois qui sont cruciaux pour la ges-
tion durable des forêts au niveau local, 
par exemple lorsqu’il s’agit d’adopter 
et de maintenir des activités de rajeu-
nissement des forêts ou de mettre en 
œuvre les règles de l’exploitation fores-
tière à faible impact. 

n Conduite du processus :  
les incitations financières  
sont les plus efficaces 

Sans ignorer que les politiques de 
développement agricole, énergétique Ph
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et infrastructurels sont les facteurs les 
plus importants en ce qui concerne la 
conservation des forêts, on dispose de 
plusieurs instruments facilitant la ges-
tion des forêts. Les effets des incitations 
fiscales et financières semblent évidents 
lorsqu’on examine les activités de boi-
sement et de reboisement à l’échelle 
mondiale. À ce sujet, un des exemples 
« les plus anciens » est celui du Chili qui, 
sous le président Frei, a instauré, dans 
les années 1970, la Ley 1700, un pro-
jet de reboisement qui s’est concrétisé 
par une amélioration considérable de la 
gestion des forêts les années suivantes. 
Mais on connaît également des exem-
ples d’actions préventives concernant 
les forêts naturelles. Au Costa Rica, 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
concept de « paiement des services 
environnementaux », les propriétaires 
forestiers reçoivent une aide financière 
pour les aider à gérer et préserver les 
forêts naturelles. Ce modèle est une 
réussite et, parallèlement à d’autres 
mesures, il est, dans le pays, à l’origine 
de l’expansion des forêts et non pas 
de leur recul, comme c’est le cas dans 
d’autres pays d’Amérique centrale. La 
formule des avantages fiscaux pour les 
propriétaires fonciers qui réservent un 
certain pourcentage de leur propriété à 
la sylviculture est actuellement à l’essai 
dans la Mata Atlantica, forêt tropicale 
atlantique du Brésil. 

n Usufruit : la réussite dépend 
du type de forêt

La réglementation des droits de 
propriété foncière et celle de l’usufruit 
sont étroitement liées. Par le passé, 
l’attribution du droit d’usufruit dans 
les forêts domaniales a donné des 
résultats, surtout en raison des faibles-
ses des États à contrôler l’utilisation 
de ces droits, mais aussi en raison des 
conflits et de la concurrence entre les 
usagers. La négociation et l’exercice 
du droit d’usufruit fonctionnent mieux 
dans le contexte de la propriété com-
munautaire. Au Quintana Roo, un des 
États mexicains, la gestion des forêts 

Forêts et durabilité – un tandem à toute épreuve

Le concept de « durabilité » est évoqué dès lors que les êtres humains prennent 
conscience de l’existence d’une pénurie de ressources naturelles. C’était aussi le cas 
quand, alarmé par la dévastation des forêts en Europe centrale, Georg Ludwig Hartig 
écrivit en 1804 : « On ne peut concevoir ou espérer de foresterie durable si on ne 
procède pas à un inventaire des produits ligneux de la forêt. Aussi, une direction avisée 
des forêts doit-elle, sans délai, lever une taxe sur les forêts domaniales et, tout en 
maintenant cette taxe à un niveau aussi élevé que possible, s’efforcer d’utiliser les reve-
nus ainsi générés de façon à au moins assurer que la génération présente en tire autant 
de bénéfice que ce qui lui revient ». L’essentiel est de vivre non sur le patrimoine mais 
sur les rentes qu’il dégage. Puis vinrent Dennis L. Meadows et ses collègues qui, dans 
leur publication parue en 1972 sous le titre « Les limites de la croissance », décrivirent 
le caractère limité des ressources naturelles et demandèrent qu’on traite celles-ci avec 
plus de ménagement.

n  Les trois piliers de la durabilité 
Dans les années 1983 à 1993, la durabilité a fait l’objet d’intenses discussions. Les 
résultats devinrent manifestes en 1987, dans la définition contenue dans le rapport final 
intitulé « Notre avenir commun » de la Commission mondiale sur l’environnement et 
la durabilité (Commission Brundtland) : « le développement durable est un développe-
ment qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ». Plus tard, cette notion a également trouvé son reflet dans 
d’importantes conventions internationales (par ex. la Convention sur la diversité biolo-
gique) et déclarations (par ex. les principes relatifs aux forêts) faites lors du Sommet de 
la Terre de Rio en 1992. À certaines périodes, les experts se voyaient confrontés à plus de 
80 définitions, même si le concept du « développement durable » élaboré sur la base du 
« modèle à trois piliers », à savoir la « faisabilité économique », l’« acceptabilité sociale » et 
la « compatibilité environnementale » a, depuis lors, été universellement reconnu. Seuls 
la cohérence, l’harmonie et la congruence de ces trois principes offrent un haut niveau 
d’assurance que l’on s’est engagé dans la voie d’un développement durable.

Pendant tout un temps placé sous le signe d’une économie mondiale globalisée et floris-
sante, on est resté silencieux sur le thème de la durabilité. Ce n’est que lorsque l’ana-
lyse du Stern sur l’économie du changement climatique, parue en 2006, a évoqué les 
conséquences du changement climatique, que cette question est revenue sur le devant 
de la scène dans les débats politiques et sociaux, et avec elle, celle des forêts ! Son rôle de 
premier plan dans la prévention et l’atténuation de l’impact du changement climatique 
l’a depuis lors hissée tout en haut de l’agenda politique international et national. Le large 
éventail d’initiatives traitant de notre mode de production et de consommation actuel et 
proposant des alternatives (par. ex. les empreintes écologiques, l’efficacité énergétique, 
la production et la commercialisation au niveau régional, le mouvement « slow food » 
et bien d’autres encore) reflètent le nouveau débat sur la durabilité et les craintes pour 
l’avenir de l’humanité et de la Terre. Il est vraiment plus que temps de s’intéresser aux 
principaux chiffres et faits caractérisant l’évolution du monde (voir tableau), ceux-ci 
revêtant également une importance considérable pour l’avenir de la forêt !

Faits et chiffres sur l’évolution du monde

Population du monde 1800 : 1 milliard ; fin 2011 : 7 milliards; 2050 : 9 milliards (?)

Inégalités sociales 1 milliard de personnes vivent dans la pauvreté, et le fossé entre « pauvres » et 
« nantis » ne cesse de se creuser davantage.

Forêts En 10 000 avant J.C., env. 6 milliards d’hectares ; aujourd’hui env. 3,6 milliards 
d’hectares ; la perte de forêts depuis 1950 s’élève à env. 500 millions d’hectares.

Agriculture Environ 12 millions d’hectares sur env. 1,5 milliard d’hectares de terres 
cultivées sont perdues chaque année.

Déserts Les surfaces semi-arides et arides progressent d’environ 0,5 % par an, ce 
qui signifie que la désertification élargit son emprise d’environ 8 millions 
d’hectares chaque année.

Eau D’ici à 2030, il ne sera possible de couvrir qu’environ 60 pour cent de la 
demande d’eau dans les pays en développement. 

Énergie Entre 1950 et 2004, la consommation de pétrole a été multipliée par huit, 
passant de 470 millions de tonnes à 3 770 millions de tonnes par an, et celle de 
gaz a même été multipliée par quatorze, passant de 170 millions de tonnes à  
2 400 millions de tonnes par an.
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assurée depuis plusieurs années par 
ejidos, un processus selon lequel le 
gouvernement encourage l’utilisation 
des terres communales appartenant à 
la population de la communauté, en 
est un bon exemple. La commerciali-
sation de la noix du Brésil (Bertholletia 
excelsa) dans la province de Madre 
de Dios, au Pérou, ou dans le Dépar-
tement de Pando, en Bolivie, est un 
autre bon exemple de gestion durable 
des forêts. Dans ce cas, en plus des 
gains économiques, le niveau d’or-
ganisation élevé des communautés 
de cueilleurs garantit la conservation 
de la forêt. 

Dans les régions tropicales et sub-
tropicales, le problème de la gestion 
des forêts n’est ni technique ni lié à 
la sylviculture. Au cours des dernières 
décennies, les sciences forestières ont 
produit une multitude de connais-
sances fondamentales sur l’écologie 
des essences, la dynamique de crois-
sance, les propriétés du bois, etc., qui 
donnent suffisamment de certitudes 
et sont autant de critères de gestion 
durable. Et des règlements de gestion 
raisonnable garantissant un maximum 
de certitudes sur l’utilisation durable 
peuvent être tirés de ce qui constitue 
aujourd’hui plus de 30 années d’expé-
rience pratique. Il est également tenu 
compte de toutes ces connaissances 
dans les principes et critères de ges-
tion durable des forêts élaborés par 
le Conseil international de gestion 
forestière (Forest Stewardship Council – 
FSC) au milieu de la dernière décennie. 
Alarmé par les taux élevés de déforesta-
tion continue, le FSC a souhaité encou-
rager la gestion durable des forêts par 
la délivrance d’un certificat reconnu 
à l’échelle internationale. L’augmen-
tation du prix du bois fourni par des 
entreprises certifiées devait également 
constituer une incitation à la gestion 
durable des forêts. Malheureusement, 
cet espoir est resté sans lendemain. Si, 
d’une manière générale, la certifica-
tion des entreprises offre un meilleur 
accès aux marchés de l’Europe et des 
États-Unis, elle n’a pas entraîné une 

amélioration substantielle des prix des 
produits. On peut également consta-
ter qu’après avoir considérablement 
progressé les premières années, l’aire 
certifiée conformément au FSC connaît 
aujourd’hui une période de stagnation. 
Néanmoins, au niveau de l’entreprise, il 
faut reconnaître que la certification est 
une réussite. Dans la plupart des cas, 
le processus de transformation dans les 
entreprises a entraîné des gains d’ef-
ficacité et a rempli les conditions de 
base d’une plus grande sécurité juridi-
que foncière. 

n Conclusion : réduire la pression 
exercée sur les forêts !

Aujourd’hui, la croissance exponen-
tielle de la population, la consomma-
tion énergétique, la production et le 
comportement des consommateurs 
sont de deux à quatre fois supérieurs à 
ce que la Terre peut supporter. La subs-
tance-même de la planète est en cours 
d’épuisement. Si la stratégie actuelle 
de politique de croissance unilatérale 
et de politique économique axée sur 
le marché se poursuit, un désastre 
écologique et social deviendra iné-
vitable. Seul un virage à 180 degrés 
vers une politique économique don-
nant la priorité aux exigences écologi-
ques et sociales peut empêcher un tel 
désastre. Dans le respect du principe 
consistant à « vivre de la production et 
non pas du patrimoine », les mesures 
concrètes suivantes sont nécessaires :

1. tous les États de la Terre doivent 
s’engager à adopter une politique 
démographique planétaire respon-
sable et à prendre des mesures 
concrètes dans ce domaine ;

2. les ressources naturelles non renou-
velables, les huiles minérales et les 
métaux, par exemple, doivent être 

utilisées de manière socialement 
responsable et avec un maximum 
d’efficacité afin de retarder le plus 
possible leur épuisement ;

3. les recherches sur le potentiel des 
ressources renouvelables doivent se 
poursuivre et le concept de gestion 
du cycle de vie doit être appliqué de 
manière intensive ;

4. il faut améliorer l’efficacité de l’uti-
lisation de l’énergie, et

5. il faut faire un usage intelligent des 
sources de combustible fossile pour 
passer à l’ère des énergies à faibles 
émissions de carbone. 

L’application des mesures susmen-
tionnées réduirait considérablement la 
pression actuellement exercée sur les 
ressources forestières. Ainsi, il serait 
possible d’améliorer les perspectives 
de mise en œuvre de modèles multi-
fonctionnels de gestion et de conser-
vation des forêts dont nous allons 
dépendre dans un avenir proche. Ces 
rôles vitaux incluent l’atténuation des 
effets du changement climatique, la 
réduction de la gravité des situations 
climatiques extrêmes, l’approvision-
nement en eau potable à bas prix, 
la constitution d’un réservoir généti-
que inépuisable pour l’avenir, et l’of-
fre d’habitats pour les populations 
autochtones. 

Les forêts n’auront un avenir que si 
ni la pauvreté ni l’avidité ne poussent 
l’homme à les détruire !

L’exploitation durable des forêts  
est plus un problème politique qu’un 

problème technique. 
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