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Méthode générale

• Concertation Sud-Sud
– Remontée des remarques des chercheurs et institutions
– Structuration, discussion, compléments
– Identification rapide des relations aux thèmes et volets

• Concertation Sud-Nord• Concertation Sud-Nord
– Synthèse des propositions Sud-Sud
– Brefs éléments sur les autres thèmes et sur les volets
– Discussion du cadre d’analyse et de son contenu
– Discussion par volets (recherche, formation, expertise)

• Ajout de remarques sur la valorisation, APA et 
partenariat public/privé



Composition du Groupe Sud-Sud

• Jean-Luc Peyron, Ecofor, France
• Cleto Ndikumagenge, PFBC, Cameroun

• Kouami Kokou, Université de Lomé, Togo
• Christelle Gonmadje, Irad, Cameroun
• Laetitia Cuypers, FRB, France
• Charles Doumenge, Cirad, France
• Noeline Raondry Rakotoariso, Unesco
• Mélianie Raymond, GBIF
• Hassan B. Nacro, Agrhymet, Niger
• Jean C. Ganglo, Université, Bénin
• Andriamanjato Mamitiana, DGF, Madagascar
• Viboth Ly, Université de Phnom Penh, Cambodge
• Trung Thanh Nguyen, Université Hanoi, Vietnam
• Le Anh Tuan Dang, Université Ho Chi Min Ville, Vietnam
• Phi Nga Nguyen, Université Ho Chi Min Ville, Vietnam
• Viviane Appora, Ecofor, France
• René Bally, AIRD, France
• Alain  Leplaideur, France



Composition du Groupe Sud-Nord

• Jean-Luc Peyron, Ecofor, France, Point focal Nord Forêt Redd+
• Cleto Ndikumagenge, PFBC, Cameroun, Point focal Sud Forêt Redd+

• Laetitia Cuypers, FRB, France
• Charles Doumenge, Cirad, France, Point focal Nord Expertise
• Noeline Raondry Rakotoariso, Unesco, Point focal Valorisation
• Mélianie Raymond, GBIF
• Olaf Banki, GBIF
• Hassan B. Nacro, Agrhymet, Niger
• Jean C. Ganglo, Université, Bénin
• Andriamanjato Mamitiana, DGF, Madagascar
• Viboth Ly, Université de Phnom Penh, Cambodge
• Trung Thanh Nguyen, Université Hanoi, Vietnam
• Le Anh Tuan Dang, Université Ho Chi Min Ville, Vietnam
• Phi Nga Nguyen, Université Ho Chi Min Ville, Vietnam
• Viviane Appora, Ecofor, France
• Pierre Couteron, IRD, France, Point focal Nord Recherche
• Laurent Gautier, Conservatoire et jardin botanique de Genève, Suisse
• Bernard Riera, CNRS, MNHN, Ecofor, France, Point focal Nord Formation
• Mathieu Tiberghien, Goodplanet, France



Cadrage général

• Climat

• Conservation et biodiversité,

• Gestion durable des Forêts



Sous-thème 1: Climat
Atténuation : suivi 

du puits de 

carbone

Etat des lieux, structure, dynamique

Télédétection associée à la botanique

Stocks et flux de carbone, Scénarios de 

référence, modélisation, additionnalité, 

fuites

Bases de données, SIG, MRV

R, E, F

C, E, F

Atténuation: 
développement du 
puits de carbone

Reboisement, forêt paysanne, plans de 
gestion (y compris carbone)

R, E, F

Atténuation : 
économie du 
carbone

Prise en compte des produits forestiers, 
cycle global du carbone, marchés du 
carbone, intégration de la socio-économie

E, F

Adaptation au 
changement 
climatique

Phénologie, autécologie, modèles de niche, 
relations plantes animaux, plasticité 
phénotypique, plantes envahissantes

R, E, F, V
Lien à 
agrobiodiv.



Sous-thème 2: Conservation et 
biodiversité

Conservation des 

espaces et des 

espèces 

(écosystèmes)

Définition de la haute valeur de 

conservation, identification des forêts 

concernées, corridors écologiques, bon état 

de conservation

R, E, F

Lien mines

Conservation des 
ressources 

Banques de semences, conservation ex-situ C
ressources 
génétiques Connaissances endogènes, APA C, E, F

Restauration, 
Réhabilitation

Réhabilitation des systèmes, des fonctions, 
successions végétales, écologie des espèces 
introduites (pas forcément exotiques)

R, E, F

Lien mines



Sous-thème 3: Gestion durable
Exploitation

forestière

Coupes illégales (dont identification des 

espèces), exploitation à faible impact

Exploitation artisanale (faible rendement)

R, E, F

Bois-énergie Gains de rendement, logistique R, E, F

Produits non 
ligneux

Exploitation durable
Bases de données
Domestication, pharmacopée, cosmétopée

E
C
E, LienDomestication, pharmacopée, cosmétopée E, Lien

Aménagement Suivi: massifs, placettes, réseaux, protocoles
Modèles génériques, évaluation des plans
Interactions avec le développement local

C
R,E,F

Services 
écosystémiques

Caractérisation, évaluation, Instruments (PES)
Cas particulier des zones urbaines

R mult
Lien jardins

Gouvernance Cadre législatif, réglementaire, foncier
Participation, genre, équité
Normes : bilan de la certification

R, E, F

Lien Conservation 
- Développement

Synergies et conflits d’usages R , E, F



Quel champ?

• Quelle forêt? À prendre au sens assez large (divers écosystèmes, 
comparaisons le long d’un gradient de la non-forêt à la forêt)

• Quel REDD+? Importance de la liaison entre carbone, biodiversité et 
développement

• REDD+ ou Forêt? Les deux avec accent sur REDD+
• Quelles disciplines? Une base d’écologie végétale couplée avec des 

sciences de l’ingénieur et des sciences de la société
• Quelles disciplines? Une base d’écologie végétale couplée avec des 

sciences de l’ingénieur et des sciences de la société
• Quelles connaissances? Acquisition de connaissances brutes pour 

combler les lacunes (nombreuses), création de connaissances 
élaborées pour valoriser l’existant et aller vers les utilisateurs

• Quel mode d’intervention? Lien entre terrain et enceintes de 
discussion

• Quelle temporalité? Aller du présent au futur : modélisation, 
simulation, scénarisation. Se projeter vers l’avenir. 



Quel champ?

• Quels terrains?
– Réserves de biosphère (40 dans les 22 pays SEP2D)
– Concessions du projet Dynafor (en démarrage)
– Forêts classées
– Placettes existantes (GBIF)
– Réseaux de placettes permanentes à constituer (sur justification – Réseaux de placettes permanentes à constituer (sur justification 

forte)
– Télédétection 
– Insister si possible sur les liaisons entre bassins forestiers 

tropicaux

• Quels partenariats?
– Établir une liste des initiatives, programmes, projets, partenaires 

à considérer



Quelle recherche?

• Sur quelles thématiques? Voir les tableaux précédents en insistant sur les liens à 
REDD+

• Avec quelle interdisciplinarité?
– Approfondissements des sciences de la nature, lien aux connaissances endogènes
– Lien entre sciences de la nature et sciences de l’ingénieur
– Interdisciplinarité mêlant sciences de la nature et de la société

• Quels modes de sélection?
– Appels à projets concurrentiels ?– Appels à projets concurrentiels ?
– Peu de gros partenariats ou beaucoup de petits?

• Quelles incitations ?
– Travailler sur les « terrains » mentionnés précédemment
– Partenariats Sud-Sud et Sud-Nord
– Financements multiples, effet de levier
– Lien avec formations

• Exemples (entre autres):
– Quels objectifs de biomasse sont réalistes dans une zone (au titre de l’atténuation) et quelles 

en sont les conséquences pour la biodiversité?
– Comparaison de la biodiversité entre zones certifiées et non certifiées
– Mise en place d’ un réseau de placettes ou complément de réseau de manière à constituer un 

tout plus cohérent dans la zone SEP2D
– Changement d’échelle, des réseaux de placettes au territoire, grâce à la télédétection. 



Quelle formation?

• Quels domaines de formation?
– Approfondir et rénover l’existant lorsqu’il est fondamental 

(fonctionnement des écosystèmes) et évolutif
– Donner du recul, une vision d’ensemble sur le contexte 

institutionnel, économique et social
– Ajouter des modules sur les sciences économiques et sociales, – Ajouter des modules sur les sciences économiques et sociales, 

et sur les sciences de l’ingénieur si nécessaire

• Au niveau des individus :
– dans les pays les moins bien préparés:

• Former des compétences nouvelles ou à renouveler
• Faire venir des formateurs si nécessaire

– Ailleurs
• Veiller à développer et renouveler les compétences

– Favoriser les pôles régionaux



Quelle expertise?

• Elle est très diverse mais:
– Synthétise des connaissances pour les professionnels
– Fait circuler l’information scientifique et technique suivant les groupes cibles
– Procure des données
– Est prête à répondre à des questions précises qui sont posées par les 

décideurs publics ou privés (appui, conseil). 

• Elle implique de:• Elle implique de:
– Faire connaître les compétences
– Montrer quelques réalisations en exemple
– Identifier les questions ou situations méritant une expertise

• Quelques exemples
– Amélioration des indicateurs de gestion durable, notamment pour la 

certification
– Outils d’aide à l’identification des plantes
– Accompagnement des négociateurs. 



Quelle valorisation?

• Faire connaître les sources d’information (GBIF)

• Valoriser des sites pilotes (réserves de biosphère)

• Séminaires régionaux

• Fiches techniques• Fiches techniques

• Lettres d’information

• Site Web dédié



Partenariats publics privés

• Exploitation forestière

• Forêts privées (industrielles, communautaires, 
particulières)

• Gestion de la faune dans les forêts de • Gestion de la faune dans les forêts de 
production

• Articulation forêts-mines, forêts-pétrole



Conclusions

• Travailler sur le +, qui traduit bien le 
développement durable

• Partenariat 

– réseau de chercheurs, – réseau de chercheurs, 

– réseau de placettes

– réseau de bailleurs

• Renforcer les axes Sud-Sud et Sud-Nord



Merci pour votre attention


