
Concertation Sud Expert Plantes Développement Durable 11- 15 juin 2012 

Synthèse des discussions du groupe « FORÊT/REDD+ » 

Le thème Forêt-Redd+ est large et englobe l’ensemble des éléments relatifs à la gestion et au futur des 
forêts car il inclut les notions  de conservation, de gestion durable des forêts et d’accroissement des 
stocks de carbone forestiers. Il est ainsi en prise avec la plupart des problèmes forestiers que ce soit la 
certification, l’exploitation à faible impact, les coupes illégales, l’accès aux ressources et le partage des 
avantages, la préservation de la biodiversité, la conservation et la restauration des écosystèmes ou les 
stocks et flux de carbone. 

En concertation sud-sud, le groupe a structuré, discuté et ajouté des compléments aux remarques des 
chercheurs et institutions transmises avant la conférence identifiant 3 sous-thèmes, puis il a distingué 
ce qui relevait de la formation, de la recherche, de l’expertise, de la collecte d’information et de la 
diffusion des productions auprès des groupes cibles. La synthèse de ces propositions suivie d’une 
discussion du cadre d’analyse et de son contenu a été présentée durant la concertation sud-nord. 

Thématiques 

Les priorités pour le programme SEP2D ont été classées en trois sous-thèmes : 

- le climat : au-delà de l’atténuation (objet de Redd+), il importe d’envisager aussi le lien 
atténuation-adaptation comme le font la plupart des pays de la zone SEP2D ; 

- la conservation de la biodiversité ; 

- la gestion durable des écosystèmes forestiers au sens large. 

1. Au niveau du climat, il y a un besoin à la fois de recherche, de formation et d’expertise sur le suivi du 
puits de carbone. Ce besoin commence par un état des lieux des formations végétales, de leur structure 
et de leur dynamique, notamment en s’aidant de la télédétection dont les résultats doivent être validés 
sur le terrain en partenariat entre botanistes et télédétecteurs. Il débouche sur l’évaluation des stocks 
et flux de carbone, pour laquelle il est important d’accompagner les pays qui commencent à 
s’intéresser à la lutte contre l’effet de serre. Dans le cadre du processus Redd+, il apparaît crucial de 
développer la modélisation pour simuler l’évolution du puits futur, de discuter la question des scénarii 
de référence par rapport auxquels les résultats des modélisations peuvent être comparés, de voir dans 
quelle mesure les notions d’économie de l’environnement sont pertinentes, de s’interroger sur le 
critère d’additionnalité et le risque de fuites. Le suivi du puits de carbone nécessite aussi de collecter 
des informations appropriées, de constituer des bases de données, y compris sous forme géographique 
(systèmes d’informations géographiques), de mettre en place un système de monitoring, rapportage et 
vérification (MRV) sur chaque site Redd+ en synergie avec les autres initiatives qui traitent de la 
question. 

Par ailleurs, toujours dans le cadre de l’atténuation, il importe de mettre l’accent sur le développement 
du puits de carbone pour lequel il y a des besoins de recherche, expertise et formation avec beaucoup 
d’actions potentielles : reboisement, forêt paysanne, plans de gestion (y compris du carbone). 

Cette approche relative à l’atténuation de l’effet de serre peut aussi être appréhendée sous l’angle de 
l’économie du carbone ; elle nécessite alors de prendre en compte les produits forestiers, le cycle 
global du carbone et les marchés du carbone, ce qui conduit à intégrer de la socio-économie. Il est 
indispensable dans ce domaine de développer à la fois expertise et formation.  

L’adaptation au changement climatique est nécessaire au succès d’une politique d’atténuation. Pour 
maintenir un puits de carbone, il faut en effet préserver la productivité des peuplements et leurs 



capacités d’adaptation aux nouvelles conditions. Elle peut être traitée en relation avec le thème de 
l’agrobiodiversité. Elle conduit à faire progresser la connaissance et son utilisation en matière de 
phénologie, d’autécologie, de modélisation (modèles de niche, modèles plus dynamiques et 
mécanistes…), les relations plantes-animaux, la plasticité phénotypique des arbres, les plantes 
envahissantes. Sont concernées aussi bien des actions de recherche et expertise que de formation et 
valorisation. 

2. Quant à la conservation de la biodiversité, trois axes sont retenus qui exigent un travail en 
collaboration avec d’autres organismes et en équipes pluridisciplinaires : la conservation des espaces et 
des espèces (écosystèmes), la restauration-réhabilitation et la conservation des ressources génétiques.  

Des besoins de recherche, expertise et formation apparaissent pour le premier axe au sujet notamment 
de la définition de la haute valeur de conservation (primordiale pour la certification), de l’identification 
des forêts concernées et des écosystèmes fragiles, des corridors écologiques (intra-nationaux et 
transfrontaliers), du bon état de conservation. Cet axe peut être relié à l’atténuation de l’impact de 
l’exploitation minière dans le cadre de la prévention qui consiste, entre autres, à éviter de superposer 
sur les mêmes espaces des concessions minières et des aires protégées. 

Second axe, la restauration des écosystèmes dégradés s’avère essentielle et doit viser la réhabilitation 
écologique et fonctionnelle en tenant compte des successions végétales, de l’écologie des espèces 
introduites et des espèces envahissantes. Conservation et restauration posent la question de la valeur 
de la biodiversité ; aussi, en plus des besoins au niveau des sciences de nature et de l’ingénierie, les 
botanistes doivent se former a minima en sciences économiques et sociales et travailler en partenariat 
avec les économistes afin de mieux expliquer la valeur de la biodiversité et les coûts des mesures prises 
en sa faveur.  

Le troisième axe renvoie au besoin de collecte d’information pour assurer la création et une bonne 
gestion des banques de semences et la conservation ex-situ dans le cadre rural comme en milieu 
périurbain (jardins botaniques, forêts périurbaines) en lien avec les connaissances endogènes et la prise 
en compte des questions d’accès et partage des avantages. 

3. La gestion durable est envisagée autour de sept axes prenant chacun en compte non seulement les 
aspects écosystémiques mais aussi socio-économiques. L’exploitation forestière est une activité 
essentielle pour mettre en place une gestion durable. C’est à ce niveau que doivent être identifiés les 
espèces dans le cadre de la lutte contre les coupes illégales, que les impacts de l’exploitation peuvent 
être réduits, que le rendement de l’exploitation artisanale peut être amélioré. Le bois-énergie alimente 
des débouchés vitaux à travers des circuits qui peuvent être améliorés au niveau de la productivité et 
de la logistique. Les produits forestiers non ligneux sont importants pour les populations locales et 
autochtones, notamment, mais leur utilisation n’est pas toujours bien documentée. Par ailleurs, 
échappant au marché, ils sont sous-évalués dans la plupart des études précédant la prise de décision. 
Aussi, doivent-ils faire l’objet de collecte afin d’alimenter des bases de données et d’expertise pour 
favoriser leur exploitation durable et la domestication des espèces utilisées en pharmacopée et 
cosmétopée. L’aménagement forestier, outil stratégique de la gestion forestière, doit être promu : sa 
mise en œuvre exige la stabilité des sites de collecte afin d’assurer le suivi des massifs, placettes, 
réseaux et protocoles ; tandis que son développement passe par l’élaboration et l’utilisation de 
modèles génériques, l’évaluation des plans et des interactions avec le développement local. La prise en 
compte des services écosystémiques suppose leur caractérisation, leur évaluation et la mise en place 
d’instruments économiques, d’où un besoin de recherche multidisciplinaire. Le cas particulier des zones 
urbaines et périurbaines est important pour la conservation comme la valorisation de la biodiversité, il 
doit donc être envisagé, permettant ainsi de traiter les services écosystémiques en relation avec le 
thème des jardins. En matière de gouvernance, le cadre législatif, réglementaire et foncier, l’intégration 
des normes (bilan de certification, grilles de légalité…) et la participation des acteurs avec les questions 
de genre et d’équité constituent des points d’attention particulière pour assurer un impact positif et 



durable de SEP2D sur à la fois la préservation de la biodiversité et le développement local. Enfin, la 
relation entre conservation et développement étant au cœur de SEP2D, il importe de veiller à 
privilégier le dialogue et les négociations pour favoriser les synergies et limiter les impacts négatifs des 
conflits d’usages inévitables. 

Cadre d’analyse et son contenu 

La première question à trancher est de limiter les champs de SEP2D : 

- la forêt est considérée au sens large (divers écosystèmes, comparaison le long d’un gradient 
allant de la non-forêt à la forêt) tout en tenant compte des arbres hors forêt ; 

- l’approche selon le processus Réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation 
des forêts (Redd+) sera systématiquement envisagée en lien avec les questions du carbone, de 
la biodiversité et du développement ; 

- l’accent sera mis davantage sur Redd+ que sur forêt même si les deux thématiques seront 
traitées ; 

- la discipline de base reste l’écologie végétale mais elle sera couplée avec des sciences de 
l’ingénieur et des sciences de la société ; 

- l’acquisition de connaissances brutes reste une priorité pour combler les lacunes nombreuses, 
sans toutefois négliger la création de connaissances élaborées pour valoriser l’existant et aller 
vers les utilisateurs ; 

- le mode d’intervention devra assurer un lien entre le terrain et les enceintes de discussion ; 

- la temporalité des études, actions… s’entend du présent au futur au moyen des modélisation, 
simulation, prospective, scénarisation, car il s’agit de se projeter vers l’avenir ; 

- les actions concrètes seront réalisées sur des terrains différents afin d’assurer une 
complémentarité à commencer par des liaisons entre les bassins forestiers tropicaux : réserves 
de biosphère (de l’Unesco parmi les 40 existant dans les pays SEP), concessions du projet 
Dynafor en Afrique centrale, forêts classées, placettes existantes (du Gbif), le Projet REDD+ 
Banque Mondiale GEF, le Projet FAO, COMIFAC, FAO sur le MRV dans le Bassin du Congo, 
réseaux de placettes permanentes à constituer (sur justification forte), télédétection ; 

- le travail en partenariat avec les structures existantes et initiatives en cours repose sur 
l’établissement d’une liste des initiatives, programmes, projets, partenaires à constituer. 

La recherche sera encouragée : 

- selon les thématiques listées précédemment en insistant sur les liens avec Redd+ ; 

- avec une interdisciplinarité veillant  

o aux approfondissements des sciences de la nature, en lien avec les connaissances 
endogènes, 

o au lien entre science de la nature et sciences de l’ingénieur, 

o à une véritable interpénétration entre sciences de la nature et de la société ; 

- grâce à un mode de sélection par appels à projet concurrentiels, reste à décider de la stratégie 
entre peu de gros projets ou beaucoup de petits projets ; 

- sous condition d’incitations à : 

o travailler sur les « terrains » mentionnés ci-dessus, 

o agir en partenariat sud-sud et sud-nord, 

o rechercher des financements multiples, permettant un effet levier, 

o intégrer systématiquement la formation en lien avec le volet du même nom. 



Le groupe propose des exemples, parmi d’autres, de sujets de recherche qui pourraient être soutenus 
dans le cadre de SEP2D : 

- quels objectifs de biomasse sont réalistes dans une zone (au titre de l’atténuation) et quelles en 
sont les conséquences sur 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. 

La formation concernera : 

- les domaines suivants : 

o approfondissement et rénovation de l’existant lorsqu’il est fondamental 
(fonctionnement des écosystèmes) et évolutif ; 

o approche synthétique générale permettant de donner du recul, une vision d’ensemble 
sur le contexte institutionnel, économique et social, 

o addition de modules sur les sciences économiques et sociales et sur les sciences de 
l’ingénieur si nécessaire ; 

- les individus selon les principes suivants : 

o dans les pays les moins bien préparés, former des compétences nouvelles ou à 
renouveler et faire venir des formateurs si nécessaire, 

o ailleurs, veiller à développer et renouveler les compétences, 

o favoriser les pôles régionaux. 

L’expertise sera très diverse : synthèse des connaissances pour les professionnels, diffusion de 
l’information scientifique et technique en fonction des groupes cibles, mise à disposition de données, 
réponse à des questions précises posées par les décideurs publics ou privés (appui, conseil). Elle 
impliquera de faire connaître les compétences, montrer des réalisations en exemple, identifier les 
questions ou situations méritant une expertise. 

Citons comme exemples : 

- l’amélioration des indicateurs de gestion durable, notamment pour la certification, 

- l’élaboration d’outils d’aide à l’identification de plantes, 

- l’accompagnement des négociateurs. 

La valorisation consiste à faire connaître les sources d’information (Gbif), valoriser des sites pilotes 
(réserves de biosphère), organiser des séminaires régionaux, produire et diffuser des fiches techniques, 
rédiger et diffuser des lettres d’information et alimenter un site web dédié. 

Des partenariats public-privé pourront s’établir dans le cadre de l’exploitation forestière, sur des 
forêts privées (industrielles, communautaires, particulières), autour de la gestion de la faune dans les 
forêts de production et dans le cadre de l’articulation forêts-mines ou forêt-pétrole. 

En conclusion, il s’agit de travailler sur le + de Redd+ qui traduit bien le développement durable ; 

favoriser le partenariat par des réseaux de chercheurs, de placettes, de bailleurs ; renforcer les axes 
sud-sud et sud-nord. 

Annexes : voir liste des participants dans les PPT de restitution. 

http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/writable/versions/sep/sep2D-upload-Restitution_groupe_Fore_et_et_REDD_Sud_Nord_Cleto_Ndikumagenge_15_Juin_2012_Mode_de_compatibilite_.pdf?1343165467

