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Charbon de bois au Yémen

Les besoins de bois de feu expliquent environ 8 % de la
déforestation. À cet égard, des plantations à croissance rapide
destinées à cet usage près des grandes villes pourraient
constituer une façon pour l’économie verte de lutter
efficacement contre la déforestation tout en contribuant à
réduire la pauvreté.
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Résumé

Sous la direction de Marc Dufumier d’AgroParisTech, le chapitre 4 se penche sur les services
tangibles qui sont déjà pris en considération dans l’économie mondiale, c’est-à-dire les
ressources que l’on peut extraire des forêts pour satisfaire les besoins humains. Bois,
agroforesterie et produits forestiers non ligneux sont traités à travers six études de cas localisées
dans autant de pays.
Nous serons sans doute un peu plus de 9 milliards d’habitants en 2050 et la souhaitable élévation
du niveau de vie des plus pauvres devrait aller de pair avec une consommation accrue de
produits animaux (lait, œufs et viandes) et de biens manufacturés dont la fabrication va exiger
une consommation encore plus rapide de biomasse végétale : du bois pour l’énergie, la pâte à
papier et la construction, du fourrage pour l’alimentation animale, des fibres pour les industries
textiles, des molécules médicinales pour la pharmacopée, du latex ou diverses résines pour le
caoutchouc et diverses gommes, des plantes odorantes pour les essences à parfums, du
saccharose ou des huiles pour les agrocarburants, etc.
Dans son analyse, Marc Dufumier s’intéresse d’abord aux facteurs qui causent la dégradation
des forêts et qui sont liés à l’extraction de ces ressources. Il en relève cinq principaux : la
surexploitation des bois dans les zones tropicales, la surexploitation du bois pour l’énergie, la
savanisation par agriculture d’abattis brûlis, l’agriculture de front pionnier et le surpâturage lié au
sylvo-pastoralisme. Sauf le premier, qui est largement le fait des entreprises et qui peut être
régulé par une meilleure gouvernance ou par la certification forestière, les quatre autres, tout
comme la majorité des coupes illégales qui représentent de 20 à 40 % des bois coupés en zone
tropicale, sont le fait de populations pauvres ou extrêmement pauvres qui ont peu ou pas le choix
de faire autrement pour assurer leur subsistance. Il y a donc encore aujourd’hui un lien fort entre
la pauvreté et la dégradation des forêts comme cela s’est produit à l’époque pré-industrielle en
Occident. L’importance relative de ces causes n’est pas égale : si la surexploitation par les
opérations forestières peut être tenue responsable de 6 % des pertes de territoires forestiers,
cette proportion est de 8 % pour le bois énergie et de 85 % pour les pratiques agricoles et sylvopastorales. Cette dernière catégorie de pertes n’est pas seulement attribuable à l’action directe
des populations pauvres qui pratiquent par exemple l’abattis-brûlis, mais peut résulter en grande
partie à la mise en culture de terres par des grandes entreprises d’agriculture industrielle, ou
encore résulter d’une cascade de causes associées, par exemple, à la pénétration des massifs
forestiers par des routes qui en permettent la colonisation. La figure 20 du chapitre 1 montre
quelques-unes des causes directes et sous-jacentes de la déforestation.
Pour chacune de ces causes, il existe des alternatives qui permettent de protéger ou d’enrichir
les écosystèmes forestiers ou agroforestiers et de mieux répondre aux besoins des populations
qui vivent de ces écosystèmes. Il s’agit de pratiquer une exploitation forestière à faible impact, de
travailler à l’intensification agro-écologique, d’enrichir les recrûs forestiers dans les zones
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d’abattis brûlis et d’y pratiquer l’agroforesterie, d’assister la régénération naturelle et
l’agropastoralisme sous parc arboré en milieu semi-aride et de pratiquer des cultures intercalaires
en couloirs dans les zones méditerranéennes et tempérées.
Toutefois, trois conditions doivent être réunies pour que ces alternatives soient adoptées. Elles se
résument à privilégier les formes d’agriculture paysanne, repenser la recherche agro-écologique
en intégrant davantage agriculture, élevage et forêts, et sécuriser l’accès au foncier pour les
paysans. C’est en effet un défi pour l’avenir de ne plus voir l’agriculteur comme un simple
exploitant des ressources de la terre, mais comme le gestionnaire d’un écosystème dont il
exploite l’ensemble des possibilités y compris forestières sans pour autant le simplifier outre
mesure. Cela signifie qu’il faut connaître mieux les moyens d’amplifier les bénéfices
écosystémiques par l’action humaine pour générer plus de rendement sur les terres déjà
défrichées et adapter les pratiques agroforestières de manière à générer plus de revenus à ceux
qui les pratiquent. Cela demande de réorienter les efforts de recherche agronomique pour
prendre en considération la complexité et les rendements multiples impliquant le travail humain
plutôt que la mécanisation ou l’artificialisation.
Une constante demeure, que ce soit pour la pratique d’une foresterie certifiée ou pour
l’intendance des écosystèmes agricoles ou forestiers gérés durablement, c’est que le marché
rémunère plus cher ceux qui contribuent à maintenir les fonctions des écosystèmes. C’est à cette
seule condition que les bonnes pratiques seront préférées à celles qui accordent un meilleur
rendement immédiat.
Soifs de profit des uns, pauvreté des autres, tragédie des communs et mépris à l’égard des
paysanneries, semblent bien être finalement à l’origine de la déforestation et de la surexploitation
des ressources forestières dans un grand nombre de régions du monde. La lutte contre celles-ci
n’aura donc de sens que couplée aux vastes défis de la crise alimentaire, de la lutte contre la
pauvreté et des inégalités sur notre planète.
Les études de cas de ce chapitre se regroupent en trois thèmes : le premier touche des projets
permettant d’assurer une valeur ajoutée à des produits forestiers non ligneux et de mieux
rémunérer les communautés en combinant des approches de traçabilité et de contrôle de la
qualité. Le second présente des transformations des pratiques forestières et agroforestières et
enfin, une étude de cas présente la valeur ajoutée pour le développement durable du matériau
bois.
Le professeur Zoubida Charrouf, de l’Université Mohammed V du Maroc, traite de la renaissance
de l’arganier. Cet arbre indigène des zones sèches et semi-désertiques produit des fruits dont les
noix peuvent donner une huile connue des cultures traditionnelles berbères. Le projet avait pour
objectif de sauvegarder l’arganeraie en informant les populations de la richesse de leur
patrimoine naturel, en les formant à sa protection et en leur apportant les moyens d’organiser la
production artisanale de l’huile puis d’en développer la commercialisation en commun. Ces
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coopératives, composées et dirigées exclusivement par des femmes, comme le veut la tradition
de la production d’huile d’arganier, avaient comme premier objectif leur sensibilisation à une
récolte respectueuse de l’arganeraie et leur participation à sa reforestation.
Mais au-delà de ce premier objectif, il s’agissait d’améliorer leur statut social en leur assurant
revenu et emploi. L’organisation rigoureuse de la production et de la commercialisation de l’huile
d’arganier a permis un accès plus direct aux marchés de l’exportation, plus rémunérateurs que le
marché local. De 1996 à 2011, accompagnant directement l’amélioration de la qualité de l’huile
d’arganier, le prix du litre est passé de 3 à 30 euros. Aujourd’hui, le projet cherche à faire
reconnaître en Europe l’Indication géographique protégée (IGP) Argane reconnue au Maroc en
2009. C’est la première IGP en Afrique.
Les résultats de ce projet sur l’éradication de la pauvreté sont remarquables. La majorité des
femmes de l’arganeraie étaient analphabètes avant leur organisation en coopératives. Les
retombées économiques et d’alphabétisation ont eu un impact social chez les femmes des
coopératives. Le nouveau pouvoir d’achat de ces femmes a eu une incidence importante sur le
bien-être général de leur famille. Le relèvement du niveau intellectuel et culturel des femmes a eu
des répercussions positives, non seulement sur la famille, mais aussi sur le fonctionnement des
coopératives. Il ne fait aucun doute que l’activité des coopératives et les efforts de promotion de
l’huile d’arganier réalisés au cours des dernières années ont contribué au développement du
Sud-Ouest marocain et à la promotion du tourisme régional.
Ce regain d’intérêt contribue à la valorisation de l’arbre et de son milieu aux yeux des
communautés bénéficiaires. Certaines coopératives investissent désormais dans le reboisement
et le dépressage de l’arganeraie et quelques communes ont recruté des gardiens de la forêt. Des
arganiers sont maintenant plantés et la multiplication des plants dans les pépinières des services
publics augmente de façon exponentielle. Les surfaces reboisées ont été multipliées par 100
entre 1998 et 2010. Celles programmées par le gouvernement entre 2012 et 2022 sont estimées
à 60 000 ha/an. La création des coopératives et des associations des ayants droit participe à
cette dynamique, favorable à l’implication de la population dans la sauvegarde de l’arganeraie.
Ces succès ne doivent cependant pas masquer les dangers qui menacent toujours l’arganeraie,
particulièrement en raison du surpâturage, de l’intensification de l’agriculture et de la pression
immobilière.
Cette étude de cas illustre bien les bénéfices de pratiques agroforestières mettant en valeur la
culture, les bénéfices multiples de l’écosystème et des arbres qui le caractérisent. Jusqu’à un
certain point, la valeur ajoutée de l’IGP peut être considérée comme une forme de paiement pour
services environnementaux. On y voit aussi comment une répartition des revenus par un système
coopératif impliquant les plus démunis permet de contribuer à l’éradication de la pauvreté.
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La deuxième étude de cas est celle de madame Carole Robert, de la fondation BDA du Canada.
Cette fondation vise à aider les populations forestières en Afrique tropicale à tirer un maximum de
valeur de l’exploitation durable de produits forestiers non ligneux pour le commerce mondial des
plantes à valeur ajoutée (PVA). Même si ce projet en est à ses premiers pas, il est fort prometteur
et illustre bien l’idée qu’on peut aider les populations pauvres en les amenant à participer au
marché mondial pour certains produits à haute valeur ajoutée plutôt qu’en leur distribuant de
l’aide directe sans contrepartie (« trade not aid »).
Le marché international des plantes à valeur ajoutée a vu apparaître de nouvelles perspectives
de développement grâce à l’arrivée simultanée en janvier 2004, de nouveaux textes
règlementaires internationaux. Ce contexte permet l’arrivée sur les marchés de produits de santé
et des médicaments d’ordonnance à base de plantes médicinales offrant une alternative à haute
valeur ajoutée notamment aux pipelines traditionnels de médicaments synthétiques. La part de
l’Afrique et de l’Afrique subsaharienne en particulier est marginale sur ce marché mondial en
explosion. La principale explication à cette situation défavorable est l’absence chez les
producteurs africains de maîtrise des notions d’assurance et de contrôle de la qualité pour la
production, la récolte et le conditionnement des plantes, ce qui amène les acheteurs
internationaux à écarter ces produits qui ne répondent pas aux exigences sanitaires et
règlementaires essentielles pour l’obtention des autorisations de mise en marché. BDA, par son
projet, veut permettre à l’Afrique de rattraper ce retard en créant des entreprises africaines
capables de prendre part à ce marché existant et conséquemment d’assurer à ses populations
rurales de nouvelles opportunités de développement économique, social et environnemental.
Le projet consiste à former des « écopreneurs », c’est à dire des entrepreneurs africains capables
de satisfaire aux standards de qualité établis par l’OMS relatifs à la culture et à la récolte des PVA
pour les industries nutraceutiques, cosmétiques et pharmaceutiques internationales, dans une
perspective de développement durable. L’éradication de la pauvreté, le respect de
l’environnement, la gestion durable des ressources et la biodiversité sont au cœur de
l’engagement de l’organisation. La formation des écopreneurs se fait sur une période de trois ans
et s’accompagne d’une certification, de la création d’un centre de conditionnement des plantes à
valeur ajoutée fonctionnel, rentable et durable respectant les normes internationales de l’OMS et
de la sensibilisation des populations locales, des partenaires locaux et des autorités locales
régionales et nationales à la protection de l’environnement et de sa biodiversité dans une
perspective de développement économique.
Certaines des espèces ligneuses avec lesquelles travaillent les écopreneurs peuvent être
domestiquées et cultivées, ce qui aura un impact sur l’afforestation de terrains dénudés. D’autres
nécessitent un environnement forestier complet pour atteindre des concentrations satisfaisantes
en principes actifs.
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La survie à long terme des populations végétales sauvages et des habitats qui leur sont associés
sont donc des critères essentiels de la durabilité du modèle économique. L’auteure postule que
l’utilisation durable de la biodiversité locale comme outil de développement socio-économique
transformera le comportement des acteurs locaux. Par ailleurs, en créant des revenus durables
en milieu forestier, on diminue également la pression anthropique et la surexploitation des
ressources forestières. Cela se traduit par la possibilité de créer des crédits de carbone par le
REDD+ qui peuvent être d’ores et déjà transigés sur le marché volontaire et rapporter des
revenus supplémentaires aux populations qui participent au projet.
Le projet permettra d’alimenter une documentation écrite sur la pharmacopée africaine qui est
encore aujourd’hui essentiellement orale contrairement à la pharmacopée chinoise, indienne ou
japonaise, ce qui correspond à une valorisation des cultures locales. Il contribuera aussi à la
recherche et au développement agronomique en permettant à de nombreuses plantes à valeur
ajoutée de se voir doter de modes opératoires standardisés (MOS) de culture afin d’optimiser et
de stabiliser la production végétale, d’en assurer la qualité et la teneur en ingrédients actifs. Il
contribuera également à la protection de certaines espèces non domestiquées qui sont en voie
de disparition, car leur consommation répond aux besoins nutraceutiques des populations
locales, mais dont la cueillette ne se fait pas systématiquement de façon responsable.
La démarche suivie par BDA contraste singulièrement avec l’approche traditionnellement utilisée
par les acteurs de développement qui mettent en avant des critères plutôt socio-économiques
(vulnérabilité du ménage, origine sociale, appartenance à une minorité, etc.) pour justifier du
choix des bénéficiaires de leurs activités. Cette approche qui se justifie sous les angles de lutte
pour une meilleure justice sociale et contre l’extrême pauvreté se révèle inadaptée pour choisir
des entrepreneurs capables de s’investir, de prendre des risques et de créer des entreprises
exportatrices qui génèreront à l’avenir des retombées économiques et de l’emploi dans leurs
communautés. En cela, cette approche permet de sortir d’une logique d’assistanat vers un réel
empowerment et répond de manière intéressante aux critères d’une économie verte.
Les deux études de cas suivantes font état de pratiques d’agriculture sur abattis-brûlis dans deux
contextes différents. La première en zone soudano-sahélienne qui était viable dans un contexte
de faible densité démographique a été transformée en agriculture sous parc arboré par les
populations qui devaient faire face à un accroissement démographique et qui est aujourd’hui
menacée. La seconde relate une pratique d’agriculture d’abattis-brûlis, en forêt humide au Nord
Laos qui était viable, mais a été transformée par la volonté gouvernementale pour répondre à des
pressions internationales, ce qui a provoqué une perte de biodiversité et un potentiel
appauvrissement des populations locales. On peut y voir comment la modification des pratiques
agronomiques peut améliorer la satisfaction des besoins des populations tout en limitant leurs
impacts sur la forêt et ses fonctions comme écosystème et, au contraire, comment le manque de
connaissances des autorités entraîne de mauvais choix pour le maintien des fonctions
écosystémiques.
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Sébastien Bainville de Montpellier Sup Agro en France présente le cas de la régénération
naturelle assistée et de la culture sous parc arboré en zone soudano-sahélienne. La régénération
naturelle assistée (RNA) contribue à protéger les terres de culture de l’érosion éolienne et
hydrique, à en améliorer la fertilité, à réduire l’évapotranspiration tout en assurant une production
de bois de chauffe et de fourrage. Dans la zone soudano-sahélienne, des populations ont
introduit, à partir d’une agriculture traditionnelle d’abattis-brûlis, un mode d’agriculture semblable
à la RNA en parallèle avec l’augmentation de leurs effectifs. Cette transformation a été rendue
possible par l’adoption de la traction attelée qui a permis de transporter vers des champs situés
loin des habitations le fumier permettant d’en restaurer la fertilité sans recourir à la jachère d’une
quinzaine d’années qui était nécessaire dans l’ancien mode de culture.
L’intensification des cultures s’est accompagnée d’un accroissement du nombre de bovins et du
transport de fumure vers les champs de brousse qui ont pu être cultivés annuellement. Avec une
fumure organique si régulière, les paysans n’ont pas eu besoin de fortes doses d’engrais de
synthèse. D’autant moins que les cultures étaient toujours mises en place sous les parcs arborés
qui contribuent à la fertilité des sols.
La généralisation de la traction attelée s’est donc traduite par une augmentation des surfaces
annuellement mises en culture tout en libérant de l’espace. C’est une intensification sur certains
terroirs, doublée d’une extensification sur d’autres. Il est finalement remarquable que, dans ces
régions, l’intensification agricole de ces dernières années ne se soit pas accompagnée d’une
déforestation marquée et n’ait reposé que partiellement sur les intrants chimiques. Elle n’a donc
pas porté atteinte à la biodiversité sauvage et domestique, bien au contraire. En premier lieu, il
convient de souligner que dans les régions où une large proportion d’agriculteurs a pu disposer
de moyens pour mettre en œuvre ces techniques, la production vivrière a progressé à un rythme
supérieur à celui de la population.
La baisse de la valeur des arachides et la fin des subventions survenues dans la période 19902010 ont eu pour conséquence, pour beaucoup de familles disposant désormais d’équipements
performants, que ces cultures ont perdu de leur intérêt; elles se sont tournées davantage vers les
cultures céréalières, les racines et tubercules et enfin les plantations arboricoles. Dans certains
villages, on assiste donc aujourd’hui à un véritable embocagement du paysage, traduisant des
dynamiques agraires fort éloignées de la déforestation trop souvent dénoncée. Mais la nouvelle
situation est inquiétante en raison de l’incapacité des jeunes agriculteurs de bénéficier d’une
traction attelée, du changement du droit foncier et de l’accaparement des terres par des
investisseurs qui préfèrent la mécanisation du travail et la fertilisation minérale aux méthodes
traditionnelles.
Au cours des dernières décennies, de nombreuses familles paysannes n’ont donc cessé de
protéger des arbres, de reconstituer des espaces de brousse et parfois même de planter de
véritables vergers. Les techniques susceptibles d’assurer à la fois la durabilité des systèmes de
production agricole et la sécurité alimentaire des populations existent et sont bien souvent
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connues des paysans. Ce n’est donc pas tant les connaissances qui font défaut aux agriculteurs
qui aujourd’hui ne pratiquent pas ces systèmes de production, mais les moyens de les mettre en
œuvre.
Une révision complète des politiques agricoles est donc nécessaire, mais il ne faudrait pas se
tromper de cible et s’adresser aux agriculteurs qui ont effectivement intérêt à mettre en œuvre
ces systèmes de production intensifs en travail combinant intimement agriculture et élevage. Il ne
faudrait pas confondre leur besoin d’investissement avec l’installation d’investisseurs.
Pour sa part, Olivier Ducourtieux d’AgroParisTech en France nous montre comment des paysans
du Nord Laos sont passés de la pratique de l’abattis-brûlis à l’agroforesterie sous la pression
gouvernementale et comment ce passage fragilise à la fois les services de l’écosystème et la
situation économique de la population.
L’auteur se pose d’emblée la question « La condamnation largement partagée de l’agriculture
d’abattis-brûlis repose-t-elle uniquement sur des faits scientifiques établis ou résulte-t-elle de
constructions sociales, différenciées et évolutives au cours de l’Histoire? ». Il démontre que dans
les montagnes du Nord Laos, où cette pratique est commune depuis des millénaires, elle a peu
d’effets sur les fonctions de la forêt étant donné la période de rotation des cultures et les faibles
superficies cultivées. Même si les cultures commerciales sont très fréquemment, voire
systématiquement, promues comme l’alternative à l’abattis-brûlis, elles ne sont pourtant pas une
solution intrinsèquement et systématiquement viable.
À la fin des années 1990, l’État lao promeut le remplacement de l’agriculture d’abattis-brûlis,
jugée archaïque, par des productions commerciales exportées — donc « modernes »— portées
par le secteur privé, notamment à capitaux étrangers. De plus, le défrichement de formations
secondaires, en rotation dans l’agriculture d’abattis-brûlis, pour planter de l’hévéa est éligible aux
mécanismes REDD+, puisqu’il s’agit formellement de convertir des surfaces agricoles ou
« dégradées »

en

plantations

forestières.

Cependant,

la

biodiversité

d’une

plantation

monospécifique, voire monoclonale, d’hévéa est incomparablement plus pauvre que celle des
formations secondaires de friche. Le stockage de carbone des plantations d’hévéa ou de palmiers
à huile ne représenterait que 40 % de celui des formations secondaires âgées. La transition
agraire promue par l’État lao s’avère économiquement risquée pour les anciens essarteurs, tout
en ne délivrant pas les services environnementaux attendus.
Un projet de plantation de cardamone médicinale sous couvert arboré a été proposé en parallèle
des plantations d’hévéas favorisées par l’État. La culture de la cardamone est apparue comme un
complément crédible au revenu familial : la productivité du travail est deux à quatre fois plus
élevée que pour l’agriculture d’abattis-brûlis. La culture s’insère sans dommage écologique dans
les formations forestières secondaires. Plantée sous couvert forestier, elle permet la conservation
et le développement d’une strate arborée garante du maintien de conditions environnementales
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forestières (diversité écologique, structure du sol et fertilité, humidité, microclimat, etc.). Cette
approche s’est avérée plus rentable et moins risquée.
Les raisons de l’échec des cultures industrielles sont rarement techniques; en revanche, le
contexte socio-économique est souvent négligé : conditions d’accès au marché, niveau de prix et
prospective, risque commercial actuel et futur, priorités des paysans selon les facteurs de
production disponibles et les rapports d’échange, etc. Ces omissions mènent à des interventions
inadaptées, au gaspillage des rares ressources publiques et à des tensions entre les
communautés paysannes et l’État. Introduire une nouvelle culture qui s’insère dans un système
agraire existant est complexe; la réussite passe par l’appropriation de la proposition par les
paysans.
À partir de l’exemple étudié, Ducourtieux identifie trois conditions pour le succès dans
l’implantation d’une culture commerciale. Ces dernières doivent être :
1. plus productives par rapport au facteur de production limitant la force de travail familiale;
2. plus sûres. Les paysans ne peuvent pas accepter d’abandonner leur production vivrière
pour des spéculations aléatoires. Les risques à minimiser sont pédo-climatiques,
biologiques et commerciaux;
3. aisément transportables. Elles doivent être robustes et non-périssables pour supporter
des conditions de transport longues et difficiles avant d’accéder aux différents marchés.
La valeur par unité de masse et de volume doit être élevée pour permettre un transport
économiquement rentable surtout dans des régions éloignées des marchés.
Du fait du relief accidenté et de l’enclavement, le Laos n’a pas d’avantages comparatifs à
produire des commodités de base en concurrence sur le marché mondial avec des voisins mieux
dotés. Au contraire, les étagements en altitude et en latitude, associés à la diversité culturelle des
paysans des montagnes, confèrent au pays une opportunité pour des productions agricoles
diversifiées visant des marchés de niche, à forte valeur ajoutée. Cette logique économique est
synergique avec l’intérêt écologique de ces productions agroforestières qui limitent la
déforestation et contribuent au stockage du carbone. Cependant, s’en remettre à la seule main
invisible du marché pour développer cette synergie est certainement utopique. L’intervention
publique est requise, notamment pour permettre la rémunération des services environnementaux
que produisent les paysans pratiquant l’agriculture d’abattis-brûlis et l’agroforesterie associée.
Dans un contexte où des populations pratiquant l’abattis brûlis sont en croissance
démographique, une économie verte visant à réduire la pauvreté devrait s’orienter vers des
productions à haute valeur, compatibles avec les savoirs culturels et avec la préservation des
fonctions des forêts. Encore une fois, le paiement pour les services environnementaux peut être
une façon d’améliorer le sort de ces populations et les encourager à maintenir les forêts en état.
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Malgré les bénéfices escomptés de l’agroforesterie, sa pratique n’est pas garantie lorsque les
populations voient leur profit ailleurs. C’est la situation que décrit Laurène Feintrenie du CIRAD
en France avec l’analyse de la transformation d’agroforêts en plantations de palmiers à huile en
Indonésie.
Suite au développement de plantations d’hévéa, de caféier et de cacaoyer sur de grandes
surfaces autrefois occupées par la forêt, des petits planteurs se sont rapidement installés autour
des grandes plantations. Dans certains cas, comme dans le secteur hévéicole indonésien, ils
représentent la principale source de production, en compétition avec les compagnies agroindustrielles. Le mode de diversification agricole longtemps privilégié par les paysans est la
plantation de cultures pérennes dans les essarts cultivés en riz pluvial (‘ladang’), jusqu’à la
transformation de ceux-ci en plantations à la physionomie forestière où sont associées plusieurs
espèces arborées aux utilisations multiples : les agroforêts, systèmes agroforestiers complexes.
Ces systèmes de culture résultant de l’innovation paysanne répondaient aux besoins monétaires
des paysans non couverts par le ladang tout en maintenant une biodiversité élevée et une
couverture de type forestière. Les principales fonctions écologiques de la forêt sont conservées
dans les agroforêts, tant concernant la régulation des ressources hydriques et du microclimat que
la protection du sol. Cependant, les qualités environnementales des agroforêts ne sont pas au
cœur des préoccupations des paysans. Elles sont en réalité le résultat d’une économie en temps
de travail par l’absence de lutte contre les adventices, ce qui permet le recrû forestier entre les
plants d’hévéa, la production de plusieurs produits de consommation courante sur une même
parcelle et la conservation d’une certaine tradition agricole.
La multiplication des marchés villageois où se vend à bas prix une grande variété de produits
agricoles, forestiers et manufacturés, rend la récolte de nombreux produits forestiers et
agroforestiers pour un usage familial peu rentable. Les populations locales choisissent soit de se
spécialiser dans la commercialisation de tels produits (2 % des familles), soit, pour la majorité des
villageois, préfèrent se consacrer à des activités plus rémunératrices (agricoles ou non). La faible
rentabilité des agroforêts est donc leur principale faiblesse face aux plantations monospécifiques
à haut rendement, qu’elles soient d’hévéa ou de palmier à huile.
Les prix élevés du caoutchouc naturel et de l’huile de palme durant les deux dernières décennies
ont induit un développement rapide des plantations dans la région et un fort développement
économique accompagné d’une nette amélioration des conditions de vie des populations locales.
La période actuelle marque ainsi une étape majeure de la transition agraire dans la région, avec
une forte augmentation de la proportion de population non-agricole. Sortir de l’agriculture est
perçu comme une réussite sociale et est associé dans l’imaginaire collectif à une vie plus
moderne et au confort urbain.
La majeure partie des agroforêts sont donc aujourd’hui transformées en plantations de palmier à
huile dont les bénéfices sont partagés entre les agriculteurs et les industriels. L’auteure cite pour
cela trois raisons : (1) la valorisation économique et le retour sur investissement de la plantation
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sont élevés en comparaison des agroforêts; (2) Les caractéristiques techniques du palmier à
huile répondent bien aux exigences des petits planteurs et (3) les différentes contraintes des
plantations indépendantes de palmier à huile trouvent leur solution dans les partenariats avec les
entreprises, en particulier lorsque l’entreprise partenaire a une réelle politique de responsabilité
sociale et environnementale.
La disparition des agroforêts n’est pas un phénomène isolé, ne touchant que certains
agriculteurs, mais un changement bien plus vaste témoignant de l’évolution profonde des
sociétés rurales indonésiennes. Les populations forestières ne sont plus isolées, elles
connaissent le monde « moderne » par le biais des visiteurs extérieurs, des membres de leur
famille ayant quitté le village et par le développement des moyens de communication. Les
mentalités changent, les nouvelles générations voient le développement des infrastructures et
des cultures de rente comme un moyen de sortir de leur isolement et d’atteindre un idéal de
modernité, diffusé par la télévision et la radio. La conservation de l’environnement, des forêts et
des agroforêts préoccupe bien moins les populations locales que le développement économique.
Préserver les agroforêts, pour louable que soit l’idée, signifie également soit de maintenir
sciemment des populations à un niveau de vie bas en les coupant des opportunités
d’intensification, soit les payer (REDD, PSE) afin qu’elles maintiennent des pratiques peu
productives tout en améliorant leur niveau de vie. Les populations rurales et forestières ne rêvent
pas de rester isolées dans un environnement naturel, ni de maintenir à tout prix leurs coutumes et
modes de vie.
Les ressources financières dégagées par la dynamique REDD pourraient servir à détourner les
populations rurales de l’agriculture, en développant des opportunités d’emploi non agricoles et en
promouvant l’éducation des enfants d’agriculteurs.
Deux modèles de développement se présentent, soit l’intensification des zones de culture les plus
fertiles et la préservation des zones plus marginales au profit de la conservation de la
biodiversité, du stockage du carbone et du maintien de l’ensemble des services écosystémiques
de ces espaces, ou encore la production des services écosystémiques par des systèmes
agroforestiers. Les agroforêts sont moins productives que les monocultures et moins efficaces
que les forêts en ce qui concerne la conservation de la biodiversité et le stockage du carbone.
Pour répondre aux besoins globaux à venir, les surfaces en systèmes agroforestiers devraient
être fortement augmentées.
Un modèle intermédiaire peut être envisagé, combinant des systèmes de monoculture très
productifs à des forêts et des agroforêts dont la principale fonction ne serait pas la production
agricole, mais la production de services écosystémiques.
Le soutien à une urbanisation riche en emplois, mais durable doit accompagner cette transition
agraire. Il s’agit donc de relever le défi d’un aménagement du territoire pour produire mieux,
préserver les ressources et améliorer les conditions de vie de la population.
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La dernière étude de cas traite d’une réussite liée à la prise en mains par une région d’Autriche
de ses ressources forestières à travers le développement de l’ensemble de la filière bois. Ce
développement a permis au Voralberg de passer en une génération du rang de région la plus
pauvre d’Autriche à la plus riche du pays, constituant ainsi un exemple que Pascal Triboulot de
l’ENSTIB en France et de l’UQAC au Québec analyse dans l’optique de l’économie verte et de la
réduction de la pauvreté pour le développement durable.
D’emblée, l’auteur se propose de répondre à trois questions :
•

Le matériau bois provenant de forêts gérées durablement peut-il se substituer
avantageusement à d’autres matériaux dont la production et l’utilisation contribuent
fortement aux changements climatiques?

•

La redécouverte de ce matériau dans l’architecture contemporaine constitue-t-elle une
mode, une chance et une opportunité durables, ou est-elle le reflet d’un retour
nostalgique vers le passé?

•

La forêt, source de matière première et d’énergie renouvelable, peut-elle contribuer à la
redynamisation de territoires forestiers dans l’optique de l’économie verte pour le
développement durable?

À travers l’exemple du Vorarlberg, petit Land autrichien et de la Lorraine, région française, il
réussit à affirmer que la réponse est oui pour les trois.
Rappelant d’abord les qualités environnementales du bois issu de forêts gérées durablement,
l’auteur souligne à juste titre que le bois est le seul matériau de construction renouvelable et que,
dans le domaine du bâti, ses propriétés physico-structurelles en font un bon isolant, garant de la
performance énergétique. Enfin, le bois, comme matériau, est constitué de carbone biogénique,
stocké à partir du CO2 atmosphérique. Ces trois éléments contribuent à atténuer les
changements climatiques. L’utilisation des résidus du bois peut en outre substituer une certaine
quantité de carburants fossiles, ce qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
L’exemple du Vorarlberg montre qu’en considérant la filière dans son ensemble et en mettant à
contribution les architectes locaux, la région a su innover dans le domaine du bâtiment de haute
qualité en bois, expérimentant en particulier dans le bâtiment public des innovations qui pouvaient
par la suite être exportées avec les nouveaux savoir-faire acquis. Cette stratégie, intégrant toute
la chaîne du producteur au consommateur, appuyée par la fierté des habitants du Land, s’est
avérée créatrice d’emplois et de richesse. Aujourd’hui, la région est l’une des plus prospères
d’Autriche avec un PIB par habitant supérieur à la moyenne nationale de près de 5 %. Les
exportations ramenées au nombre d’habitants sont encore plus spectaculaires, puisque le
Vorarlberg présente un résultat supérieur de 40 % à la moyenne nationale.
Aucune région européenne ne présente une densité d’architecture de qualité aussi forte que le
Vorarlberg. C’est une vitrine du savoir-faire régional et une source de fierté pour les habitants. Au
niveau de l’emploi et des richesses générées, les activités de la filière bois jouent un rôle
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économique majeur dans ces zones rurales du Vorarlberg. Le bois d’œuvre et de chauffage
donne du travail à près de 4 000 personnes, sans compter les nombreux emplois à temps partiel
et les agriculteurs auxquels le bois fournit un complément de revenu. Le potentiel d’activités est
loin d’être épuisé, puisque seulement la moitié des arbres arrivés à maturité sont aujourd’hui
utilisés. Un élément clé du modèle est que le secteur de la construction d’édifices publics est le
premier client de l’innovation. Cela crée un marché et un lieu de démonstration de techniques qui
peuvent être exportées par la suite.
Ce succès remarquable est-il transposable? En Lorraine, département français lui aussi fortement
touché par des crises industrielles, les acteurs de la filière bois se sont regroupés autour des
maisons de formation. La construction en bois y est de plus en plus perçue comme un atout par
les instances politiques de tous les niveaux et elle s’inscrit dans la mise en valeur de cette
ressource locale. Là aussi, le secteur de la construction publique et les élus sont demandeurs
d’innovations mettant en vedette le bois un produit régional dont on est fier.
Ce modèle est transposable. Il l’est, si l’on redonne au bois, non pas une image de matériau « de
pauvre », mais une image de modernité à travers l’architecture. Ce modèle est possible si,
contrairement à ce qui se construit sur la plupart des chantiers du monde dans les pays du Sud,
le bâtiment qui surgit de terre ne constitue pas une baisse irrémédiable de la qualité visuelle de
l’environnement où il est censé s’intégrer. Il est possible de penser la construction, avec le bois,
qui soit réalisable en se passant de tout l’attirail coûteux et polluant de la construction
industrialisée en béton armé, parpaing, tôle, acier, verre, plastique qui ajoute la laideur à la
misère.
Triboulot évoque à titre d’exemple le travail d’Anna Heringer au Bangladesh. Elle a décidé, pour
offrir aux paysans les plus pauvres de la planète les moyens de se sortir de la misère par euxmêmes, de tourner le dos aux techniques que l’on utilise dans le monde développé et qui ont fait
oublier des savoir-faire millénaires malheureusement désappris. Elle a repensé intégralement le
problème de la construction en s’inspirant des techniques vernaculaires. Elle a recréé une
architecture manuelle, écologique, participative, moderne, qui est basée sur une règle sans
concession : l’utilisation exclusive de matériaux locaux. Le résultat est beau, utile, durable.
L’architecture, l’ingénierie deviennent un art au service de l’humain en mettant l’intelligence au
service de ce qui existe localement : les ressources et les hommes.
Dans l’ensemble des fonctionnalités des forêts du monde, dans la recherche permanente des
éléments pouvant contribuer au développement durable, il est plus que jamais utile de redonner
au bois la modernité d’un matériau fait pour construire et capable de satisfaire les besoins
humains. C’est incontestablement l’architecture qui peut en être le moteur.
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Conclusion
Dans ce chapitre, les auteurs ont présenté les principales raisons qui entraînent la dégradation
des fonctions écosystémiques des forêts en termes d’extraction des ressources forestières pour
alimenter l’économie mondiale. Ces facteurs sont multiples, mais les plus importants sont
étroitement associés à la recherche de profits rapides des grandes sociétés ou à la pauvreté des
populations qui vivent des forêts et qui ne sont pas récompensées pour les bonnes pratiques qui
conservent aux écosystèmes forestiers leurs fonctions autres que la satisfaction immédiate des
besoins économiques de base. Les forêts sont donc systématiquement fragilisées par
l’accroissement démographique et par la croissance de la demande, en particulier pour les
produits de l’agriculture industrielle.
L’économie verte dans le domaine des forêts devrait favoriser une sécurisation du droit foncier et
une action convergente sur des politiques d’intensification agricole dans les terres déjà défrichées
et dans des systèmes agroforestiers ou de sylvo-pâturage. De cette façon, les paysans pourront
investir dans ces terres produisant plus et seront moins portés à trouver leur subsistance en
déboisant de nouveaux territoires forestiers.
La mise en valeur de produits forestiers à haute valeur ajoutée labellisés et commercialisés en
respectant des règles de qualité et de traçabilité qui permettent de les vendre à un juste prix sur
les marchés extérieurs peut aussi constituer une façon efficace de lutter contre la pauvreté des
populations qui dépendent de la forêt. Enfin, une vision intégrée de la filière bois et la
maximisation de son utilisation dans le secteur du bâtiment s’avèrent des pistes de réflexion pour
augmenter la richesse dans les régions forestières.
Tout cela demandera toutefois à plusieurs égards une réforme de la gouvernance des forêts dans
les pays concernés. C’est ce qui fera l’objet du prochain chapitre.
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4.1

Les services économiques de la forêt pour le
développement durable

Marc Dufumier, professeur, AgroParisTech, 16, rue Claude Bernard, 75005 Paris,
dufumier@agroparistech.fr

Notre planète compte déjà plus de 7 milliards d’humains et près d’un milliard de personnes n’ont
toujours pas accès tous les jours aux 2200 kilocalories dont elles auraient besoin pour ne pas
souffrir de sous-alimentation (FAO 2011). Près de 2 milliards de gens vivent encore sous le seuil
de pauvreté et sont victimes de carences alimentaires chroniques. Nous serons sans doute un
peu plus de 9 milliards d’habitants en 2050 et la souhaitable élévation du niveau de vie des plus
pauvres devrait aller de pair avec une consommation accrue de produits animaux (lait, œufs et
viandes) et de biens manufacturés dont la fabrication va exiger une consommation encore plus
rapide de biomasse végétale : du bois pour l’énergie, la pâte à papier et la construction, du
fourrage pour l’alimentation animale, des fibres pour les industries textiles, des molécules
médicinales pour la pharmacopée, du latex ou diverses résines pour le caoutchouc et diverses
gommes, des plantes odorantes pour les essences à parfums, du saccharose ou des huiles pour
les agro-carburants, etc.
La question se pose donc de savoir comment il nous sera possible de nourrir toujours mieux la
population mondiale sans cesse croissante et satisfaire sa demande accrue en produits de plus en
plus diversifiés tout en garantissant le développement durable et harmonieux de nos sociétés :
production de bien-être, équité sociale, adaptation au réchauffement climatique global, réduction des
émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité, qualité de l’environnement, etc.
Un pourcentage non négligeable de la population mondiale (500 millions d’humains) vit de nos
jours dans les forêts et leurs abords immédiats. Ces forêts ont indéniablement la capacité
potentielle de contribuer au développement économique, à l’éradication de la pauvreté et à la
production de bien-être : autoconsommation de produits de cueillette et de chasse par les
populations locales, vente de bois d’œuvre et de bois énergie, fourniture de matériaux divers pour
la construction, les bâtiments et l’artisanat (vannerie, sparterie, etc.), de molécules médicinales
pour la pharmacopée, de latex pour la vulcanisation, d’huiles essentielles pour la fabrication de
parfums, etc. Et nous verrons que l’exploitation forestière gérée selon les principes du
« développement durable » peut représenter un complément incontestable à la création d’aires
protégées.
Mais il est malheureusement à craindre que, dans le contexte actuel, l’aspiration légitime des
peuples au développement économique et à l’amélioration de leurs conditions de vie aille quand
même à l’encontre de la préservation de nos dernières forêts, avec la disparition corollaire des
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services économiques et environnementaux qu’elles parviennent encore tant bien que mal à nous
procurer. Le risque ne serait-il pas d’assister globalement à une surexploitation rapide des
dernières ressources forestières (gibier, bois d’œuvre et de service, bois énergie, plantes
aromatiques et médicinales, latex et résines, miel, champignons et autres produits de cueillette
non ligneux) et à un élargissement inconsidéré des surfaces cultivées, pâturées et urbanisées, au
détriment des forêts encore existantes? Et quelles pourraient être alors les modalités d’une
exploitation forestière et d’un développement agricole plus conforme aux exigences du
« développement durable »?
Les menaces et périls actuels :
La déforestation liée à la surexploitation des ressources forestières en zones tropicales.
À l’échelle mondiale, environ 130 000 kilomètres carrés (1,3 million d’hectares) seraient encore
déboisés tous les ans, soit plus de quatre fois la superficie de la Belgique (FAO 2011 a). Compte
tenu de la régénération naturelle spontanée de certaines forêts et des programmes de
replantation, la perte nette serait aux alentours de 52 000 kilomètres carrés. Cette perte nette de
forêt intervient surtout dans les régions intertropicales, alors même que les forêts boréales et
tempérées auraient eu, quant à elles, plutôt tendance à stagner ou même légèrement progresser
au cours des trois dernières décennies. Les trois grands bassins forestiers équatoriaux de
Bornéo – Sumatra, de l’Amazonie et de l’Afrique centrale, sont particulièrement concernés par la
déforestation.
On considère généralement qu’un abattage de deux gros arbres à l’hectare ne change pas de
manière significative la structure d’une forêt primaire en région intertropicale et les multiples
fonctions de celle-ci en résultent assez peu perturbées. Mais force nous est de constater qu’il
existe encore aujourd’hui, dans les pays intertropicaux, un grand nombre d’exploitations
forestières gérées de façon non durable, du fait de leurs coupes excessives et anarchiques; et
nombreuses sont les dégradations qui peuvent leur être toujours imputées. Il en est tout
1
particulièrement ainsi lorsque les abattages dépassent les 5 à 6 arbres à l’hectare . Au-delà de

cet effectif, la tombée des arbres et les chemins de débardage peuvent contribuer à détruire de
12 à 13 % des juvéniles et à ralentir d’autant la reconstitution de la forêt. Mais soucieuses de
maximiser leur taux de profit, les grandes compagnies forestières s’efforcent presque toujours de
ne pas trop disperser leurs efforts et tentent donc d’abattre le plus grand nombre d’arbres
exploitables par unité de surface, en une seule opération, sans trop se soucier de ce que pourrait
être le renouvellement des espèces forestières sur une période qui excède largement la durée
des concessions qui leur ont été accordées.
Certes, nombreux ont été récemment les gouvernements qui prirent des mesures destinées à
éviter une telle surexploitation des essences forestières, en n’autorisant qu’un nombre limité de
1

Avec une exploitation fondée sur des coupes ne dépassant pas les 5 à 6 fûts à l’hectare, l’ensemble de
la forêt peut être généralement reconstituée en une trentaine d’années, ce qui correspond à l’horizon
d’une génération.
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coupes ou en veillant à ce que les grumes extraites aient au moins un certain diamètre. Mais
l’exploitation minière des forêts se poursuit encore en de nombreux endroits du fait des coupes
illégales contre lesquelles il leur est bien souvent difficile de lutter. Certes, selon l’Organisation
internationale des bois tropicaux (OBIT), le volume issu de coupes illégales aurait sensiblement
diminué au cours de la décennie écoulée, notamment au Cameroun, au Brésil et en Indonésie;
mais elles représenteraient néanmoins encore entre 20 et 40 % de la production mondiale
industrielle.
Il en est tout particulièrement ainsi dans les forêts à essences grégaires de l’Asie du Sud-Est où
les peuplements arborés présentent une faible diversité spécifique et dans lesquelles la densité
des arbres à bois précieux ou semi précieux (principalement des diptérocarpacées) est
relativement élevée. L’ouverture trop massive du couvert forestier conduit à l’envahissement des
espaces exploités par une végétation secondaire arbustive et herbacée particulièrement propice
au déclenchement et à la propagation d’incendies en saisons sèches. Avec parfois pour effet
d’anéantir les espoirs de reconstitution d’un couvert arboré aussi favorable que celui des forêts
originelles, malgré tous les efforts destinés à y réensemencer des espèces utiles. L’Indonésie
perdrait ainsi l’équivalent de la surface de la Belgique en forêts tropicales, au profit principalement
de la menuiserie industrielle chinoise. À quoi s’ajoute, nous le verrons, la rapide déforestation
destinée à l’établissement de plantations de caféiers, de cacaoyers et de palmiers à huile. La
survie des orangs-outangs s’en trouve aujourd’hui menacée.
Alors que dans les années quatre-vingt-dix, la superficie forestière avait globalement décliné en
Asie de 0,7 millions d’hectares par an, les programmes de reboisement conduits en Chine, en
Inde et au Vietnam, auraient permis d’accroître celle-ci de 1,4 million d’hectares entre 2000 et
2010. Mais les replantations pratiquées par les grandes compagnies forestières asiatiques ont
été encore bien souvent des monocultures d’arbres à croissance rapide (le fast wood); ce qui
diminue en fait la valeur intrinsèque des forêts en questions. Le comble de l’absurde paraît avoir
été réalisé dans les années 2005 -2006 dans la vallée de Styx, à l’ouest de Hobart, en Tasmanie
(Australie) : des forêts primaires très riches en biodiversité et comprenant des arbres
gigantesques ont été coupées à ras, puis brûlées au moyen de bombes de napalm lâchés par
hélicoptère, afin de procéder peu après à leur reboisement avec une seule espèce d’eucalyptus,
en vue de leur exploitation ultérieure pour la fabrication de pâte à papier destinée à être exportée
vers le Japon. Pour empêcher les animaux sauvages de venir manger les jeunes plants, il a été
lâché aussi un puissant poison neurotoxique : le « composé 1080 ».
En Afrique centrale, du fait notamment de la plus grande diversité des espèces au sein des forêts
primaires et de la dissémination de chacune d’entre elles dans la mosaïque forestière, la réalité
de l’exploitation industrielle y est bien moins destructrice qu’en Asie du Sud-Est; on y prélève en
effet de nos jours un peu moins d’un arbre à l’hectare, en moyenne. Mais les vides laissés par les
arbres abattus peuvent atteindre 25 mètres de diamètre et la coupe d’un seul arbre peut entraîner
la destruction d’une trentaine d’arbres à son voisinage. La coupe sélective des seuls arbres utiles
implique par ailleurs une pression beaucoup trop forte sur certaines essences spécifiques qui
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peinent alors à se régénérer. L’ébène2, l’acajou3 le bété4, la makoré5 et le wengé6, figurent parmi
les espèces les plus menacées. L’aménagement de routes et le débardage des arbres abîment
ou détruisent d’autres arbres et arbustes. L’ouverture des pistes permet à de nouvelles
populations de s’établir à leur proximité et de pratiquer l’agriculture vivrière sur brûlis à leurs
abords, avec des conséquences souvent négatives sur les ressources forestières. Fréquemment
sous-payés, les ouvriers forestiers achètent volontiers la « viande de brousse » parce que c’est
souvent leur seule source de protéines. Il leur arrive même d’échanger des câbles d’acier et des
armes à feu avec les braconniers, ce qui accroît toujours davantage la pression sur la faune
sauvage. Et les grumiers sont généralement un des principaux moyens de transport de la
« viande de brousse ». Tant et si bien que le gorille des plaines, le chimpanzé et l’éléphant des
forêts, qui furent depuis toujours la principale source de nourriture pour les populations
autochtones et qui constituent encore une part importante de leur alimentation, sont aujourd’hui
menacés d’extinction.
À Madagascar, l’exploitation illégale du bois de rose destiné à l’exportation s’est concentrée sur
des zones forestières humides théoriquement protégées : les massifs de Masoala et Marojejy,
dans la région de Sava. Ici encore, l’exploitation forestière provoque des empiètements
secondaires, du fait notamment des coupes de lianes et de bois de flottage destinés à la
construction des radeaux pour le transport des grumes par rivière, et du braconnage de la faune
locale. Ces empiètements commenceraient à mettre en péril la survie d’un grand nombre
d’espèces de lémuriens, espèces endémiques du pays, et rendraient les forêts plus sensibles aux
incendies et aux cyclones. Et tout cela ne profite que très peu aux populations locales. Celles-ci
ne captent qu’une faible proportion de leur valeur (Andrianirina N. et al. 2010) : en 2009, les
bûcherons étaient payés seulement 10.000 ariary par rondin, soit 50 US $ par m3, alors que le
prix CAF du même bois de rose, à l’importation en Chine, vaut 3400 US $ le m3 : 68 fois plus!
Des phénomènes similaires à ceux d’Afrique centrale et de Madagascar sont aussi observés au
sein des forêts primaires d’Amérique latine, tout particulièrement dans le bassin du fleuve
Amazone, et les versants caraïbes de l’Amérique centrale et du Mexique. La surexploitation des
essences forestières les plus précieuses conduit à la raréfaction croissante de celles-ci
(mahogany, acajou, etc.); les routes informelles construites pour l’évacuation des grumes
favorisent l’établissement de nouveaux migrants, exploitants agricoles et chercheurs d’or;
l’extraction illégale des minerais utilisant des polluants comme le cyanure ou des métaux lourds
tel que le mercure y provoque de graves dommages sur les réserves halieutiques et la santé des
populations qui se nourrissent très largement de poissons.
Mais s’il est vrai que la disparition et la dégradation des forêts intertropicales, et la perte de
biodiversité qui en résulte, sont communément attribuées à l’exploitation forestière de type
2
3
4
5
6

Diospyros crassiflora, et autres Diospyros
Khaya ivorensis et autres Khaya
Mansonia altissima
Tieghemella heckelii
Milletia laurentii
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industriel, il nous faut reconnaître que les premières causes en sont surtout la production de
charbon de bois et plus encore l’extension des superficies dédiées à l’agriculture et l’élevage. La
part imputable à l’exploitation de bois d’œuvre ne serait en effet que de 6 %; alors que celles
ayant pour origine l’exploitation du bois énergie et l’extension des surfaces agricoles et pastorales
seraient respectivement de 8 % et 85 %
La surexploitation du bois pour l’énergie.
Dans les régions tropicales sèches à forte densité de population humaine, telles que le nord de la
Namibie, les États du Rajasthan et du Gujerat au nord-ouest d’Inde, le plateau central d’Haïti et
de nombreuses zones de l’Afrique sahélo-soudanienne, l’exploitation du bois énergie destiné à la
cuisson des aliments (bois de chauffe et charbon de bois) est devenue la principale cause de la
dégradation et de la disparition des forêts. La consommation de bois énergie y dépasse en effet
très fréquemment la capacité de renouvellement de la biomasse ligneuse collectée dans les
forêts claires et savanes arborées au sein desquelles le bois est récolté. Dans un pays comme le
Niger, où plus de 80 % de la population utilise le bois ou le charbon de bois pour la cuisine, 90 %
du bois récolté sert à la cuisson; et le déficit de renouvellement des ligneux serait estimé aux
alentours de 60 %.
Ce phénomène de déforestation est particulièrement accentué aux abords des grandes villes
(Dakar, Bamako, Niamey, etc.) où le bois fait l’objet d’un commerce intense et profitable. Les
populations urbaines préfèrent souvent l’achat de charbon de bois à celui du bois de chauffe, car
ce dernier est plus difficile et coûteux à acheminer et provoque davantage de fumée lors de sa
combustion. Le problème est que ce produit de la carbonisation ne contient au mieux que 40 %
de l’énergie initialement contenue dans le bois et incite donc les bûcherons à en abattre
davantage. Du fait des coûts de transport, ceux-ci ne sont guère enclins à couper le bois dans les
régions rurales les plus reculées et n’hésitent donc souvent pas à tailler prématurément les
jeunes repousses d’arbres et arbustes à la périphérie des villes, ce qui contribue à la
déforestation accélérée des ceintures périurbaines. Les ligneux qui se prêtent le mieux à la
fabrication du charbon de bois sont aussi malheureusement ceux qui pourraient encore procurer
du fourrage aux animaux des éleveurs en fin de saison sèche, à savoir principalement des
épineux de l’ordre des légumineuses, tels que les diverses espèces d’acacia et de Prosopis.
Cette compétition entre usagers pour l’accès à ces ressources aggrave encore davantage la
vitesse de dégradation du couvert forestier.
Pour éviter la surexploitation du bois énergie, nombreux ont été les États qui entreprirent de taxer
la coupe de bois en fonction du nombre de stères abattus, ou de délivrer moyennant paiement,
des licences et des quotas d’abattage aux bûcherons. Mais l’expérience a montré que les
moyens de contrôle étant particulièrement limités pour ce genre d’opérations, du fait notamment
du faible effectif ou de la sous-rémunération des gardes forestiers, il n’a guère été possible de
suivre et de vérifier les volumes effectivement exploités par une multitude d’acteurs souvent
dispersés dans de vastes espaces.
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Mais il convient de ne pas se tromper : les centaines de millions de personnes qui, de par le
monde, sont en quête de bois de chauffe, ne sont pas par nature des prédateurs inconséquents
d’écosystèmes forestiers dont ils sont les premiers à payer les conséquences de leur
dégradation; mais là ou où le manque de terre et de ressources ligneuses est tel qu’il n’y a pas
d’autres solutions, la pression des pauvres sur la forêt s’accroît inexorablement. Il existe en fait
un lien évident entre la pauvreté des populations qui n’ont pas les moyens d’avoir recours à
d’autres formes d’énergie (gaz butane, cuiseurs solaires, etc.) pour la cuisson des aliments et la
surexploitation des ressources ligneuses pour les besoins de la cuisine.
La savanisation par suite de l’agriculture d’abattis-brûlis
L’agriculture d’abattis-brûlis, encore très largement pratiquée dans maintes régions d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine, a bien mauvaise presse. Ne serait-elle pas en effet la première cause
de la déforestation et des émissions de gaz carbonique dans les pays du Sud? Ne conviendrait-il
donc pas de mettre fin au plus vite à cette forme d’agriculture qualifiée encore bien souvent
d’« itinérante » (shifting cultivation, swidden agriculture)? La question paraît cependant plus
complexe.
Car contrairement à bien des idées préconçues, cette agriculture d’abattis-brûlis n’est pas
nécessairement destructive et ne contribue pas inévitablement au réchauffement climatique global.
Ainsi en est-il par exemple dans maintes régions tropicales forestières encore peu densément
peuplées. Certes, les paysans commencent tous les ans par abattre un pan de forêt dense et
mettent ensuite le feu aux bois morts après dessèchement. Mais c’est ainsi que les plantes semées
peu après sur le tapis de cendres peuvent avoir accès au soleil et se développer sans avoir à
7
craindre une concurrence exagérée de « mauvaises herbes » , en bénéficiant de surcroît des

éléments fertilisants libérés par la minéralisation de l’humus des sols. Les agriculteurs savent bien
souvent ne cultiver la même parcelle que durant deux ou trois années successives afin de
permettre à la forêt dense de reprendre ensuite sa place. Le recrû forestier (la « jachère
forestière »8) de longue durée permet alors de séquestrer autant de carbone dans la biomasse en
pleine croissance qu’il en a été « libéré » sous la forme de gaz carbonique lors de l’abattis et du
brûlis; et la chute des feuilles contribue à réalimenter progressivement les sols en humus.
Tant que la densité démographique n’est pas trop élevée et permet aux agriculteurs de ne cultiver
les terrains que pendant deux à trois années de suite, en rotation avec des repousses forestières
de 15 à 20 ans, ces systèmes ne présentent aucun problème majeur en ce qui concerne la
maîtrise des « mauvaises herbes » et la reproduction de la fertilité des sols. À l’ombrage de la

7

8

Les plantes cultivées après abattis et brûlis d’un pan de forêt dense n’ont pas à souffrir de la
concurrence d’herbes adventices dans la mesure où ces dernières ne pouvaient guère antérieurement
proliférer à l’ombre de la forêt dense.
C’est bien à tort que cette friche forestière est qualifiée de jachère. Le terme de jachère vient en effet du
gallo romain gascaria et signifie terre labourée (Sigaut F. 1993). L’agriculture d’abattis-brûlis en rotation
avec une friche arborée de longue durée permet précisément la mise en culture sans labour préalable,
lequel est d’ailleurs impossible sur les terrains où persistent les souches et les restes de troncs
d’arbres.
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forêt dense, ces herbes adventices ne peuvent guère proliférer et la chute régulière des feuilles
mortes contribue à la fertilisation organique des sols. Mais dans les régions forestières où la
densité démographique dépasse environ les 20 habitants par kilomètre carré cultivable, les
paysans se retrouvent souvent condamnés à cultiver plus fréquemment les mêmes terrains et à
réduire la durée des recrûs forestiers, avec pour effet de devoir affronter une plus grande
infestation de leurs parcelles par les « mauvaises herbes », une diminution du taux d’humus dans
les sols, et donc une baisse des rendements et de la productivité du travail.
Dans ce cas, la forêt laisse alors progressivement la place à un couvert herbacé (savanes ou
prairies) dont les feux épisodiques ne permettent plus l’élimination, mais peuvent au contraire
contribuer à son extension. Le recours fréquent aux brûlis tend à y empêcher le recrû des arbres
et arbustes et à y favoriser la multiplication des graminées. Ainsi en a-t-il déjà été souvent en
périphérie des forêts de Madagascar, d’Afrique centrale, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est.
Les familles paysannes qui ne disposent toujours pas des moyens nécessaires au travail du sol
pour l’enfouissement des « mauvaises herbes », ni de ruminants leur permettant de valoriser les
nouveaux herbages, se retrouvent alors en crise, avec de grosses difficultés pour produire de
quoi s’alimenter par elles-mêmes. Des solutions techniques qui leur permettraient de surmonter
cette crise, en enfouissant notamment les herbes adventices par le moyen de labours ou en les
valorisant par l’élevage de ruminants, existent d’ores et déjà bel et bien. Mais les revenus des
ménages paysans sont bien trop souvent insuffisants pour pouvoir épargner et acquérir les
moyens qui leur seraient nécessaires à de tels changements techniques (Dufumier M. 2004).
Dans les régions intertropicales où la savanisation des espaces anciennement forestiers est déjà
très largement répandue, les éleveurs nomades, semi-nomades ou transhumants, ont souvent
recours à des « feux de brousses » pour y nettoyer les terrains envahis de broussailles et y
favoriser les recrûs herbacés en fin de saison sèche ou en début de saison des pluies, aux
dépens des ligneux. Cette pratique répétée annuellement sur des terres de parcours
généralement indivises est alors souvent considérée comme un des obstacles majeurs à la
reconstitution d’un couvert forestier dans la mesure où seules quelques espèces ligneuses
pyrophytes parviennent alors à se reproduire : tragédie des communs?
Les agricultures de « front pionnier » et le recul de la « frontière agricole » dans maints
pays tropicaux
À défaut de pouvoir trouver aisément une solution aux problèmes de l’enherbement et de la perte
de fertilité des sols dans les régions « savanisées » où l’agriculture d’abattis-brûlis n’est plus
« durable », maintes familles paysannes appauvries sont parfois condamnées à quitter leurs
villages d’origine et optent pour migrer vers de nouveaux pans de forêts encore squattérisables,
au risque, bien sûr, d’accélérer la déforestation dans les régions d’accueil. C’est ce qui s’est
passé avec les paysans du Burkina Faso et du nord de la Côte-d’Ivoire lorsque ceux-ci ont
entrepris de s’installer dans les forêts méridionales. Ils y ont été initialement plutôt bien accueillis
tant qu’il était possible d’y planter des caféiers ou des cacaoyers pour leur compte et celui des
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populations autochtones; mais bien plus conflictuelle est devenue la situation depuis que la forêt
d’origine a presque totalement disparu. Mais quoi de plus ressemblants à ces migrants d’origine
sahélo-soudanienne ayant migré vers les zones forestières de l’Afrique intertropicale humide que
les paysans pauvres du Nord-est brésilien contraints d’aller déboiser quelques arpents de terre
dans la forêt amazonienne aux dépens de réserves indigènes? Les « transmigrations » de
Javanais en direction des îles de Sumatra et de Bornéo n’ont-elles pas aussi la même origine?
Comment ces migrations ne pourraient-elles pas être perçues comme une colonisation
sournoise? Sans doute est-ce là aussi une des principales raisons pour laquelle l’Indonésie est
sujette périodiquement à de graves conflits d’apparence ethnique.
Les paysans exilés vers les régions forestières commencent généralement par abattre de petits
pans de forêt et cultivent ensuite des plantes vivrières (riz pluvial, maïs, haricot, manioc, etc.),
pour leur propre autoconsommation familiale, au sein des nouveaux essarts. Mais pour peu que
la région soit équipée de pistes permettant le transport de produits pondéreux, ces mêmes
agriculteurs ne manquent pas d’y installer ensuite des plantations arboricoles dont les
productions peuvent être aisément évacuées : agrumes, caféiers, palmiers à huile, etc. Ces
plantations pérennes permettent aux agriculteurs de délimiter clairement et définitivement les
territoires nouvellement conquis par chacun sur la forêt. C’est ainsi qu’a pu être décrite la
disparition de nombreuses forêts « primaires », par suite de l’élargissement des surfaces plantées
en cacaoyers sur le pourtour du Golfe de Guinée (Ghana, Côte-d’Ivoire, Cameroun, etc.), du
développement accéléré de la caféiculture sur les hauts plateaux vietnamiens, de l’extension des
plantations d’hévéas dans la péninsule du sud de la Thaïlande et de l’implantation de cocotiers et
d’abacas dans les Visayas (Philippines).
Au Brésil, la colonisation agricole des pourtours de la forêt amazonienne conduit presque
systématiquement à l’établissement de très vastes ranchs d’élevage bovin extensif. Elle
commence presque toujours par la déforestation de quelques arpents par des paysans pauvres
ayant fui la misère de leurs zones d’origine et la mise en culture des parcelles essartées après
abattis-brûlis. Dans ces régions très humides, les terrains ainsi exposés au soleil sont rapidement
envahis par les herbes adventices et les premiers occupants (posseiros) qui ne disposent même
pas des outils qui leur seraient nécessaires pour leur enfouissement (houes, bêches, charrues
attelées) sont contraints d’abandonner les parcelles après seulement deux années de culture et
d’en défricher de nouvelles à proximité. Les terrains ainsi libérés sont le plus souvent rachetés ou
réoccupés par de nouveaux colons plus fortunés, ayant les moyens d’y faire pâturer quelques
bovins. Parfois même, le premier occupant a intérêt à ensemencer de l’herbe en association avec
ses cultures vivrières, afin de pouvoir ensuite revendre plus cher l’espace en voie d’enherbement
rapide. Les premiers défricheurs ne font alors bien souvent que préparer les pâturages de grands
éleveurs. La déforestation de l’Amazonie et la perte de biodiversité qui en résulte n’ont donc rien
à voir avec une quelconque « crise de l’agriculture d’abattis-brûlis », due à une densification du
peuplement dans les zones colonisées, mais correspondent en fait à l’extension sans fin de
ranchs d’élevage pastoral extensif pour le compte de riches investisseurs en quête de profit.
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Ceci étant, le recul des dernières forêts intertropicales ne commence plus toujours selon ce lent
processus de « grignotage » de nouveaux terrains par des paysans appauvris et munis de
moyens rudimentaires. Il résulte aussi de plus en plus fréquemment de déboisements et
essouchements réalisés directement à grande échelle par de puissantes sociétés anonymes
équipées de tronçonneuses à moteurs et de bulldozers. Tel est bien le cas inquiétant des
plantations de soja qui ne cessent aujourd’hui de s’étendre aux abords de la forêt amazonienne
de façon à nourrir les volailles et les cochons européens en protéines végétales. De même en
est-il des gigantesques plantations de palmiers à huile récemment établies dans les îles de
Bornéo et Sumatra en vue de ravitailler notre planète en agro-carburants. L’Indonésie a perdu
ainsi plus du tiers de son couvert forestier entre 1990 et 2010. Le rapide essor des plantations
d’hévéas au Laos est tout aussi dramatique. D’après la FAO, la part de la déforestation imputable
aux changements d’affectation des terres au profit d’une agriculture ou d’un élevage à grande
échelle serait de l’ordre de la moitié en Asie et de plus des deux tiers en Amérique latine. Elle ne
serait par contre que de 14 % sur le continent africain (FAO 2011 a).
Le fait est que pour l’instant, l’Afrique centrale est encore peu affectée par la conversion brutale
de forêts en terrains agricoles destinés aux cultures d’exportation. Mais l’arrivée massive de
capitaux drainés par des fonds de pension internationaux et des fonds souverains étrangers
pourrait bien renverser cette situation dans un avenir proche. La presse se fait en effet très
régulièrement l’écho de l’accaparement d’immenses espaces (land grabbing) par de puissantes
sociétés étrangères à la périphérie des derniers massifs forestiers intertropicaux. Ce phénomène
inquiétant risque encore de s’aggraver du fait de la demande croissante en agro-carburants et en
protéines destinées à l’alimentation animale, en réponse au développement accéléré de la
circulation automobile et de la consommation de produits animaux dans de nombreux « pays
émergents » (Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, etc.). L’idée est de produire à grande échelle,
du soja, de la canne à sucre, des palmiers à huiles, et même du bambou ou du jatropha, le plus
souvent en monoculture, sur d’immenses espaces, quitte à devoir essoucher complètement les
terrains nouvellement acquis. Mais il ne conviendrait surtout pas de s’illusionner sur les
retombées économiques pour les populations africaines concernées. L’expérience de l’Afrique
australe et des autres continents montre en effet que l’élargissement des surfaces cultivées et
pastorales aux dépens des forêts résulte pour l’essentiel du recours à des engins motorisés, avec
pour effet de remplacer les travailleurs par des machines. La moto-mécanisation des tâches
agricoles se traduit en premier lieu par une accélération de l’exode rural et ne contribue donc en
rien à résoudre la question de la pauvreté et de la sous-nutrition dans les campagnes. À titre
d’exemple, la culture de soja dans le Mato Grosso brésilien ne procure de l’emploi qu’à un seul
actif à temps plein pour 200 hectares.
Le sylvo-pastoralisme dans les régions méditerranéennes
Les forêts méditerranéennes abritent encore généralement une grande catégorie de produits
directement ou indirectement utiles pour les humains : bois, liège, résines, fruits (glands,
caroubes, etc.), herbes médicinales, plantes aromatiques, champignons, truffes, miel, fourrages
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pour les animaux, etc. Mais elles ne représentent plus aujourd’hui qu’une vingtaine de millions
d’hectares, soit déjà moins de 2 % de la superficie totale de la région.
Dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient où la croissance démographique est élevée avec
une forte densité de la population rurale, les forêts sont le plus fréquemment de type communal ou
domanial. La surexploitation de ces forêts indivises et plus ou moins libres d’accès à quiconque est
depuis déjà longtemps à l’origine d’une dégradation continue des subéraies, chênaies et cédraies;
et la déforestation se poursuivrait encore aujourd’hui à un rythme de 2 à 3 % par an. La
surexploitation des bois de feu, les défrichements pour la conversion des terres à l’agriculture et le
surpâturage par les troupeaux de petits ruminants constituent les principales causes de la
dégradation continue et de la disparition progressive de ces forêts dont les conséquences les plus
visibles sont l’érosion des sols et la perte de biodiversité. Nombreuses sont ainsi les régions de l’est
et du sud méditerranéen à avoir déjà dramatiquement perdu tout ou partie de leurs anciennes forêts
à cause de l’extension des superficies mises périodiquement en cultures, du pâturage des sousbois par les moutons et les chèvres et de la recherche encore éperdue de bois de chauffage. Les
habitats forestiers laissent la place à des formations végétales de type arbustif et herbacé (maquis,
garrigue, matorral, etc.) dans lesquelles les espèces épineuses ou toxiques pour les animaux
tendent à prédominer peu à peu. La mise en place de mesures étatiques et répressives contre la
surexploitation des forêts s’est avérée généralement peu efficace; sauf lorsque les populations
locales ont été elles-mêmes en mesure de veiller à leur application, de façon à sauvegarder
collectivement un patrimoine dont elles pouvaient tirer un réel bénéfice (cf. l’étude de cas plus loin
dans ce chapitre sur les arganeraies du parc Souss-Massa au Maroc).
Sur la rive nord de la Méditerranée, l’intensification de l’agriculture sur les terres les plus fertiles a
permis de ne plus cultiver les surfaces les plus ingrates. L’industrialisation a pu accueillir les
agriculteurs les moins compétitifs; et l’exode rural qui en a résulté tout au long du vingtième siècle
a été à l’origine d’une réduction et même parfois d’un abandon des anciennes pratiques agrosylvo-pastorales et de bûcheronnage. Du fait de cet exode rural, les espaces forestiers sont
désormais beaucoup moins attaqués par les villageois; ils se sont peu à peu stabilisés et ont
même tendance à progresser de nos jours sous l’action conjuguée de la régénération naturelle et
des reboisements. La déprise agricole favorise la recolonisation des espaces anciennement
cultivés ou pâturés par les espèces de conifères les plus expansionnistes (pins d’Alep et pins
sylvestre) qui se sont très vite installés à peu près partout où cela leur était possible. Ces forêts
qui empiètent les terrains abandonnés par l’agriculture appartiennent presque toutes à des
propriétaires privés; mais ces derniers, héritiers des anciens agriculteurs et bergers, considèrent
leur exploitation insuffisamment rentable. N’étant plus régulièrement pâturés par les petits
ruminants, ces espaces forestiers en déshérence tendent inexorablement à s’embroussailler, au
risque de favoriser périodiquement l’éclosion et l’extension d’incendies spectaculaires en période
de forte chaleur et de grande sécheresse. Le paradoxe est que ce sont bien souvent aujourd’hui
les forêts domaniales qui bénéficient de la plus grande attention, et sont les plus soigneusement
entretenues, dans les pays du nord de la Méditerranée. Ceci afin de répondre surtout à la
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demande de l’industrie touristique. Les forêts du Mont Ventoux et du Mont Aigoual sont deux
exemples remarquables d’une telle reconquête de la sylve méditerranéenne en France.
La déprise agricole et la sous-exploitation des terrains retournés à la friche forestière sont aussi
des caractéristiques assez largement partagées dans les régions de petites propriétés privées de
l’Europe de l’ouest, y compris dans les zones de climat tempéré ou les forêts de feuillus et de
conifères en continuelle extension restent encore très peu valorisées. Seules les forêts
domaniales et celles dont la gestion est confiée à des organismes publics font vraiment l’objet
d’une exploitation industrielle, alors même que les pays concernés sont fréquemment
importateurs de bois d’œuvre et de service, de pâtes à papier et de granulés de bois pour
l’énergie. Il s’agit le plus souvent de plantations d’arbres monospécifiques, faisant périodiquement
l’objet de coupes à blanc, et relativement vulnérables face à d’éventuels accidents climatiques et
phytosanitaires dont la fréquence et l’intensité pourraient s’accroître dans le futur du fait des
effets du réchauffement climatique global. Des problèmes similaires existeraient aussi dans la
plupart des forêts boréales (Fédération de Russie, Canada, Alaska et pays scandinaves) du fait
qu’elles sont généralement composées d’un petit nombre d’espèces de résineux : épicéa, sapin,
mélèzes… (cf. les dégâts occasionnés en Colombie-Britannique par le dendroctone du pin
ponderosa).
Les alternatives techniques réconciliant la préservation des forêts, l’accroissement de la
productivité et l’augmentation du bien-être
L’exploitation forestière à faible impact
On sait désormais qu’il est possible d’exploiter durablement les forêts en vue de la production de
bois tout en maintenant dans une large mesure leur biodiversité. Des recommandations ont été
formulées à cet effet par la FAO et l’OIBT. La durabilité de l’exploitation et la conservation de la
biodiversité sont très largement conditionnées par le plus ou moins fort degré d’ouverture du
couvert arboré, et par l’ampleur des dommages occasionnés sur les sols et sur la végétation
restante après exploitation. Les modalités d’exploitation forestière à faible impact consistent pour
l’essentiel en une extraction très sélective des arbres commercialisables et en des techniques
destinées à limiter les dégâts sur les terrains et les autres peuplements. L’inventaire des arbres
exploitables, l’ouverture des routes et le débardage, sont les principales opérations concernées.
La mise en œuvre des mesures les plus salutaires suppose une planification des opérations
d’exploitation et une solide formation du personnel travaillant sur le terrain (Durrieu de Madron L.
et al. 1998).
La planification préalable des opérations consiste principalement en la cartographie des essences
utiles de taille exploitable, en la délimitation de zones à protéger intégralement (les zones à fortes
pentes, trop sujettes aux risques d’érosion, et quelques réserves de biodiversité) et en la
détermination du tracé des pistes et des routes pour le débardage et l’évacuation des grumes.
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La détermination de diamètres minimums d’exploitabilité (DME) des essences commerciales doit
aller de pair avec une saine détermination de la durée de rotation entre deux périodes de coupes,
de façon à maintenir un nombre de semenciers suffisants, à garantir la diversité génétique des
essences exploitées et à laisser un laps de temps suffisant entre coupes pour assurer le
renouvellement des espèces commercialisables9. Cette DME et la vitesse de rotation doivent
prendre en compte la croissance et la structure diamétrique de chacune des essences exploitées.
On procède alors au marquage des arbres à abattre et de ceux à protéger en tenant compte du
nombre maximal d’arbres exploitables à l’hectare et de la distance minimale à maintenir entre
deux pieds de la même espèce pouvant être abattus.
Afin de réduire l’étendue de la forêt devant être défrichée aux fins d’aménagement des routes
principales, des pistes secondaires et des chemins de débardage, et de façon aussi à limiter les
risques d’érosion des sols, il importe de bien définir le tracé de ces infrastructures, en tenant
soigneusement compte de la localisation des arbres à exploiter, de la densité des peuplements
forestiers, du relief (pentes plus ou moins accusées), de la nature des sols et des cours d’eau à
traverser. L’important est de ne pas ouvrir de pistes inutiles et d’éviter la divagation des engins
lourds en pleine forêt. De même convient-il de bien définir la largeur de chacune des routes et
des pistes de façon à ce que leur emprise sur la forêt soit minimum tout en permettant de
disposer de voies suffisamment larges pour le transport des grumes en toute sécurité et de faire
en sorte que l’énergie solaire puisse assécher les chemins après les pluies. Une attention
particulière doit être aussi portée à la localisation et à la surface des dépôts transitoires de
grumes et des parcs de matériels.
Il est aussi recommandé de bien maîtriser l’abattage de façon à bien orienter la chute des grumes
en direction des chemins de débardage et des espaces les moins densément peuplés et à
réduire autant que possible les dégâts occasionnés par cette chute sur les arbres du voisinage.
Mais les résultats en ce qui concerne cet abattage directionnel sont parfois décevants. Celui-ci
serait plus aisé dans les forêts où les houppiers sont moins volumineux. L’aménagement des
chemins de débardage devrait se limiter à la coupe des broussailles et à l’arasement des
souches au niveau du sol. Leur tracé devrait être le plus rectiligne possible, pour ne pas
endommager les végétaux poussant à leurs bordures, en évitant aussi les terrains détrempés et
trop meubles. Les systèmes de débardage aérien, tels ceux qui ont recours aux hélicoptères,
peuvent réduire considérablement les impacts directement associés à la perturbation des sols au
cours des opérations; mais ils sont d’un coût considérablement plus élevé que les systèmes de
débardage terrestres.
Mais toutes ces précautions destinées à limiter les gaspillages, éviter les destructions indues, et
assurer une exploitation forestière durable, rendent de fait souvent plus coûteuse cette
exploitation. Elles n’auront finalement qu’assez peu de chances d’être prises si cette exploitation
9

Le nombre d’arbres à abattre et le volume de bois exploitable en conformité avec les exigences de
l’exploitation forestière varient bien évidemment selon le type de forêt. On évoque souvent les chiffres
de 2 à 3 arbres et de 25 à 40 m3 de bois à l’hectare dans les forêts dense de l’Afrique centrale.
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n’est réalisée que par des sociétés forestières soucieuses de leur profit personnel à court terme.
A moins qu’il ne leur soit possible de vendre plus cher les produits issus d’une exploitation
forestière dûment certifiée « durable ». D’où l’intérêt que peuvent éventuellement présenter les
procédures de certification forestière du type PEFC10 ou FSC11. Celles-ci se rapportent à un
référentiel de principes à respecter, déclinés selon les trois volets habituels, économique, social
et environnemental. La certification donne droit à l’apposition d’un logo spécifique sur les produits
ou les factures.
Pour éviter les excès du bûcheronnage dans les régions méditerranéennes et intertropicales semi
arides où la collecte de bois-énergie aboutit souvent à une dégradation exagérée des couverts
forestiers, il devient urgent de promouvoir des alternatives techniques plus économes en ces
ressources naturelles lentement renouvelables : utilisation directe du bois en remplacement du
charbon de bois, méthodes de carbonisation plus performantes, recours à des foyers plus
efficaces ou à des cuiseurs solaires, etc.
Préserver la forêt grâce à l’intensification agro-écologique
Augmenter les rendements à l’hectare et limiter l’extension des superficies cultivées est à coup
sûr un des éléments essentiels pour accroître la production agricole sans accélérer la
déforestation dans les pays tropicaux. On sait que dans la plupart des pays industrialisés,
l’intensification des systèmes de culture et l’accroissement des productions à l’hectare qui en a
résulté sur les terres les plus fertiles est allé souvent de pair avec une déprise agricole et
l’extension continue des forêts sur les terrains les moins favorables aux cultures, progressivement
abandonnés par ceux des agriculteurs n’ayant pas pu rester compétitifs. Ne pourrait-on donc pas
envisager un processus relativement similaire dans les pays intertropicaux? Ou du moins,
envisager un endiguement de la déforestation actuelle par une intensification des systèmes de
culture et d’élevage et un accroissement des rendements à l’unité de surface dans les zones déjà
défrichées et aménagées pour l’agriculture. Encore conviendra-t-il de promouvoir une
intensification agro-écologique pour réduire la pression actuelle sur les écosystèmes forestiers et
sauvegarder les forêts primaires.
Si l’on souhaite parvenir à mieux nourrir la population mondiale croissante et satisfaire sa
demande en produits agricoles de plus en plus diversifiés, sans étendre davantage les
emblavements aux dépens des dernières forêts de notre planète, il conviendra en effet
d’intensifier les productions agricoles à l’hectare dans les régions déjà plus ou moins
partiellement déforestées et mises en culture. Et tout particulièrement dans les régions périforestières où la tentation de défricher de nouveaux terrains risque, sinon, de rester élevée. Mais
dans les régions tropicales et méditerranéennes les plus reculées, où les prix des intrants
manufacturés (engrais de synthèse, produits phytosanitaires, etc.) sont déjà très élevés du fait
des coûts de transport et risquent de l’être encore davantage du fait de l’élévation du cours des
10
11

Plan European Forest Certification
Forest Stewardship Council
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énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, etc.) nécessaires à leur fabrication et à leur
acheminement, il conviendra de mettre au point et promouvoir des systèmes de culture et
d’élevage qui soient plus productifs à l’hectare, mais aussi particulièrement économes en ces
produits.
Nous verrons que les systèmes de production agricole les plus « écologiquement intensifs »,
capables de satisfaire les besoins d’une population mondiale croissante tout en préservant
soigneusement les forêts primaires et leur biodiversité, sont ceux qui font un usage le plus
intense possible des ressources naturelles renouvelables ou pléthoriques : énergie solaire,
carbone du gaz carbonique en excès dans l’atmosphère, azote de l’air, éléments minéraux libérés
par l’altération des roches mères, etc. Ces systèmes de production agricole sont souvent ceux qui
associent étroitement et simultanément en leur sein la gestion durable des cycles de l’eau, du
carbone, de l’azote et des éléments minéraux, pour la fourniture des produits agricoles et le
maintien de la fertilité des sols : utilisation des résidus de culture pour l’affouragement des
animaux, recours aux déjections animales pour la fabrication de fumier ou de compost destinés à
fertilisation des sols, remontée biologique des éléments minéraux issus de la désagrégation des
roches mères vers les couches superficielles des sols, perturbation des cycles de reproduction
d’éventuels insectes ravageurs, etc. Ce sont aussi ceux qui intègrent en leur sein la plantation ou
du moins la préservation d’un couvert arboré et arbustif plus ou moins dense.
L’objet de travail des agriculteurs ne devrait donc plus jamais être considéré comme étant
seulement une parcelle, une culture ou un troupeau, pris chacun isolément. Il s’agit bien
davantage d’un agro-écosystème complexe que les agriculteurs s’efforcent d’aménager de façon
à y privilégier la croissance et le développement des espèces domestiques jugées
momentanément utiles, sans avoir pour autant à le simplifier ni le fragiliser exagérément. De
façon à éviter de telles simplification et fragilisation des agro-écosystèmes, il convient le plus
souvent d’y associer en leur sein une grande diversité d’espèces, de races et de variétés
domestiques, avec pour effet d’assurer une relativement grande résilience à l’égard d’éventuels
accidents climatiques ou sanitaires sans coût majeur en énergie fossile ni recours exagéré aux
engrais de synthèse et produits phytosanitaires (Altieri M.A. et Nicholls C. 2004).
Préserver une grande biodiversité culturale ou domestique dans les fermes va presque toujours
de pair avec le maintien d’une grande biodiversité spontanée ou sauvage dans les écosystèmes :
les organismes les plus susceptibles de nuire aux cultures ou aux troupeaux ne peuvent alors
proliférer subitement comme une traînée de poudre, du fait des barrières imposées par
d’éventuels concurrents ou prédateurs. Ainsi peut-on ne pas devoir éliminer chimiquement les
pucerons, si les coccinelles viennent à en limiter la prolifération. De même en est-il avec les
limaces, si les champs hébergent encore des carabes. Ces derniers sont en effet de redoutables
prédateurs d’œufs de limaces, mais ont besoin d’être hébergés au sein de zones « naturelles »
aux abords ou à proximité des parcelles mises en culture. D’une façon plus générale, on estime
que 9 espèces d’insectes auxiliaires des cultures sur 10 ont impérativement besoin de telles
zones refuges alors qu’il n’en est ainsi qu’une fois sur deux avec les insectes ravageurs. D’où
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l’intérêt de maintenir des arbres au cœur des parcelles cultivées ou des haies vives et des
bandes enherbées en leur bordure.
De tels systèmes de production agricole inspirés de l’agro-écologie sont de caractère artisanal et
exigent un travail plus intense et plus soigné que ceux inspirés de la production agroindustrielle à
grande échelle. Ils peuvent être à l’origine de la création de nombreux emplois, pour peu que les
soutiens publics accordés aux agriculteurs soient accordés de préférence aux paysans qui
s’engagent à les mettre en œuvre, plutôt que de favoriser l’agrandissement inconsidéré
d’exploitations surdimensionnées. Ces systèmes intensifs en travail sont donc particulièrement
intéressants lorsque prévalent des situations de chômage chronique, avec un coût d’opportunité
de la force de travail proche de zéro pour l’ensemble de la collectivité12, quitte à envisager parfois
la transformation des produits et sous-produits au sein même des exploitations ou au plus près
des fermes, avec une attention particulière aux moyens d’éviter les pertes post-récolte ou post
abattage.
Enrichir les recrûs forestiers après abattis-brûlis et développer l’agroforesterie
Afin d’éviter l’extension de l’agriculture d’abattis-brûlis aux dépens des dernières forêts primaires
ou d’enrayer la savanisation des écosystèmes lorsque les agriculteurs tendent à répéter trop
fréquemment les périodes de mise en culture en rotation avec des friches de durées de plus en
plus courtes, il peut être envisagé d’enrichir ces friches d’espèces utiles dont les produits de
récolte présentent une relativement haute valeur par unité de poids ou de volume. De telle sorte
que les paysans puissent disposer de revenus complémentaires leur permettant d’améliorer leur
niveau de vie sans avoir à élargir les surfaces soumises régulièrement à l’abattis-brûlis. À l’image
de ce qu’ont pu réaliser de nombreux paysans de la région de Krui, dans le sud de l’île de
Sumatra, avec l’établissement progressif d’agroforêts à damar (Shorea javanica) : ces arbres
dont les agriculteurs souhaitaient ultérieurement extraire une résine de grande valeur ont été
produits en pépinières puis replantés simultanément avec le semis du riz pluvial et l’implantation
d’autres cultures associées (tubercules, poivriers, fruitiers, etc.), aussitôt après l’abattis-brûlis; ils
ont pu ainsi croître aisément au sein même de la végétation naturelle qui s’est établie après la
récolte des derniers produits vivriers, en ne laissant qu’une très courte durée à la phase de
croissance herbacée au sein de celle-ci. Les agroforêts qui en résultent aujourd’hui associent un
grand nombre d’espèces utiles et d’espèces spontanées auxiliaires et un étagement multi-strates
de la végétation qui rappelle la structure d’une forêt primaire. Tout aussi spectaculaires sont les
agroforêts à hévéas (jungle rubber) dans les plaines orientales de Sumatra, les jardins boisés à
fruitiers (durian, langsat, rambutan, etc.) dans la plaine occidentale de la même île et les
agroforêts à rotin dans la Kalimantan (de Foresta H. et Michon G. 1996).

12

L’agriculture est l’un des secteurs d’activités où les prix du marché intérieur reflètent le plus mal les
coûts d’opportunités des ressources ne pouvant pas faire l’objet de transactions internationales (maind’œuvre, terrains, eaux souterraines, etc.).
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C’est dans cet esprit qu’un projet de développement rural a été mis en œuvre dans la province
montagneuse de Phong Saly, au nord du Laos, avec pour objectif de permettre aux paysans qui
pratiquent encore l’agriculture d’abattis-brûlis dans cette province montagneuse de développer
l’élevage de buffles sous couvert forestier et d’enrichir progressivement les recrûs arbustifs et
arborés post-récolte d’espèces végétales dont la production présente une haute valeur par unité
de poids ou de volume : cardamome médicinale destinée à la pharmacopée chinoise, rotin,
galanga, etc. L’expérience montre la viabilité économique de cette intensification agricole au sein
de véritables systèmes agro-forestiers; mais cette réussite ne s’est néanmoins pas révélée
suffisante pour convaincre les pouvoirs publics de renoncer à leur politique de déplacement des
populations autochtones et de plantations mono-spécifiques d’hévéas. Le gouvernement laotien
s’efforce en fait depuis déjà quelques décennies de mettre en œuvre un vaste programme
national d’éradication de l’abattis-brûlis, en déplaçant les populations montagnardes vivant en
forêt vers les fonds de vallées encore aménageables en rizières (Ducourtieux O. 2009).
En Afrique tropicale humide, tout comme en Indonésie, il existe aussi des expériences paysannes
de passage de l’agriculture d’abattis-brûlis à l’agroforesterie. Ainsi en a-t-il été au Burundi et dans
plusieurs régions de l’Afrique des grands lacs où, contrairement à ce qui peut être observé dans
des conditions écologiques relativement comparables sur les mornes d’Haïti, les régions les plus
densément peuplées sont aussi les plus arborées. Mais il est vrai que ce passage aux systèmes
de cultures associées sous couvert arboré relativement dense a mis généralement plus de temps
à s’imposer, suite le plus souvent à un épisode d’association de l’élevage à l’agriculture pour la
fertilisation organique des sols, à savoir plusieurs décennies après l’abandon de l’abattis-brûlis
(Cochet H. 2001). Malgré des interdictions officielles qui ont longtemps prévalu, il n’est pas rare
de voir associés dans un même champ des arbres de l’espèce Grevillea, des restes de
bananiers, des caféiers et des haricots. Des associations de cultures relativement similaires
peuvent être observées dans plusieurs régions d’altitude du Rwanda, de l’Ouganda, de la
Tanzanie et du sud-ouest camerounais : les diverses espèces végétales y sont renouvelées
successivement sans que l’on n’ait plus jamais recours à l’abattis-brûlis.
Dans les régions forestières littorales du golfe de Guinée, aux sols sableux et profonds, les
agriculteurs s’efforcèrent bien souvent de protéger et favoriser la reproduction et le
développement des palmiers à huile, au sein même des recrûs forestiers, après la récolte des
céréales, racines et tubercules. L’Elaeis guineensis est une essence de lumière dont la présence
fut pendant longtemps limitée aux seules rives des cours d’eau et lisières de clairières naturelles.
Mais la pratique de l’agriculture sur abattis-brûlis favorisa ensuite la multiplication spontanée des
palmiers dans les espaces momentanément exposés à la lumière. Les agriculteurs qui
exploitaient déjà les palmiers pour la production d’huile alimentaire, la fabrication de vin de palme
et la confection de tissus à base de fibres d’écorce, évitèrent soigneusement de tous les abattre
lorsqu’il leur fallait une nouvelle fois défricher les espaces forestiers dans lesquels avait
commencé leur propagation. Il s’est ainsi peu à peu constitué de véritables palmeraies, à l’ombre
desquelles les agriculteurs peuvent continuer de cultiver des plantes vivrières de cycle plus court,
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au prix de quelques éclaircies temporaires. Cette forme d’aménagement agro-forestier permet
désormais de nourrir des densités de population importantes (plus de 30 habitants au kilomètre
carré), sans que la forêt évolue pour autant vers des formes de savanes.
Les avantages des associations de cultures sous couvert arboré sont multiples :


La couverture végétale des sols étant à peu près totale durant la majeure partie de
l’année, ceux-ci sont protégés de l’érosion pluviale ou éolienne; l’infiltration de l’eau est
notamment favorisée par le maintien d’une structure des sols relativement poreuse;



Le micro-climat entretenu par ce couvert végétal multi-strates (arborée, arbustive,
herbacée, muscinale…) réduit l’évapotranspiration potentielle (ETP) dans le sous-bois et
y permet donc l’allongement de la durée de l’évapotranspiration réelle (ETR) et de la
photosynthèse;



Rares sont les rayons du soleil qui ne parviennent pas à être finalement interceptés par le
feuillage de la végétation pour les besoins de cette photosynthèse; l’ombrage au sol
réduit la température et la vitesse de la minéralisation de l’humus;



Assujetties à des conditions souvent très proches de celles de l’écosystème forestier
originel, ces agroforêts permettent le maintien du taux d’humus des sols grâce à
l’abondante chute des feuilles et branchages;



Les arbres participent au maintien de la fertilité minérale des sols par l’absorption en
profondeur des éléments minéraux primaires lixiviés ou libérés par l’altération des roches
du sous-sol, par leur remontée dans la biomasse aérienne, et par leur recyclage ultérieur
dans la couche arable lors de la chute des feuilles. Ils agissent donc des « pompes à
nutriments »;



Les arbres de l’ordre des légumineuses (fabales) contribuent à la fixation biologique de
l’azote de l’air et à la fertilisation azotée des sols;



Ces associations de cultures limitent par ailleurs la possibilité de propagation des agents
pathogènes spécifiques d’une plante donnée et contribuent à minimiser les risques de
très mauvais résultats en cas d’accidents climatiques;



Elles font un usage intensif des ressources naturelles renouvelables et permettent
finalement aux familles paysannes de produire de grandes quantités de calories et de
protéines alimentaires à l’hectare, et une grande gamme d’autres biens (fibres, résines,
miel, etc.), sans pour autant exiger d’avoir abondamment recours à des énergies fossiles
et à des intrants chimiques. Cette capacité à produire intensément réduit donc les
besoins d’aller défricher de nouveaux pans de forêts primaires

13

(Torquebiau E. 2007).

Mais très souvent encore, des réglementations discriminatoires condamnent les pratiques
agroforestières. Ainsi les produits des arbres (bois, résines, latex, etc.) restent-ils encore
fortement taxés en Indonésie, alors même que cette taxation a été instituée pour protéger les
forêts naturelles de leur surexploitation. Plus grave encore, à l’ouest du Kenya, il est toujours
13

Sauf quand le succès de l’agroforesterie conduit à attirer des immigrants, à augmenter la densité de
population et à accroître la « pression » sur les forêts environnantes.
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formellement interdit d’associer des cultures telles que les bananiers et les haricots aux caféiers,
alors même que cette association s’est avérée très avantageuse de l’autre côté de la frontière, en
Tanzanie.
La régénération naturelle assistée et l’agro-pastoralisme sous parc arboré
L’agro-pastoralisme sous couvert arboré avec régénération naturelle assistée d’arbres multiusages est une pratique de plus en plus fréquente dans quelques régions de l’Afrique soudanosahélienne (bassin arachidier du Sénégal, environs de Maradi et de Dosso au Niger, région
cotonnière du sud-Mali, massif du Mandara au nord du Cameroun, etc.). Mais celle-ci mériterait
sans doute d’être davantage étendue à bien d’autres zones intertropicales marquées par
l’alternance d’une saison des pluies (période de mise en culture) et d’une saison sèche (période
de vaine pâture).
Cette pratique s’est généralement imposée très progressivement au fil du temps dans des
régions où prédominait l’agriculture d’abattis-brûlis, mais dans lesquelles, du fait de
l’accroissement de la densité de population, il était devenu nécessaire de cultiver plus
fréquemment les terrains agricoles avec de grosses difficultés pour maintenir la fertilité des sols
avec les seules friches arborées et arbustives (« jachères ») spontanées. Certaines sociétés
soudano-sahéliennes sont parvenues à mettre tous les ans en culture une grande part de leurs
terrains, sans autre interruption que celle imposée par la saison sèche, grâce au maintien et à
14
15
16
17
l’entretien d’arbres divers (karité , néré , baobab , rôniers , etc.) au sein même des espaces

cultivés. Tout comme dans les agroforêts évoquées précédemment, les arbres à enracinement
puissant dont la croissance a été systématiquement favorisée au sein même des champs cultivés
contribuent à fixer du carbone par photosynthèse durant la saison sèche, à puiser des éléments
minéraux dans les couches les plus profondes des sols, à les fixer provisoirement dans leur
biomasse aérienne, avec pour effet de fertiliser ensuite les horizons superficiels des terrains lors
de la chute de leurs feuilles. La présence de ces arbres au sein même des parcelles cultivées ou
le maintien de haies vives sur leur pourtour protège par ailleurs les cultures des grands vents et
d’une insolation excessive, avec pour effet de limiter l’érosion éolienne et de créer un microclimat
favorable à la photosynthèse et à la fixation de carbone. Les arbres et arbustes de la famille des
légumineuses peuvent en outre fournir généralement aux animaux en vaine pâture un fourrage
riche en protéines, tout en favorisant la fertilisation azotée des terrains sous leur frondaison à
l’image des fameux Faidherbia albida largement développés en Afrique sahélo-soudanienne
(Olivier R. et al. 1996).
L’important est de faire par contre en sorte que les arbres aient un enracinement pivotant et
profond, pour que leurs racines ne fassent pas de concurrence indue à celles des cultures
annuelles au sein de la couche arable, et ne soient pas non plus trop nombreux, pour éviter
14
15
16
17

Butyrospermum paarki
Parkia biglobosa
Adansonia digitata
Borassus aethiopium
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d’occasionner un ombrage excessif aux cultures céréalières et légumineuses alimentaires situées
sous leur frondaison, et pour ne pas provoquer un abaissement inconsidéré de la nappe
phréatique. La mise en défens périodique des aires cultivées peut s’avérer nécessaire pour éviter
la divagation d’animaux sur les parcelles où émergent les jeunes pousses des espèces destinées
à renouveler les couverts arborés.
L’association de l’élevage à l’agriculture peut faciliter le recyclage des sous-produits végétaux
dans les rations animales et favorise la fertilisation organique des sols grâce aux excréments
animaux. Ainsi en est-il déjà dans certaines régions sub-humides de l’Afrique soudanosahélienne où en l’espace de seulement trois décennies, de nombreuses familles paysannes
ayant eu accès à des crédits gagés sur la production cotonnière ont pu acquérir des animaux et
divers équipements attelés (charrues, semoirs, charrettes, etc.) et sont parvenus à remplacer
leurs anciens systèmes d’agriculture sur abattis-brûlis par des systèmes dans lesquels les
champs cultivés le sont désormais tous les ans, sans période de retour à la friche (« jachère »).
Ces parcelles sont situées désormais au cœur d’un ager régulièrement fertilisé par des apports
de matières organiques en provenance des aires réservées à la pâture des animaux (saltus). Les
diverses plantes sont cultivées maintenant dans le cadre de rotations conduites sur des terrains
régulièrement fertilisés par des apports de matières organiques en provenance d’enclos où les
troupeaux sont parqués durant la nuit, après avoir séjourné toute la journée sur des terres de
parcours désormais strictement réservées à la pâture des animaux. Grâce aux charrettes et aux
animaux de trait, les paysans sont en mesure de transporter les chaumes de leurs céréales
jusqu’aux parcs où les animaux déposent leurs bouses durant la nuit. Le fumier ainsi accumulé
au fil des jours est épandu périodiquement sur les terrains emblavés tous les ans et contribue à
maintenir leur fertilité. L’association plus étroite de l’élevage à l’agriculture permet alors un
meilleur usage des résidus de culture pour l’affouragement et les litières des animaux et une plus
grande utilisation des déjections animales pour la fabrication d’engrais organiques (Bainville S. et
Dufumier M. 2007).
Les cultures intercalaires en couloir en régions méditerranéennes et tempérées
L’agroforesterie n’est pas le strict apanage des régions intertropicales et s’avère aussi parfois
pratiquée dans maintes régions de climat méditerranéen, océanique ou continental. Ainsi en est-il
notamment dans les régions les plus venteuses où les agriculteurs ont établi des bocages et
entretiennent un réseau souvent très dense de haies vives destiné en premier lieu à freiner les
vents. Mais outre ce rôle de brise-vents, les haies vives peuvent jouer bien d’autres fonctions
favorables à l’agriculture : clôture des parcelles cultivées ou pâturées, production de bois, de
fourrages et de fruits divers, réduction des ruissellements et de l’érosion pluviale, abri pour les
insectes auxiliaires des cultures (entomofaune pollinisatrice et insectes prédateurs de ravageurs
des cultures : coccinelles, carabes, chrysopes, syrphes, etc.), corridors fauniques, réduction de la
propagation des mauvaises odeurs émanant des élevages de porcs et volailles, etc. La difficulté
réside en fait souvent dans l’arbitrage entre ces diverses fonctions productives et
environnementales. Ainsi doit-on par exemple disposer les haies vives perpendiculairement à
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l’orientation des vents dominants tout en veillant à ce que celles-ci ne fassent pas trop d’ombre
aux cultures ou aux prairies attenantes, ce qui plaiderait pour une orientation générale d’est en
ouest.
Le système de cultures intercalaires en couloirs entre des rangées d’arbres est une technique
actuellement en expansion dans plusieurs régions du Nord : culture de blé d’hiver entre des
alignements de paulownia dans la Chine du nord, céréaliculture associée à des rangées d’oliviers
en régions méditerranéennes, cultures de bleuets associées à l’apiculture sur des
éclaircissements de larges bandes de forêts au Québec, lavande cultivée entre des lignes de
chênes truffiers ou des rangs de noyers en Drôme provençale (France), etc. Ces systèmes de
culture rectilignes présentent l’avantage de permettre le passage de gros engins motorisés
(tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.) et, pour peu que les couloirs soient de direction
générale ouest - est, on peut espérer limiter la concurrence entre les diverses plantes pour
l’accès à la lumière. Il est cependant parfois recommandé d’émonder périodiquement les arbres
pour éviter tout excès d’ombrage sur les cultures annuelles situées à leurs abords. Ainsi les
céréales ne doivent-elles pas souffrir d’un déficit de lumière après leur floraison, lors du
remplissage des grains.
Des ripisylves à effet tampons peuvent être aussi établies le long de certains cours d’eau pour la
régularisation de leur débit, la stabilisation des berges et la protection de la qualité des eaux, tout
en contribuant à la production de bois et de produits non ligneux, à la préservation du gibier et à
l’esthétique des paysages. En témoignent les nombreux peuplements de saules et de peupliers
implantés en bordure de cours d’eau, de façon à constituer de petites forêts galeries capables de
retenir le phosphore et d’autres matières contaminantes provenant d’eaux usées de diverses
origines. Outre la production de bois destinée à la construction ou la fabrication de pâte à papier,
de telles plantations riveraines peuvent donc être mises à contribution pour épurer les effluents
d’élevage avant qu’ils ne soient déversés dans les rivières.
Des systèmes agro-sylvo-pastoraux sont aussi parfois établis en intégrant des arbres, des
cultures ou des prairies, et des animaux d’élevage, selon des dynamiques d’interactions
planifiées. Ainsi peut-on encore observer fréquemment des plantations de pommiers, poiriers,
pruniers ou cerisiers, au cœur de prairies permanentes pâturées par des bovins dans plusieurs
régions françaises (Bretagne, Normandie, Alsace, Lorraine, etc.), des élevages de grands gibiers
dans des bosquets aménagés pour ce faire au Québec, des vaches laitières menées sur des
prés-bois dans le Jura et les alpages de Suisse, etc. Diverses espèces de frênes peuvent être
utilement associées aux prairies permanentes, du fait de la diversité de leurs usages : fourniture
de bois de chauffe, de services et de construction (perches, poteaux, poutres, etc.), ombrage
pour les ruminants en plein été, mais aussi apport de fourrages de grande qualité et
complémentaires des prairies, en périodes de fortes sécheresses.
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Les conditions à réunir pour que les alternatives techniques puissent acquérir l’adhésion
du plus grand nombre d’agents économiques
On vient de voir qu’il existe des techniques d’exploitation forestière et un grand nombre de
pratiques agricoles qui permettraient aux populations rurales de mettre durablement en valeur
leurs divers environnements sans surexploiter les ressources forestières encore existantes ni
étendre les surfaces cultivées et pâturées aux dépens des dernières forêts. Mais aménager
durablement ces environnements forestiers ou agroforestiers au service d’un développement
économique qui puisse améliorer le bien-être et les conditions de vie du plus grand nombre
possible de personnes à l’échelle mondiale suppose néanmoins que soient réunies un certain
nombre de conditions économiques, sociales et politiques.
Outre la possibilité de payer directement les populations rurales pour leurs éventuels services
environnementaux, paiements dont il sera plus particulièrement question au chapitre V sur la
gouvernance, il peut être nécessaire de créer les conditions socio-économiques qui fassent que,
travaillant de prime abord pour leurs intérêts privés, le plus grand nombre de populations rurales
vivant aux abords des forêts soient aussi incitées à mettre en œuvre les systèmes de production
les plus conformes à l’intérêt général. Et qu’elles en aient aussi les moyens.
Mais cela suppose une très ferme volonté politique de la part des gouvernements pour réguler en
ce sens l’économie de marché. Car il existe encore aujourd’hui de très nombreux obstacles pour
assurer la durabilité des processus d’exploitation forestière et de mise en valeur agricole des
écosystèmes ruraux. À savoir notamment :


la soif de profit à court terme de nombreuses sociétés forestières et agricoles pour qui le
maintien d’un couvert forestier ou agroforestier dans la durée peut ne pas s’avérer
« rentable »,



la pauvreté de trop nombreux paysans qui n’ont souvent pas les moyens financiers et
matériels de pratiquer les systèmes de culture et d’élevage les plus à même d’assurer un
développement agricole durable, avec pour conséquences de ne pas pouvoir reproduire
les capacités productives de leurs écosystèmes et de devoir même souvent défricher
toujours davantage de pans de forêts,



l’incompréhension dont font encore preuve certaines autorités au sujet des savoir-faire
paysans,



et l’absence de conditions institutionnelles appropriées à une gestion durable des biens
communs.

Privilégier les formes d’agriculture paysannes
La quête de profit à court terme de sociétés privées dont les capitaux peuvent être rapidement
déplacés en relation avec d’autres opportunités de placements lucratifs constitue bien souvent
l’un des obstacles majeurs à une exploitation forestière durable. Leur recherche d’un taux de
rentabilité interne maximum manifeste en effet une préférence pour le présent bien peu
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compatible avec l’exigence d’une préservation des ressources naturelles à long terme. Le choix
de taux d’actualisation très élevés dans les évaluations financières incite ces mêmes sociétés à
privilégier les techniques d’exploitation qui procurent un retour sur investissement le plus rapide
possible plutôt que celles qui assureraient une cueillette sélective et soigneuse des seules
espèces les plus utiles. Les coûts des modalités d’exploitation qui permettent de préserver
l’environnement forestier sont en effet beaucoup plus élevés par unité de volume que celles
consistant à prélever au plus vite la totalité des espèces précieuses momentanément disponibles.
Et force nous est de reconnaître que dans un tel contexte, les mesures législatives,
administratives et policières, destinées à contrecarrer la mise en œuvre des techniques
destructives de l’environnement restent souvent sans grand effet, du fait notamment de la
corruption et des difficultés relatives à la charge de la preuve de la légalité ou de l’illégalité.
D’où l’idée d’œuvrer désormais en faveur de processus de labellisation ou de certification qui
puissent assurer un prix de vente plus élevé à celles des sociétés qui s’engagent à garantir le
recours aux seules modalités d’exploitation forestières durables. Ce supplément de revenus doit
logiquement compenser le coût qu’impliquent la procédure de certification et l’adoption des
« bonnes pratiques ». On a vu qu’il existe d’ores et déjà plusieurs catégories de certification à
l’échelle mondiale (FSC, PEFC, normes ISO, etc.); mais volontaires et de droit strictement privé,
ces marques n’inspirent pas toutes la même confiance à ceux qui souhaitent n’acheter que des
produits forestiers labellisés « durables ». Il semble en effet exister un certain écart entre les
attentes de nombreux citoyens et les performances environnementales actuelles ou escomptées
des sociétés forestières.
La même volonté de maximiser au plus vite les taux de profit annuels se retrouve aussi
généralement au sein des grandes compagnies agricoles soucieuses de réaliser des économies
d’échelle et d’étendre toujours davantage leurs plantations monospécifiques, le plus souvent
destinées aux exportations (caféiers, cacaoyers, hévéas, bananiers, etc.), aux dépens des
couverts forestiers. Sans doute les gouvernements seraient-ils bien inspirés de ne pas leur
accorder trop facilement les concessions de terres qu’elles réclament pour ce faire. Mais il est
malheureusement à craindre que ce mouvement d’extension des plantations au détriment des
forêts soit amené à s’accélérer encore davantage dans les années à venir si les prix des énergies
fossiles venaient à augmenter sensiblement, comme le prévoient de nombreux économistes,
avec pour effet de rendre toujours plus rentables les plantations de palmiers à huile destinées à la
production d’agro-carburants.
À l’inverse des détenteurs de grands domaines qui ne travaillent pas directement dans
l’agriculture, mais y injectent seulement du capital en vue de maximiser leur « taux de profit », en
comparaison d’autres opportunités de placements, les paysans sont des gens qui travaillent euxmêmes pour leur propre compte en comparant la rémunération de leur main-d’oeuvre familiale
avec ce qu’il leur serait possible d’obtenir en exerçant éventuellement d’autres activités. Dans un
contexte de chômage croissant, les paysans ont alors souvent intérêt à assurer le plein emploi de
leur force de travail familiale et à échelonner les travaux culturaux et les activités d’élevage tout
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au long de l’année, de façon à éviter de trop fortes pointes de travail et périodes de sous-emplois.
Il leur faut donc bien souvent diversifier les systèmes de culture et d’élevage, de façon à étaler au
plus les activités productives au fil des saisons. Cette gestion de la force de travail familiale
privilégie la complexité et la résilience des systèmes de production agricole, plutôt que les
économies d’échelle, et conduit alors généralement les paysans à mettre en œuvre les systèmes
de production inspirés de l’agro-écologie les plus conformes aux exigences du développement
durable : association souvent étroite de l’agriculture et de l’élevage sous couvert arboré, mise en
place de rotations de cultures et d’assolements diversifiés, recyclage des résidus de culture et
des effluents animaux au sein des fermes, fabrication de fumier ou de compost et la fertilisation
organique des terrains, etc. Dans la plupart des pays du monde, ce sont les exploitations
agricoles paysannes qui sont les plus à même d’héberger les systèmes de culture et d’élevage
inspirés de l’agro-écologie les plus conformes aux exigences du développement durable
(Dufumier M. 2009). L’essor de tels systèmes de production agricole, à la fois plus productifs,
plus créateurs d’emplois et plus respectueux de l’environnement, paraît en effet bien plus aisé
dans les exploitations agricoles familiales, moins soumises aux impératifs d’économies d’échelle
et de réduction des coûts en travail. Ce sont bien ces formes d’agriculture paysanne que les
gouvernements devraient promouvoir en priorité, car elles sont les plus à même de réguler les
problèmes d’emplois et d’exode rural, tout en mettant en œuvre les systèmes de production les
plus respectueux de l’environnement.
Mais au « Sud », les paysans ne disposent malheureusement pas toujours des équipements et
de la sécurité foncière qui leur seraient nécessaires pour mettre en œuvre ces systèmes de
production à la fois plus productifs plus respectueux de leur environnement. Nombreux sont
encore ceux qui ne disposent que d’outils manuels et n’ont même pas les moyens de manipuler
et transporter les matières organiques (fourrages, sous-produits de culture, fumier, etc.) : ni
fourche, ni râteau, ni animal de bât, ni charrette, etc. Force est de reconnaître qu’il leur est
souvent difficile (et trop risqué) de s’endetter pour acheter des matériels dont ils ne sont pas sûrs
de pouvoir toujours en assurer la rentabilité. Et ceux qui ne parviennent pas à devenir compétitifs
peuvent être alors condamnés, nous l’avons vu, à quitter brutalement leurs exploitations et tenter
de squattériser des surfaces encore accessibles dans des régions moins densément peuplées.
Nombreux sont les paysans pauvres qui optent pour migrer vers les dernières forêts primaires du
monde et y défricher gratuitement de nouveaux terrains, au risque de mettre en péril des pans
entiers de la biodiversité mondiale.
D’où l’importance pour les gouvernements de mener les politiques agricoles les plus à même de
permettre aux paysanneries de dégager sur place des revenus suffisants pour simultanément
assurer le bien-être familial et réaliser les investissements destinés à améliorer leurs systèmes de
production dans le sens d’une toujours plus grande complémentarité entre agriculture, élevage et
couverts arborés et arbustifs. Ainsi conviendrait-il, par exemple, de rémunérer les fonctions
environnementales des systèmes de production agricole les plus écologiquement intensifs. Une
telle rémunération paraît difficile à mettre en œuvre avec les paysanneries nombreuses et
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dispersées. Mais on pourrait par contre plus aisément ne plus taxer les produits issus de l’agroforesterie à l’égal de ceux issus de la cueillette dans les forêts naturelles, quitte à mettre en place
des processus de labellisation des filières agro-forestières (Dupraz Ch. et Liagre F. 2008.).
Repenser la recherche agro-écologique en intégrant davantage agriculture, élevage et
forêts
Mais du fait de leur caractère artisanal, ces pratiques paysannes ont trop souvent été sousestimées par les autorités politiques, les organismes de recherche et les fonctionnaires de l’État;
tant et si bien qu’il est devenu urgent pour ces derniers de repenser totalement leurs politiques de
recherche et développement technologiques au service des paysanneries. La question
fondamentale est alors de savoir en fonction de quels critères devraient être désormais conçues
et mises en œuvre les recherches agronomiques au service du développement durable.
Force nous est de constater en effet que les recherches agronomiques menées actuellement au
« Nord » comme au « Sud » se situent encore trop exclusivement dans le seul paradigme de
« l’amélioration » variétale et de l’ingénierie génétique; elles ne sont que très peu inspirées de
l’agro-écologie et de la biologie intégrative (Vanloqueren G et Baret Ph. 2009). De même
convient-il de souligner le peu d’attention portée, dans le champ des sciences sociales, aux
recherches destinées à rendre plus intelligibles les conditions dans lesquelles les différentes
catégories d’exploitants ont su elles-mêmes procéder à de nombreuses innovations et n’ont pas
nécessairement intérêt aujourd’hui à avoir recours aux mêmes techniques agricoles.
Les ingénieurs agronomes devraient prendre davantage en considération les multiples
interactions entre processus biochimiques au sein même des agro-écosystèmes, en prenant soin
notamment de ne pas oublier le rôle que peuvent jouer les arbres et les arbustes en leur sein.
Plutôt que de vouloir sans cesse élaborer de prétendues « améliorations » en stations
expérimentales, toutes choses égales par ailleurs, ces ingénieurs devraient prioritairement rendre
plus intelligible le fonctionnement concret des écosystèmes aménagés par les agriculteurs, et
expliquer les effets des diverses techniques pratiquées sur les rendements des cultures et les
performances des troupeaux. Plutôt que des recherches conduites en milieu parfaitement
contrôlé, les agriculteurs semblent en fait avoir surtout besoin d’évaluations rigoureuses de leurs
propres innovations et de modèles prédictifs fiables sur ce qui pourrait intervenir ultérieurement
dans chacune de leurs localités et au sein même des exploitations, dans des conditions
écologiques (cf. le réchauffement climatique) et socio-économiques sans cesse changeantes.
Sans doute les recherches menées dans le domaine de l’agro-écologie devront-elles associer
étroitement les recherches fondamentales sur les interactions entre cycles biochimiques au sein
des agro-écosystèmes aux innovations et expérimentations menées en « vraie grandeur » au
sein même des exploitations agricoles (Warner K.D. 2007). L’important sera de ne plus
considérer l’objet de travail des agriculteurs comme étant réduit à seulement un terrain, une
plante ou un troupeau, pris isolément, mais comme étant à chaque fois un agro-écosystème
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complexe dont l’aménagement suppose même souvent des collaborations entre les divers agents
économiques à l’échelle d’espaces souvent emboîtés : terroirs, finages villageois, bassins
versants, « pays », etc. Pour être plus durable, le développement agricole a surtout besoin de
recherches qui soient à la fois plus fondamentales et plus respectueuses des innovations
paysannes (IAASTD. 2009).
Sécuriser l’accès au foncier
L’accès au foncier constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour que les paysanneries soient
incitées à pratiquer des systèmes de production agricoles durables et protecteurs des couverts
forestiers. La mise en œuvre des pratiques inspirées de l’agro-écologie suppose en effet qu’elles
puissent jouir d’une grande sécurité foncière, de façon à pouvoir bénéficier des fruits de leurs
efforts sur le long terme. On imagine mal, par exemple, comment des agriculteurs pourraient être
incités à planter et entretenir des arbres dans leurs parcelles sans l’espoir de pouvoir en récolter
intégralement les fruits et les autres productions à plus ou moins long terme. Ainsi en est-il
notamment dans les pays et les régions d’Afrique où la terre ne fait pas encore vraiment l’objet
d’une appropriation privée et où les modalités d’accès aux terrains agricoles restent encore très
incertaines et peuvent éventuellement être modifiées d’une année à l’autre. Les États s’y
considèrent généralement comme le propriétaire éminent de toutes les terres non encore
cadastrées et immatriculées en se réservant le droit de légiférer sur la répartition des droits
d’usage et d’usufruits; mais dans les faits, les droits d’accès aux terrains agricoles et pastoraux
restent encore bien souvent régis par des droits coutumiers dans lesquels la réalité du pouvoir est
confiée aux chefs de lignages, clans et tribus. Cette juxtaposition de deux sources de droits
différentes pour les mêmes terrains est à l’origine d’une très grande incertitude pouvant faire
obstacle à toute tentative d’intensification durable des systèmes de culture et d’élevage. À quoi
s’ajoute aussi le fait que des surfaces souvent considérables sont indivises et restent libres
d’accès pour les familles et les animaux de quiconque, avec pour effet d’y favoriser le
phénomène de « tragédie des communs » : surexploitation des ressources ligneuses,
surpâturage des terres de parcours, érosion des sols, etc. Il importe alors de pouvoir assurer au
plus tôt la sécurisation des droits d’accès et d’usage au foncier et aux ressources naturelles dans
de telles régions où les paysans ne sont guère incités à pratiquer les techniques agricoles les
plus respectueuses de l’environnement (Lavigne-Delville Ph. et Durand-Lasserve A. 2008).
Sous la pression de certaines organisations internationales, des processus de privatisation et de
titrisation des terres ont été mis en place, mais avec souvent pour effet d’engendrer des
phénomènes d’enclosure et d’accaparement du foncier avec l’apparition progressive d’un
véritable marché de la terre dont sont exclues les catégories d’agriculteurs et d’éleveurs les plus
pauvres. Il est même des fois où l’accaparement du foncier est le fait de grandes sociétés
multinationales à qui les États octroient des concessions foncières de très longue durée (baux
emphytéotiques). Ce land grabbing est révélateur à la fois de la panique de certains États
soucieux de garantir leurs approvisionnements agro-alimentaires et de la croyance encore
maintenue dans la « supériorité » des exploitations latifundiaires. Mais la sécurité des
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approvisionnements pourrait être le plus souvent bien mieux assurée via la signature de contrats
d’achats avec des producteurs agricoles travaillant pour leur compte et raisonnant en termes de
coûts d’opportunité de la main-d’œuvre familiale, plutôt que de miser sur l’extension croissante de
très grandes entreprises agricoles capitalistes pilotées par des objectifs de maximisation du taux
de profit et de minimisation des coûts salariaux.
La question est donc en fait de savoir comment il serait possible d’assurer aux paysans une
grande sécurité d’accès au foncier agricole, selon des modalités adaptées à chacune des
situations locales, ne passant pas toutes nécessairement par une appropriation privative dont on
a vu qu’elle est souvent le meilleur moyen de priver les paysans pauvres d’un accès à la terre.
Soif de profit des uns, pauvreté des autres, tragédie des communs et mépris à l’égard des
paysanneries, semblent bien être finalement à l’origine de la déforestation et de la surexploitation
des ressources forestières dans un grand nombre de régions du monde. La lutte contre celles-ci
n’aura donc de sens que couplée aux vastes défis de la crise alimentaire, de la lutte contre la
pauvreté et des inégalités sur notre planète.
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Encadré 1. Le Faidherbia albida en Afrique sahélo-soudanienne

La présence de Faidherbia albida dans les champs cultivés permet de multiplier par 2,5 les
rendements du mil semé sous leur frondaison. Ces arbres de l’ordre des légumineuses ont un
enracinement puissant et prélèvent ainsi du calcium, du phosphate et de la potasse dans les
couches profondes du sol, tout en développant leur feuillage, riche en azote, pendant la saison
sèche. Ils perdent ensuite leurs feuilles en tout début de saison des pluies, fertilisant ainsi la
couche superficielle des sols, pour le plus grand profit de la culture du mil qui n’a plus alors à
craindre un excès d’ombrage. Partiellement élagué en saison sèche, le feuillage des Faidherbia
albida procure aussi un excellent fourrage pour les bovins qui circulent librement sur les terrains
soumis à la vaine pâture.

Marc DUFUMIER, AgroParisTech,Paris
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Encadré 2. Agroforesterie : le jardin créole en Haïti

Haïti est réputé pour avoir été l’un des pays des Caraïbes les plus déboisés et érodés par suite
des dégâts occasionnés par l’agriculture d’abattis-brûlis dans un contexte de très forte
pression démographique, tout au long des 19e et 20e siècles. Mais pour peu que les familles
paysannes aient des revenus suffisants pour investir dans l’agriculture et bénéficient d’une
réelle sécurité sur le foncier agricole, il est fréquent d’observer de véritables jardins agroforestiers multistrates au sein desquels se côtoient une grande diversité d’espèces végétales
utiles : bananiers, cocotiers, palmiers, arbres à pain, fruitiers, légumineuses arborées, etc.
Cette couverture végétale très dense assure l’alimentation des familles tout en protégeant les
sols de l’agression des fortes pluies et des vents violents.

Marc DUFUMIER, AgroParisTech,Paris
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Encadré 3. Agriculture d’abattis-brûlis au Laos

L’agriculture d’abattis-brûlis est une pratique encore très fréquente dans maintes régions
forestières d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. De petits pans de forêt dense sont essartés
en début de saison sèche et la biomasse ainsi abattue est ensuite brûlée après son
dessèchement. Le semis de céréales et/ou de légumineuses est alors réalisé directement au
bâton fouisseur sous le tapis de cendre, sans travail du sol préalable. Les plantes n’auront que
peu à souffrir des herbes adventices dans la mesure où il en existait très peu sous l’ombrage
de la forêt. Et elles bénéficieront de la minéralisation de l’humus accumulé dans la couche
superficielle du sol sous le couvert forestier. Les agriculteurs peuvent donc espérer cultiver la
parcelle durant deux à trois années successives sans problème majeur; mais ils devront
l’abandonner ultérieurement lorsque les « mauvaises herbes deviendront trop abondantes et
quand la fertilité des sols aura trop diminué. Quitte à devoir défricher tous les ans de nouveaux
pans de forêts et ne pouvoir revenir sur les mêmes terrains qu’après 12 à 18 années de recrû
forestier dense.

Marc DUFUMIER, AgroParisTech,Paris
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Encadré 4. Caféiculture sous couvert forestier au Mexique

Dans la commune de Coatepec (État de Veracruz), les paysans mexicains ont développé la
caféiculture sous un couvert d’arbres de la famille des légumineuses. Les arbres fournissent
un léger ombrage aux caféiers et contribuent à créer localement un micro-climat relativement
humide, abrité des vents desséchants. La chute de leurs feuilles alimente la couche
superficielle du sol en carbone, en azote et en divers éléments minéraux puisés en sous-sol
grâce à leur puissant enracinement.

Marc DUFUMIER, AgroParisTech,Paris
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Encadré 5. Déboisement en « arrêtes de poissons » dans la forêt
amazonienne au Brésil

L’ouverture de nouvelles pistes au sein de la forêt amazonienne est souvent l’occasion
d’installer à leurs abords immédiats des familles de paysans sans terre ayant quitté la misère
de leurs régions d’origine. Après avoir défriché un pan de forêt et mis en culture la parcelle
ainsi essartée pendant deux à trois années successives, les paysans (caboclos) n’hésitent pas
à y semer des graminées en vue de pouvoir revendre la parcelle enherbée à des éleveurs,
quitte à devoir eux-mêmes poursuivre leurs défrichements toujours plus loin de la piste… pour
le plus grand bonheur des éleveurs qui agrandiront ainsi progressivement leurs domaines, en
lanières disposées perpendiculairement à la piste.

Marc DUFUMIER, AgroParisTech,Paris
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4.2 Renaissance de l’arganier
Zoubida Charrouf, Professeur à la Faculté des sciences, Université Mohammed V-Agdal, Rabat
Présidente de l’Association Ibn Al Baytar, Email : zcharrouf@menara.ma

zcharrouf@yahoo.fr

Introduction
La présente communication a pour objet de présenter le rôle socio-économique et
environnemental de l’arganeraie, sa problématique et les programmes développés pour sa
préservation.
1. Présentation de l’arganeraie
1.1. L’arganier
Sa situation géographique, son climat, ses vastes plaines et plateaux et l’importance de ses
chaînes de montagnes confèrent au Maroc une grande variété bioclimatique et une importante
diversité bio-écologique. L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels), arbre endémique au Maroc,
constitue dans ce contexte, la deuxième essence forestière du pays, après le chêne vert et juste
avant le thuya. C’est un arbre qui peut vivre jusqu’à 200 ans; certains sujets de 250 ans ont pu
être observés. La forêt d’arganiers, aussi appelée arganeraie, s’étend sur plus de 800 000 ha et
compte plus de 20 millions de pieds. Cet arbre de la famille des sapotacées est particulièrement
résistant aux conditions sèches et arides de cette région. Il peut en effet supporter des
températures allant de 3 °C à 50 °C et se contenter d’une pluviométrie très faible.
Figure 1. Situation géographique de l’arganeraie

Arganeraie
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L’arganier pousse d’une façon sauvage et en abondance dans les zones arides et semi-arides du
Sud-Ouest marocain. Il y joue un rôle irremplaçable dans l’équilibre écologique et dans la
préservation de la biodiversité. Grâce à son système racinaire puissant, il contribue au maintien
du sol et permet de lutter contre l’érosion hydrique et éolienne qui menace de désertification une
bonne partie de la région. L’arganier présente également un grand intérêt économique grâce à
ses usages multiples. Chaque partie de l’arbre est utilisable et constitue une source de revenus
ou de nourriture pour l’usager : le bois est utilisé comme combustible, les feuilles et les fruits sont
un fourrage pour les caprins et les camelins, et l’huile extraite de l’amande est utilisée pour
l’alimentation humaine et en médecine traditionnelle. L’arganeraie assure ainsi la subsistance de
près de 2 millions de personnes, dont approximativement un million en milieu rural. Les
différentes productions de l’arganeraie fournissent plus de 20 millions de journées de travail, dont
7,5 millions de journées essentiellement féminines pour la seule extraction de l’huile d’argane.
L’arganeraie joue donc un rôle socio-économique et environnemental de première importance.
Son statut législatif particulier (dahir du 4 mars 1925 et cahier des charges relatif aux pratiques
agraires sous l’arganier du 20 juillet 1983) en fait une forêt domaniale dont le droit d’usage dédié
aux populations locales est très étendu : droit de cueillette des fruits et de ramassage de bois à
usage domestique, droit de parcours, droit de plantation sous les arbres.
1.2. L’huile d’argane
L’arganier produit de petits fruits de forme ovale, verts à jaunes, devenant bruns à maturité et
contenant une coque très dure renfermant une à trois amandes. Ces dernières permettent
l’extraction de la fameuse huile d’argane. Aujourd’hui, la renommée de l’huile d’argane dépasse
largement les frontières du Maroc.
L’engouement croissant que l’huile d’argane suscite auprès des populations occidentales
(Europe, USA) et extrême-orientales (Japon) en témoigne aisément. Ces populations, qui n’ont
découvert l’huile d’argane que récemment, voient en elle un produit rare, pur, naturel, inaltéré et
qui permet l’alliance d’une alimentation savoureuse et saine et d’une hygiène alimentaire
préservée et de qualité.
Préparation de l’huile d’argane
L’huile d’argane est une huile alimentaire et diététique, elle est préparée selon un protocole
rigoureux et ancestral, transmis de génération en génération depuis des siècles.
Les différentes étapes de la préparation de l’huile d’argane ont longtemps été entièrement
manuelles, de la récolte des fruits de l’arganier jusqu’à l’extraction proprement dite de l’huile. Elle
est accomplie selon un savoir-faire ancestral réservé aux femmes de l’arganeraie. Cependant,
depuis 1996, des efforts ont été mis en place pour améliorer la technologie d’extraction de l’huile
d’argane. Cette technique permet la préparation reproductible, dans des conditions moins
pénibles pour les femmes, d’une huile de meilleure qualité sanitaire et organoleptique.
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L’extraction de l’huile d’argane selon la méthode artisanale nécessite de longues heures d’un
travail physique et difficile. En effet, il faut compter en moyenne une vingtaine d’heures de travail
pour produire un litre d’huile.
Le rendement d’extraction est d’environ 1 % par rapport aux fruits et de 30 % par rapport aux
amandons. Ceci explique aisément pourquoi l’huile d’argane est actuellement l’une des huiles les
plus rares et les plus chères du monde. Le fruit débarrassé de la pulpe donne un noyau qui est
concassé manuellement pour récupérer l’amande (figure 2). Celle-ci est ensuite pressée pour
obtenir l’huile. Pour la préparation de l’huile de qualité alimentaire, les amandes sont d’abord
torréfiées puis pressées. Cette étape supplémentaire confère à l’huile une couleur dorée et une
légère odeur de noisette qui lui est caractéristique.
Figure 2. Arganier (A et B) et ses fruits (C et D)

A
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D

(Photos Mohamed Chafchaouni)
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Figure 3.

Extraction Artisanale de l’huile d’argane : A : concassage des noix;
B : Mouture dans moulin artisanal; C : malaxage artisanal

A

B

C

(Photos Imane Chafchaouni)

Figure 4.

A : Pressage mécanique; B : embouteillage de l’huile d’argane

A

B

(Photos Zoubida Charrouf)

Utilisation en médecine traditionnelle
Outre son emploi dans l’alimentation humaine, l’huile d’argane est utilisée en médecine
traditionnelle pour les soins corporels et pour le traitement de l’acné juvénile, de la varicelle et des
rhumatismes. Par ses propriétés hypocholestérolémiantes, elle serait indiquée pour la prévention
de l’athérosclérose. Produit de soin complet, l’huile d’argane aurait des propriétés nutritives,
protectrices et adoucissantes, régénératrices de la peau et des cheveux ternes et cassants.
L’huile d’argane est utilisée aussi bien pour les soins des cheveux et du cuir chevelu que de la
peau sèche et ridée. On la conseille pour les irritations, les eczémas, les gerçures et les brûlures.
Elle apaiserait les rhumatismes et les douleurs articulaires, elle stimulerait et développerait les
capacités cérébrales.
Elle préviendrait les risques de fausse-couche et stimulerait la production de sperme (lutte contre
l’azoospermie).
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1.3. Problématique
Malheureusement, victime de sa générosité, mais aussi de l’évolution du mode de vie rural et du
climat, l’arganeraie est fragilisée. Sa surexploitation agricole, l’érosion des sols et l’avancée du
désert constituent autant d’agressions contre ce patrimoine unique. En moins d’un siècle, plus de
la moitié de la forêt a disparu, et sa densité moyenne est passée de 100 à 30 arbres par ha.
Pourtant, tous les travaux de recherche montrent que l’arganier n’est pas un fossile en voie de
disparition, mais au contraire un arbre d’avenir pour certaines zones arides. Il est donc impératif
d’améliorer les potentialités de production de l’arganier, pour que cet arbre retrouve sa place
dans les systèmes agraires du Sud-Ouest marocain.
L’importance de protéger l’arganeraie n’a échappé ni aux autorités locales ni aux autorités
internationales. De nombreuses initiatives ont vu le jour pour préserver et développer l’arganeraie
et enrayer sa régression. L’UNESCO et l’État marocain ont classé l’arganeraie marocaine
«Réserve de biosphère (RBA)» en 1998.
Préoccupé par cette problématique, le Laboratoire de la faculté des sciences de l’Université
Mohammed V-Agdal a lancé dès 1986 un programme de recherche fondamentale, de recherche
appliquée et de recherche-action afin de contribuer à la préservation de ce patrimoine qui
constitue le dernier rempart contre la désertification. Ce programme de recherche a pour finalité
la préservation et le développement de l’arganeraie. Il est réalisé avec la conviction que la
valorisation des produits de l’arganier et l’implication des communautés locales permettraient un
développement durable de l’arganeraie. En effet dans cette zone rurale et pauvre, on ne peut pas
espérer préserver cette forêt uniquement parce qu’elle joue un rôle environnemental important.
C’est une préoccupation bien lointaine de ces populations pauvres. Il faudrait transformer ce
problème écologique en une opportunité économique pour les populations. Dès lors que
l’arganier devient économiquement intéressant, ils se mettront à le régénérer d’une façon
naturelle. Les retombées de ce programme sont aussi bien scientifiques, socio-économiques
qu’environnementales.
2. Programme scientifique, résultats et impacts
L’action entreprise par le Laboratoire s’inscrit dans la complémentarité et l’harmonisation avec les
travaux de l’agroforesterie entreprise par le Haut Commissariat des Eaux et Forêts et à la Lutte
contre la Désertification, les universités, les instituts, etc.
Nos travaux permettent, d’une part, de donner confiance aux consommateurs d’huile d’argane,
produit principal de l’arganier, via une qualité améliorée, ciblée par rapport aux diverses
utilisations (sécurisation du marché) et un itinéraire technique optimisé et, d’autre part, de
proposer de nouvelles voies de valorisation des co-produits d’extraction de l’huile d’argane et des
produits issus de l’arganier afin de diversifier leurs usages commerciaux.
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Notre Laboratoire concentre son activité autant sur la recherche fondamentale que sur la
recherche appliquée.
Dans le domaine de la recherche appliquée, nous nous sommes particulièrement concentrés sur
la valorisation de l’huile d’argane. Nos efforts ont porté sur l’étude des facteurs influençant la
qualité de l’huile, l’amélioration de ses procédés de préparation, sa conservation, l’identification
de techniques de détection des fraudes et l’influence de l’origine (géographique et technique) des
fruits sur la qualité de l’huile et ses propriétés organoleptiques. Ces études nous ont permis
d’identifier plusieurs facteurs essentiels pour la production d’une huile de qualité et nous ont
conduits à proposer des résultats vulgarisables à toute la filière d’huile d’argane (modification du
mode de pressage, de séchage, refus du dépulpage par les chèvres....). Ces travaux ont donc
permis un perfectionnement des méthodes artisanales bénéficiant à toutes les catégories de
producteurs. Les procédés de fabrication de l’huile (séchage, dépulpage, pressage…) ont été en
conséquence immédiatement modifiés au sein des coopératives de femmes, très impliquées
dans ce secteur.
Un second aspect de notre travail de recherche fondamentale a été la démonstration scientifique
des propriétés pharmacologiques traditionnellement attribuées à l’huile d’argane. Cette
démonstration est essentielle pour asseoir l’image de l’huile d’argane auprès des consommateurs
et donc pour assurer dans le temps sa commercialisation. Nos recherches ont porté sur l’huile
d’argane totale et sur plusieurs de ses constituants minoritaires isolés. La démonstration de
l’existence de composés possédant des propriétés pharmacologiques établies conférerait à l’huile
d’argane une spécificité inégalable dans le domaine des huiles alimentaires.
Le même travail a été réalisé pour identifier de nouvelles molécules de différentes parties de
l’arganier afin de les promouvoir comme produits pharmacodynamiques ou composés industriels.
Nous nous sommes particulièrement intéressés à l’isolement, au fractionnement et à l’élucidation
structurale des saponosides, flavonoides, triterpènes et stérols issus des sous-produits de
l’extraction de l’huile d’argane (pulpe, coque et tourteau), des feuilles et du bois de l’arbre.
3. La croissance économique
3.1. La commercialisation de l’huile
Parallèlement à son axe scientifique, notre programme a un côté socio-économique très marqué,
qui reposait sur la constitution de coopératives de femmes productrices des huiles. Le réseau des
premières coopératives de production d’huile d’argane a été fondé par la Faculté des sciences de
Rabat de l’Université Mohammed V et l’Association Ibn Al Baytar en 1996. Il avait pour objectif de
sauvegarder l’arganeraie en informant les populations de la richesse de leur patrimoine naturel,
en les formant à sa protection et en leur apportant les moyens d’organiser la production artisanale
de l’huile puis d’en développer la commercialisation en commun. Ces coopératives, composées
et dirigées exclusivement par des femmes, comme le veut la tradition de la production d’huile
d’argane, avaient comme premier objectif leur sensibilisation à une récolte respectueuse de
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l’arganeraie et leur participation à sa reforestation. Mais au-delà de ce premier objectif, il
s’agissait d’améliorer leur statut social en leur assurant revenu et emploi.
Il a été difficile au départ d’intéresser les femmes au projet des coopératives. Cependant, les plus
vulnérables et marginalisées ont peu à peu acquis un sentiment de sécurité, de stabilité, de
respect et de dignité.
L’organisation rigoureuse de la production et de la commercialisation de l’huile d’argane a permis
un accès plus direct aux marchés de l’exportation, plus rémunérateurs que le marché local. De
1996 à 2011, accompagnant directement l’amélioration de la qualité de l’huile d’argane, le prix du
litre est passé de 3 à 30 euros.
L’amélioration consécutive du niveau de vie des femmes travaillant dans les coopératives a
conduit à leur meilleure intégration dans la vie communautaire et dans les circuits de
commercialisation.
Les coopératives ont non seulement permis aux femmes d’améliorer leur niveau de vie, mais
aussi leur compétence professionnelle, leur statut social et le bien-être de leur famille. De
nombreuses activités de formation ont été organisées au sein des coopératives ainsi que des
voyages sur le territoire national et à l’étranger pour la promotion de l’huile d’argane. Les contacts
entre les diverses coopératives ont aussi permis aux femmes de rencontrer des personnes
qu’elles n’auraient jamais eu l’occasion d’approcher sans ce projet.
Les femmes ont ainsi retrouvé un pouvoir de décision et la capacité de gérer leurs revenus.
3.2. L’organisation en GIE
Du fait de l’engouement rencontré par l’huile d’argane sur les marchés étrangers (Japon, ÉtatsUnis, Europe, Canada…), il nous a semblé opportun de fédérer les premières coopératives, en un
Groupement d’Intérêt Économique. Le premier au lieu en 2003. Trois autres GIE se sont créés
entre 2006 et 2010. Ces GIE ont pour mission d’aider les coopératives à commercialiser et à
promouvoir leurs produits, notamment auprès des marchés d’exportation. Ils travaillent
notamment sur les axes suivants :
• achats groupés;
• commercialisation à l’export et sur le marché marocain;
• communication promotionnelle autour des coopératives;
• marketing-produit;
• label-qualité et commerce équitable;
• formation du personnel encadrant des coopératives.
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3.3. La labellisation « commerce équitable »
Les valeurs d’un GIE de coopératives s’intègrent parfaitement dans celles du commerce
équitable : solidarité, indépendance, participation, démocratie et responsabilité. C’est pourquoi
l’association Ibn Al Baytar a entrepris une étude concernant l’intégration du GIE dans le réseau
du commerce équitable (CE), car le produit et le projet social et environnemental correspondaient
déjà à ce type de clientèle.
Bien que certains organismes certificateurs du CE aient débuté en 2006, la première coopérative
certifiée FairTrade (Max Havelaar) n’a eu lieu qu’en 2011.
3.4. La labellisation indication géographique
Une autre fenêtre est ouverte au développement de l’arganier à travers la labellisation d’une
indication géographique (IG). En effet, l’indication géographique constitue un droit de propriété
intellectuelle, autonome, au même titre que la marque. Ce droit est expressément reconnu dans
les accords de l’OMC qui touchent au commerce, plus connus sous le sigle ADPIC ou TRIPS (en
anglais). Selon l’article 22.1 des ADPIC, les IG sont «[...] des indications qui servent à identifier
un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce
territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit
peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique».
Face à la mondialisation et à la concurrence de l’agro-industrie, il nous a semblé primordial que
l’huile d’argane bénéficie d’un label IG. En effet, l’huile d’argane a tous les atouts pour obtenir la
reconnaissance, au Maroc et dans le monde entier, d’une IG. Une telle reconnaissance lui ferait
bénéficier du statut de protection intellectuelle, la protégeant contre toute concurrence déloyale.
En plus, la qualité et l’origine certifiée sont deux valeurs importantes pour le consommateur
d’aujourd’hui. Or, l’huile d’argane a une qualité, une histoire et une réputation liées à son origine
géographique. Pour ces raisons, l’huile d’argane doit être protégée à l’échelle internationale
contre les usurpations. Ainsi, la valeur ajoutée liée à la production et à la transformation reste
dans la région et permet aux producteurs et artisans locaux de s’assurer un revenu avec leurs
produits originaux et de haute qualité. Ce bien de haute valeur culturelle ainsi que des
connaissances locales peuvent être préservés et maintenus pour les générations futures.
La protection de l’huile d’argane sous le système des indications géographiques a profité des
nouvelles lois instaurées au Maroc spécifiquement pour les signes distinctifs et de qualité. Cette
démarche a été appuyée par le ministère de l’agriculture. Elle a profité de l’expérience d’OriGIn
(Organisation pour un Réseau International d’Indications Géographiques), de la société civile et
de la région Souss Massa Drâa. L’Indication géographique protégée (IGP) Argane a été reconnu
au Maroc en 2009 et elle est la première IGP en Afrique. Elle est en cours d’enregistrement en
Europe.
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L’IGP Argane permet l’affectation de la dénomination « huile d’argane » ou « argane »
exclusivement pour les produits provenant du Sud-ouest du Maroc et élaborés selon des
méthodes bien définies dans le cahier de charge. Ceci va ouvrir des perspectives prometteuses
pour l’amélioration du revenu des populations locales et du développement local.
4. L’arganier : levier du développement humain
L’action entreprise sur le plan économique s’est prolongée aussi sur le plan humain afin
d’améliorer les conditions de vie des femmes - en tant que personnes et mères de famille-, de
renforcer l’action des coopératives auxquelles elles appartiennent et, enfin, de contribuer au
développement de leurs communes et de leur région.
4.1. Sur le plan personnel et familial
La majorité des femmes de l’arganeraie étaient analphabètes avant leur organisation en
coopératives. C’est ainsi que des cours d’alphabétisation ont été organisés pour elles par
plusieurs organisations et institutions. Ces cours d’alphabétisation de base ou professionnalisant
étaient nécessaire pour leur permettre de produire un produit de qualité et le commercialiser,
respecter la traçabilité, connaître les différents organes de la coopérative et de la gérer
correctement, respecter l’environnement, s’enquérir du nouveau code personnel de la famille…
les retombées économiques et d’alphabétisation ont eu un impact social chez les femmes des
coopératives. Des témoignages émouvants ont été relevés : l’autonomie financière, la capacité de
pouvoir faire des économies, la possibilité pour la première fois de fêter son anniversaire, la
capacité de répondre convenablement à ses besoins, avoir un travail stable, pouvoir faire sa
prière en lisant le Coran sans faute, passer à la télé, se sentir utile à quelque chose, avoir
confiance en soi, avoir sa place dans la société, pouvoir voyager, avoir sa dignité, avoir gagné le
respect des autorités, avoir de nouveaux contacts, se familiariser avec les institutions publiques,
utiliser son propre argent et en connaître la valeur, avoir signé un chèque pour la première fois.
Le nouveau pouvoir d’achat des femmes des coopératives a eu une incidence importante sur le
bien-être général de leur famille. En effet, elles disposent dorénavant de revenus et peuvent
désormais accéder aux soins médicaux et prestations sociales de base, scolariser leurs enfants,
notamment les filles, et, d’une manière générale, améliorer leurs conditions de vie.
4.2. Au niveau de la coopérative
Le relèvement du niveau intellectuel et culturel des femmes a eu des répercussions positives, non
seulement sur la famille, mais aussi sur le fonctionnement des coopératives. Malgré les
contraintes encore persistantes, des améliorations notables ont été constatées au niveau des
réunions des organes de gestion, de l’application de la démarche participative, de la planification
et du suivi-évaluation des activités, de la tenue de la comptabilité, etc. Ainsi, les premières
coopératives créées ont servi d’exemple pour favoriser leur multiplication. Actuellement, on en
compte environ 170, employant près de quatre mille cinq cents personnes.
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4.3. Aux niveaux de la commune et de la région
La commune
Les coopératives participent ainsi au développement de leur commune où elles sont implantées,
et leur activité a un effet d’entraînement sur la vie commerciale locale. Des petits hôtels,
auberges et cafés s’installent progressivement dans les petits villages où se trouvent les
coopératives. Les pistes deviennent goudronnées, l’eau et l’électricité arrivent au village, les
dispensaires, les écoles primaires et les crèches se construisent.
La région
Il ne fait aucun doute que l’activité des coopératives et les efforts de promotion de l’huile d’argane
réalisés au cours des dernières années ont contribué au développement du Sud-Ouest marocain
et à la promotion du tourisme régional. On ne compte plus les reportages présentés sur les
chaînes marocaines, françaises, canadiennes, américaines, italiennes, japonaises, malaisiennes,
belges, allemandes, argentines et monégasques et sur TV5, Ushuaia, National Geographic, ni les
articles publiés dans différentes revues. Toutes ces activités ont attiré dans la région de
nombreux touristes. Les activités du projet y ont aussi amené de nombreux fonctionnaires des
différentes coopérations impliquées dans le financement des projets sur l’arganier, des industriels
d’Europe et d’Amérique du Nord s’intéressant maintenant à l’huile d’argane et des chercheurs
travaillant sur le sujet.
5. Retombées environnementales
Objet d’exploitation pour la production du bois et de l’huile, l’arganeraie est également un lieu
d’élevage caprin et de céréaliculture. Malgré ses grandes potentialités, elle est menacée par la
pression anthropique croissante. La sauvegarde de l’arganeraie dépend donc d’une gestion
sociale conciliant restauration des écosystèmes dégradés et réhabilitation d’un système agraire
équilibré. Le rétablissement du rôle joué par les populations usagères pour la préservation de ses
ressources naturelles est essentiel. Le développement d’une technologie améliorée pour
l’extraction de l’huile d’argane, la production d’une huile de meilleure qualité et les efforts
déployés par le projet pour ouvrir de nouveaux marchés ont suscité un grand intérêt pour
l’arganier un peu partout dans le monde. Ceci a eu pour conséquence d’ouvrir les yeux des
populations locales sur la grande valeur de l’arganier et de renforcer l’attachement affectif qu’elles
lui portent.
Ce regain d’intérêt contribue à la valorisation de l’arbre et de son milieu aux yeux des
communautés bénéficiaires. Certaines coopératives investissent désormais dans le reboisement
et le dépressage de l’arganeraie, et quelques communes ont recruté des gardiens de la forêt. Des
arganiers sont maintenant plantés, et la multiplication des plants dans les pépinières des services
publics augmente de façon exponentielle. Les surfaces reboisées ont été multipliées par 100
entre 1998 et 2010. Celles programmées par le gouvernement entre 2012 et 2022 sont estimées
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à 60 000 ha/an. La création des coopératives et des associations des ayants droit participe à
cette dynamique, favorable à l’implication de la population dans la sauvegarde de l’arganeraie.
Ces succès ne doivent cependant pas masquer les dangers qui menacent toujours l’arganeraie,
particulièrement en raison du surpâturage, l’intensification de l’agriculture et de la pression
immobilière.
Conclusion
Ces vingt dernières années ont vu le succès certain de la politique volontariste menée par le
gouvernement marocain et la société civile en faveur du développement de l’arganier. La
mobilisation des associations, dont Ibn Baytar est pionnière, la volonté du ministère de
l’agriculture et du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et
le soutien sans faille des autorités locales et des élus ont permis de lancer le processus de
développement de l’arganier pour en faire un levier du développement du milieu rural marocain.
Le premier résultat de cette mobilisation réside dans l’intéressement des organismes financiers et
du secteur privé national et leur volonté de s’y investir.
Actuellement, on peut enregistrer avec satisfaction que :


des résultats scientifiques sont disponibles pour multiplier et régénérer l’arganier, pour
produire des huiles de qualité et pour confirmer les usages en médecine traditionnelle par
les sciences exactes;



un marché mondial à très forte demande pour les produits de l’arganier a été créé, et les
revenus des femmes productrices se sont améliorés;



un système d’encadrement des femmes productrices a été instauré à travers de
nombreuses coopératives et un vaste tissu associatif; le niveau socioculturel des femmes
productrices s’est nettement amélioré, leur permettant d’accéder à un nouveau statut et
de mieux contribuer au fonctionnement de leurs coopératives, à l’amélioration des
conditions de vie de leurs familles et de leurs communautés villageoises, locales et
régionales;



un système de formation a été instauré à tous les niveaux pour doter la filière des
compétences requises;



des efforts ont été déployés pour obtenir l’IGP Argane et pour d’autres produits de
terroirs;



une interprofession a été créée et bénéficie des ressources étatiques pour se développer;



une agence nationale spécifique à l’arganier et les oasis a été établie;



de nombreux emplois ont été créés;



le rythme des plantations de l’arganier s’est fortement accéléré.
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Cependant, malgré les résultats enregistrés, on ne peut oublier que nous sommes encore au
stade du lancement d’un nouveau processus et que les défis à relever sont encore grands. Ce
sont :


la nécessité de renforcer les capacités des différents intervenants, ainsi que ceux des
mécanismes de coopération et de fonctionnement en synergie;



l’intensification de l’encadrement des coopératives en vue d’améliorer leur performance
de management et le niveau socioculturel des adhérentes à travers une plus grande
mobilisation de ces opérateurs;



L’intensification des travaux de recherche en vue de valoriser au mieux toutes les parties
de la plante et ses dérivés : feuilles, pulpes et tourteaux;



Augmenter le rythme de reboisement dans le site naturel actuel de l’arganier et identifier
de nouveaux sites d’extension grâce à des prospections. Accélérer le passage du
système d’intervention sur l’arganier à une approche écosystémique plus globale
intégrant l’élevage, l’agroforesterie, la mise en valeur du sous-bois herbacé par les
plantes aromatiques et médicinales, les cultures biologiques, l’écotourisme, etc.
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4.3 L’entrepreneuriat international moteur d’une économie verte
durable au profit des écosystèmes forestiers et de leurs
communautés
Carole ROBERT, Fondation Biotechnologie pour le développement durable en Afrique (BDA)
Montréal, Québec, Email : carole.robert@sympatico.ca

Le marché des nutraceutiques explose mondialement, atteignant 151 milliards USD en 2011
(BCC Research, 2012) et créé des perspectives de retombées économiques majeures pour les
populations des zones rurales. Néanmoins, les pays africains subsahariens, bien que disposant
de richesses végétales importantes sont à toutes fins pratiques absents du paysage international.
La problématique des barrières réglementaires tout autant que celle de l’assurance et du contrôle
qualité des productions de plantes à valeur ajoutée (Botanicals) sont en cause. L’organisme BDA,
« Biotechnologie pour le développement durable en Afrique » s’est intéressé à cette opportunité
et propose un modèle innovant suivant le corollaire du « Trade not Aid » qui entend conjuguer
croissance économique, bénéfices sociaux et durabilité environnementale.
La mise en œuvre par BDA d’un projet pilote à Kinshasa en République Démocratique du Congo
(RDC) suivi de sa réplication dans la province du Bas-Congo sont les premières étapes d’une
expansion régionale prometteuse.
Un contexte porteur pour une organisation innovante
Le contexte international de production de Botanicals
Sur le vaste marché international des plantes à valeur ajoutée, de nouvelles perspectives de
développement sont apparues grâce à l’arrivée simultanée en janvier 2004 de nouveaux textes
réglementaires internationaux :
-

le Guide GACP (WHO, 2003) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS);

-

les Directives sur les Botanical drugs (FDA, 2004) de l’Agence fédérale américaine des
produits alimentaires et médicamenteux (« Food and Drugs Administration »);

-

les Directives de la Direction Générale des Produits de Santé et des Aliments (DGPSA)
(Santé Canada, 2003).

Ce contexte réglementaire permet l’arrivée sur les marchés de produits de santé et des
médicaments d’ordonnance à base de Botanicals, offrant une alternative à haute valeur ajoutée
notamment aux pipelines traditionnels de médicaments synthétiques. D’ici 2013, le jeune marché
mondial des botanicals drugs atteindra 2,4 milliards USD (équivalent à la commercialisation de 12
nouveaux médicaments botaniques) et celui des Herbs & Plant-derived drugs atteindra 32,9
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milliards USD (BCC, 2009). La contribution de l’Afrique à ce marché en explosion n’est que de
6,7 % et la part de marché de l’Afrique Sub-Saharienne est très marginale, malgré son incroyable
potentiel de biodiversité et la grande disponibilité des ressources végétales.

La principale explication à cette situation défavorable est l’absence chez les producteurs africains
de maîtrise des notions d’assurance et de contrôle de la qualité pour la production, la récolte et le
conditionnement des plantes, ce qui amène les acheteurs internationaux à écarter ces produits
qui ne répondent pas à leurs obligations sanitaires et réglementaires essentielles pour l’obtention
des autorisations de mise en marché.

Mission et valeur de BDA
Organisation internationale non gouvernementale, BDA veut permettre à l’Afrique de rattraper ce
retard en créant des entreprises africaines capables de prendre part à ce marché existant et
conséquemment

d’assurer

à

ses

populations

rurales

de

nouvelles

opportunités

de

développement économique, social et environnemental durable. En mettant en œuvre une
approche « Trade not Aid », BDA veut s’assurer du caractère durable et multiplicateur de ses
actions en faveur de l’entreprenariat africain.

Pour cela, l’organisation a développé et mis en œuvre le programme « Plante Action » qui vise à
soutenir la création «d’ écoentreprises » en formant des entrepreneurs africains capables de
satisfaire les standards de qualité établis par l’OMS relatifs à la culture et à la récolte des
Botanicals pour les industries nutraceutiques, cosmétiques et pharmaceutiques internationales,
dans une perspective de développement durable. L’éradication de la pauvreté, le respect de
l’environnement, la gestion durable des ressources et la biodiversité sont au cœur de
l’engagement de l’organisation. Récompensé par de nombreux prix depuis 2010, le programme
Plante Action est aujourd’hui déployé en RDC, pays hôte du prochain Sommet de la
Francophonie (octobre 2012).
BDA s’est fixée plusieurs objectifs impliquant une mobilisation continue de partenaires
appartenant à des secteurs d’activités différents et complémentaires :
•

développer la filière économique issue du commerce des botanicals africains et des
produits forestiers non ligneux;

•

préserver la biodiversité africaine grâce à des actions rapides et concertées pour la
protection de la forêt (ex. forêt équatoriale);

•

contribuer au développement de la pharmacopée africaine;

•

promouvoir l’accès et le partage équitable des avantages (APA) de ces nombreuses
ressources biologiques;

•

favoriser l’émancipation de la femme et l’égalité des genres;

•

atténuer l’impact des changements climatiques.
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Le programme Plante Action au service de l’économie africaine
Le programme Plante Action, constitue la pierre angulaire des activités de BDA. L’essentiel des
activités de l’organisation consiste à livrer le programme et ses nombreuses répliques, chacune
d’une durée de 42 mois. Ses objectifs spécifiques sont de :
-

former des écopreneurs (éco-entrepreneurs) certifiés à la culture industrielle durable des
plantes et arbres africains à haute valeur médicinale, cosmétique ou nutraceutique,
commercialisables sur le marché international;

-

créer un centre de conditionnement des plantes à valeur ajoutée fonctionnel, rentable et
durable respectant les normes internationales de l’OMS;

-

sensibiliser les populations locales, les partenaires locaux et les autorités locales
régionales et nationales à la protection de l’environnement et de sa biodiversité dans une
perspective de développement économique.

Un programme pilote a été expérimenté entre 2008 et 2011 à Kinshasa, auprès de 30 étudiants. Il
est actuellement en cours de réplication dans la province du Bas Congo et prévoit de former 60
écopreneurs d’ici à 2015 grâce à un financement multilatéral obtenu par le Fonds Forestier du
Bassin du Congo (FFBC).
Une formation académique et pratique adaptée
Figure 5. Les différentes phases du programme Plante Action de BDA (© BDA 2009)

Les modules qui composent la partie théorique de la formation touchent notamment la
phytochimie des botanicals, les modalités de cultures et les techniques de récolte responsable en
milieu forestier. Ils comprennent également un contenu entrepreneurial international axé sur la
préparation d’un plan d’affaires bancable, le marketing et la vente, l’exportation, la gestion et le
droit des entreprises. Ce contenu pédagogique trouve son application dans la mise en place
d’une école entreprise qui confronte les étudiants à la réalité quotidienne d’un écopreneur, futur
chef d’entreprise.
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Tous les modules qui composent la formation sont donnés par des experts congolais et
internationaux délégués par les nombreuses organisations partenaires.
Dans un troisième temps, un mentorat d’affaires est mis en place pour aider les écopreneurs à
démarrer leur propre éco-entreprise. Ils sont accompagnés dans l’élaboration de partenariats
d’affaires avec les industries agro-alimentaire, cosmétique, et pharmaceutique locales et
internationales.
Le centre de conditionnement des plantes à valeur ajoutée
L’infrastructure au cœur de ce projet est le centre de conditionnement, qui comprend un
laboratoire de contrôle de la qualité et une dizaine d’employés qualifiés, formés par BDA. Cette
infrastructure est en elle-même un centre de revenus basé sur des ventes de services (ex. :
conditionnement et contrôle de la qualité de la matière première) aux éco-entreprises.
Figure 6.

Premier centre de conditionnement et de contrôle de la qualité
de Plantes à Valeur ajoutée en RDC (© BDA 2010)

Le centre est le lieu de transformation des botanicals après leur récolte, où elles suivent une série
d’étapes spécifiques afin d’être traitées (séchées, broyées, transformées), conditionnées
(empaquetées, étiquetées) et entreposées dans un environnement propre et exempt de tout
risque de contamination et/ou détérioration. Le centre de conditionnement est une infrastructure
essentielle pour :
- assurer la qualité et la traçabilité de la matière végétale après sa récolte, afin de satisfaire aux
normes internationales d’assurance qualité;
- répondre aux besoins spécifiques des clients du marché international (mode d’extraction, mode
de séchage, matière végétale entière, partielle ou broyée, etc.).
Le premier centre a été construit au sein de la biosphère de Luki, à proximité de Boma, dans la
province du Bas Congo.
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Figure 7.

Production de poudre de Moringa oleifera par les Ecopreneurs du projet pilote
(© BDA 2010)

Le cluster d’éco-entreprises : une implantation territoriale, la force d’un réseau
Le centre de conditionnement est idéalement situé à proximité d’un massif forestier dans lequel
est récoltée une partie des plantes destinées à la transformation. Afin de garantir la fraicheur des
produits traités, il doit être situé à moins de 5 heures de trajet des zones de production. Le centre
accompagné des éco-entreprises régionales constituent ainsi une grappe sectorielle (« cluster »)
d’entreprises inter-reliées qui contribueront au développement d’une filière économique insérée et
articulée dans le tissu local.
À terme, la création d’une filière de production et de transformation de botanicals entraîne le
développement d’un savoir-faire industriel et technologique territorial à forte valeur ajoutée qui
permettra de créer des retombées positives pour l’ensemble de la région.
Figure 8.

Cluster économique des éco-entreprises avec un centre de conditionnement
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Des impacts multiples
Figure 9.

Résumé visuel du triple impact généré par le projet

Croissance économique régionale
Dans la province du Bas Congo où démarre le programme avec le financement du FFBC, le
secteur de l’agriculture informelle occupe 76 % de la population contre 2.7 % seulement pour le
secteur manufacturier. Ce dernier est caractérisé par des rendements faibles dus à la vétusté des
outils de production et à des retards technologiques importants (BAD, 2009). L’agriculture y est
surtout pratiquée par des ménages agricoles non encadrés utilisant des outils rudimentaires, des
semences non améliorées et des techniques de culture obsolètes (PNUD, 2009).
À la suite du programme, des dizaines d’entreprises seront créées autour du centre de
conditionnement. Les modèles d’affaires développés et testés au cours de la phase pilote
montrent l’impact majeur qu’il aura sur la zone. En effet, une éco-entreprise pourrait valoriser 5
hectares de culture (en 5 ans), produirait jusqu’à 12 tonnes/an de matière sèche conditionnée et
emploierait jusqu’à 90 personnes en générant jusqu’à 240 000 USD de chiffre d’affaires annuel.
Et ce sont autant de familles qui bénéficieront des retombées indirectes de l’activité des
écopreneurs.
Le centre de conditionnement, entreprise autonome, permet de répondre aux normes de qualité
internationales et de renforcer le tissu industriel et manufacturier local. Un centre de
conditionnement entouré d’une dizaine d’éco-entreprises, sera à terme capable de traiter jusqu’à
100 tonnes/an de matières conditionnées et d’employer une trentaine de personnes spécialisées.
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Ce tissu de PME agricoles, premier maillon de valorisation des produits agricoles à valeur
ajoutée, aura des retombées importantes sur les populations locales (à travers les emplois
directs, indirects et la fiscalité). En effet, les PME/PMI africaines sont un levier puissant du
secteur privé qui a un impact considérable sur le développement (CGLUA, 2009).
La production issue de ces entreprises ira sur le marché local, avec des produits de meilleure
qualité que ceux disponibles actuellement, mais surtout elle touchera le marché international des
botanicals dont l’accès est d’une importance stratégique pour les pays africains, car propice au
développement des exportations et à l’entrée de devises étrangères. L’expérience congolaise
fera à cet égard cas d’école via le développement de l’entreprenariat international en Afrique au
profit du développement économique d’un pays.
Environnement, biodiversité et lutte contre les changements climatiques
La production de botanicals va avoir un impact positif majeur sur l’environnement forestier, car
c’est notamment en forêt que l’on retrouve les espèces qui ont le plus grand potentiel de
valorisation sur le marché international.
Certaines des espèces avec lesquelles travaillent les écopreneurs peuvent être domestiquées et
cultivées, ce qui aura un impact sur l’afforestation de terrains dénudés. D’autres nécessitent un
environnement forestier complet pour atteindre des concentrations satisfaisantes en principes
actifs. La survie à long terme des populations végétales sauvages et des habitats qui leur sont
associés sont donc des critères essentiels de la durabilité du modèle économique. L’utilisation
durable de la biodiversité locale comme outil de développement socio-économique transformera
le comportement des acteurs locaux. Par ailleurs, en créant des revenus durables en milieu
forestier, on diminue également la pression anthropique et la surexploitation des ressources
forestières.
Dans le contexte mondial de la lutte contre le réchauffement climatique, une initiative comme
celle-ci est facilement valorisable par le biais des différents outils de valorisation de la capture et
du stockage de carbone. En favorisant aussi l’inclusion de l’équité sociale et économique, elle
s’inscrit parfaitement dans le programme des Nations Unies pour la réduction des émissions
résultant du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD +) déjà en cours dont elle
permettra de mitiger les effets négatifs.
Sur le site du projet, la réserve de la biosphère de Luki, site classé par l’UNESCO, la zone initiale
de production abrite une grande variété de biotopes qui en font un espace de protection unique
pour le pays. Inscrit au mécanisme REDD + et géré par WWF, partenaire de la première heure de
BDA, il fait l’objet d’une étroite surveillance qui contraint les habitants de la zone à une utilisation
pérenne des ressources. Autour de la réserve, la population des villages a augmenté de 190 %
entre 1993 et 2003 (RAPAC, 2008) ce qui accentue considérablement les pressions anthropiques
sur la réserve. Grâce au développement de sources de revenus supplémentaires, le programme
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permettra à la population de supporter les coûts indirects liés au classement REDD+ et de
garantir l’intégrité sociale du processus.
Les projets de crédits carbone seront par la suite lancés en associant des approches REDD + et
des actions de boisement/reboisement qui sont en accord avec les méthodes de production de
plantes africaines à valeur ajoutée. Les projets initiaux de compensation de carbone forestier de
BDA seront axés sur la création de VER (réductions volontaires des émissions) qui seront alors
vendus sur le marché volontaire ou directement à une organisation souhaitant compenser ses
émissions de gaz à effet de serre.
Pharmacopée africaine et recherche agronomique
Figure 10. Repiquage des plants de Gnetum sur différents substrats dans
une pépinière gérée par l’ICRAF au Bas-Congo. (© BDA 2010)

Le projet permet d’alimenter une documentation écrite sur la pharmacopée africaine qui est
encore aujourd’hui essentiellement orale contrairement à la pharmacopée chinoise, indienne ou
japonaise. Il contribue aussi à la recherche et au développement agronomique en permettant à
de nombreuses plantes à valeur ajoutée de se voir doter de modes opératoires standardisés
(MOS) de culture afin d’optimiser et de stabiliser la production végétale, d’en assurer la qualité et
la teneur en ingrédients actifs. Il contribue également à la protection de certaines espèces non
domestiquées qui sont en voie de disparition, car leur consommation répond aux besoins
nutraceutiques des populations locales, mais dont la cueillette ne se fait pas systématiquement
de façon responsable. Plusieurs MOS de culture ont commencé à être développés par les
étudiants du projet pilote.
La diversité des botanicals cultivés à travers le programme Plante Action, permet aussi aux
différents partenaires de BDA de contribuer à ces recherches où de valoriser celles déjà
existantes, comme celles initiées par l’ICRAF sur la domestication du Gnetum par exemple.
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Figure 11. Développement d’un MOS de culture du Psophocarpus scandens (kikalakasa)
lors du projet pilote (© BDA 2010)

Bénéfices sociaux
Développement d’une classe moyenne
Sélectionnés entre autres pour leurs capacités entrepreneuriales, les écopreneurs font partie de
la classe moyenne dont l’existence est cruciale pour le développement politique et économique
de l’Afrique (BAD, 2011). Cette création durable de richesse à un échelon local permettra
également d’améliorer les conditions de vie de la population congolaise rurale qui vit encore pour
90 % d’entre elles en dessous du seuil de pauvreté (fixé à 149 euros/personne/an) (Moummi,
2010). La création de cette classe moyenne figure d’ailleurs dans les objectifs du Gouverneur de
la Province du Bas Congo qui supporte la mise en place du programme.
Émancipation de la femme et égalité des genres
Les Congolaises tiennent un rôle capital dans la vie économique du pays. Des études révèlent
que 80 % des ménages doivent leur survie aux femmes. À Kinshasa, la proportion des femmes
travaillant hors du foyer est passée de 16 % en 1975 à 50 % en 1995 (UNDP, 2006). Avec la
nouvelle constitution de 2005, un pas important a été fait en direction d’une réduction des
discriminations envers les femmes, mais le chemin à parcourir est encore long. Elles sont encore
aujourd’hui sous-représentées dans le travail formel et les femmes mariées n’ont toujours pas la
capacité légitime de signer des contrats juridiques et ont besoin de la permission de leur mari
pour travailler, ouvrir un compte bancaire ou encore voyager.
Un des objectifs du programme est de renforcer la position des femmes dans le domaine de
l’entreprenariat. Si au sein des étudiants déjà formés, 30 % était des femmes, l’objectif est
d’accueillir à l’avenir au sein des cohortes au moins 50 % d’étudiantes. En renforçant leur position
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de leaders au sein de leurs communautés, le projet veut contribuer à faire reconnaitre le rôle
majeur des femmes dans le développement économique du pays.
L’Accès et le Partage des Avantages (APA)
L’accès et le partage des avantages (APA) constituent le troisième objectif de la convention sur la
biodiversité biologique (CDB) des Nations Unies : « le partage juste et équitable des avantages
découlant de l’exploitation des ressources génétiques ». Cet enjeu majeur pour les pays
en développement l’est aussi pour les universités, les centres de recherche, les industries de
la pharmaceutique, des bioproduits et des cosmétiques, ainsi que les secteurs de l’agriculture et
de l’agroalimentaire (DDEPQ, 2012).
En accord avec le protocole de Nagoya (CDB, 2010), adopté en 2010 et qui entend mettre en
application ce troisième objectif de la CDB, BDA et sa plateforme sont en mesure de catalyser le
développement de la grappe sectorielle de la biodiversité dans la région de Montréal au Canada,
surtout avec son approche d’APA (CDB, 2012) équitable et responsable et sa stratégie de
valorisation des puits de carbone.
L’approche unique et novatrice que BDA a de l’APA, de la valorisation scientifique, économique
et environnementale des espèces végétales et de leur utilisation responsable permet la
collaboration d’acteurs diversifiés (sociétés civiles et gouvernementaux) et est réplicable partout
où les besoins de développement économique, social et environnemental durables se font sentir.
État d’avancement du programme en 2012
Le projet pilote = preuve de concept
Depuis son démarrage en 2008, le projet pilote a permis d’ouvrir de nombreuses portes à
l’approche de BDA. Les résultats obtenus au regard des moyens mis à disposition sont plus que
satisfaisants, et ont permis d’apporter quelques modifications au programme.
Un programme de formation adapté aux besoins des écopreneurs a été mis en place. Pour les
besoins de ce programme, 24 experts nationaux et internationaux ont été identifiés et approchés.
Afin de satisfaire aux exigences internationales, un laboratoire de contrôle de la qualité des
produits a été installé à Kimwenza au sein d’une organisation partenaire. Ce laboratoire a été
utilisé avec succès par l’école entreprise ECOPKIN (ECOPpreneur et KINshasa) pour la
transformation des produits végétaux répondant aux normes internationales de mise en marché.
Sur les 32 candidats initialement sélectionnés par le programme, 21 ont validé le cycle de
formation, ceux qui ont su démontrer le plus la fibre entrepreneuriale.
À l’issue du projet pilote, une preuve de concept a été établie puisque les écopreneurs en
formation durant l’école entreprise ont réussi à produire, conditionner et vendre de la matière
première respectant les standards de qualité établis par l’OMS. L’évaluation faite à la fin de ce
projet pilote a permis de valider l’approche choisie et d’apporter quelques améliorations au
programme.
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Le Projet VPMAPEPE à Luki, Bas-Congo
C’est en janvier 2012 qu’a démarré le projet de Valorisation des plantes médicinales africaines
pour la promotion de l’entreprenariat et la protection de l’environnement (VPMAPEPE) sur la zone
de Luki, dans le Bas Congo. Financé par le fonds pour les forêts du bassin du Congo (FFBC) et
des « partenaires de développement durable » provenant du secteur privé, ce projet reprend le
concept du projet pilote et valorise l’expérience acquise par BDA. Il a pour objectif de former deux
cohortes de 30 élèves écopreneurs grâce à des modules de formation théoriques et pratiques,
ainsi que par la conduite d’une école-entreprise qui permettra de générer les premiers revenus
des étudiants. Grâce à un travail réalisé par HEC Montréal (partenaire de BDA depuis janvier
2011), plusieurs outils sont maintenant à la disposition de l’équipe pour s’assurer de l’adéquation
entre la sélection des écopreneurs, le contenu du programme de formation et les besoins des
futures entreprises. Le centre de conditionnement et de contrôle de la qualité, géré de manière
autonome et selon les standards internationaux permettra aux futurs producteurs de bénéficier
d’une structure certifiée qui validera la qualité de chacun des lots produits.
La ligne de force du projet : une plateforme de développement économique à triple
rendement
Les défis à relever pour assurer la réussite du projet BDA sont nombreux. Trois d’entre eux sont
particulièrement décisifs :
-

identifier et former des entrepreneurs africains;

-

produire « contrôle qualité » en respectant l’environnement;

-

franchir les barrières réglementaires de l’import-export et des autorisations de mise en
marché.

Des problèmes aussi divers ne peuvent être résolus par une seule organisation, aussi
professionnelle soit-elle, et c’est pourquoi la mise en place d’une plateforme de partenaires est
rapidement apparue comme une condition indispensable au succès du projet. Cette mobilisation
unique et novatrice est définitivement la ligne de force du projet.
Un réseau de partenaires engagés autour du programme Plante Action
Certains partenaires interviennent spécifiquement au niveau du contenu de la livraison du
programme Plante Action de BDA, tout en respectant la réalisation de leur propre mission à
travers les projets. BDA collabore avec WWF, l’Institut National pour l’Étude et la Recherche
Agronomique (INERA) et le Centre Agroforestier Mondial (ICRAF) pour développer et livrer le
volet agronomique du programme et faciliter la sensibilisation et l’implication des populations
locales, mais aussi des autorités locales et régionales. Le partenariat avec l’Association for
African medicinal Plants Standards (AAMPS) permet de faire intervenir dans le programme des
experts et des conseillers scientifiques et techniques quant à l’établissement, la formation et le
maintien du contrôle de qualité et des laboratoires du programme. L’entente avec HEC Montréal
permet aux étudiants, professeurs et diplômés d’intervenir dans le volet entrepreneurial du
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programme de formation et de mentorat. Il en est de même avec la Fédération des Entrepreneurs
Congolais (FEC), qui a mis en place une commission nationale destinée à répondre aux besoins
spécifiques des écopreneurs BDA et de leur nouvelle filière économique.
Une plateforme hybride pour passer les barrières réglementaires et pénétrer le marché
international
Historiquement, la production locale est demeurée restreinte aux seuls marchés locaux, non
réglementés, privant les producteurs africains de revenus importants et de l’entrée de devises
fortes par le marché et non par l’aide internationale.
Pour exporter, il est donc primordial que la production locale rencontre les normes de qualité
requises, mais aussi, que les botanicals africaines obtiennent les autorisations de mise en marché
des différentes agences règlementaires qui régissent de manière très contrôlée (et aux prix de
recherches minutieuses et coûteuses) l’arrivée de nouveaux produits sur leurs territoires.
Qu’il s’agisse des autorisations GRAS (Generally Recognised As Safe), d’aliments nouveaux, de
produits

de

santé

naturelle,

de

cosméceutiques,

nutraceutiques,

et

de

produits

biopharmaceutiques, les botanicals transformées doivent donc obtenir les autorisations de
commercialisation des FDA (USA), SANTÉ CANADA, EMEA (UE), PMDA (Japon) sur les marchés
règlementés. Ceci constitue une importante barrière à l’importation.
Pour atteindre cet objectif audacieux de valoriser la production africaine sur les marchés
internationaux, BDA qui valorise l’assurance et le contrôle de la qualité, mais aussi l’entrepreneuriat
de calibre international s’inscrit dans une plateforme de développement avec des acteurs du
secteur privé (ex : Pharmafrican notamment pour la R&D) et les considère comme des alliés de
développement dans les secteurs à haute valeur ajoutée que sont la biodiversité, les sciences de la
vie et de la santé et le développement durable.
La plateforme hybride constituée ainsi de BDA, de Pharmafrican et de partenaires de
développement

représente

une

solution

novatrice

pour

traiter

les

questions

de

recherche/développement et de fabrication/commercialisation en créant ainsi un véritable
écosystème d’affaires, qui permettra la valorisation et la commercialisation responsable des
botanicals africaines sur les marchés réglementés internationaux.
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Figure 12. Plateforme hybride de développement durable entre BDA, PharmAfrican,
des partenaires développement durable

Le partenariat Non For Profit – For Profit est une avenue très prometteuse pour l’avenir du tissu
économique où les modèles d’affaires traditionnels sont en train d’être repensés pour encourager
les partenariats multisectoriels. Ces nouveaux modèles d’affaires s’inscrivent dans un courant de
pensée mondial émergeant : le « Blended Value » (Emerson, 2012) ou le « Fourth Sector »
(Fourth Sector, 2012). Des acteurs d’influence tels que le Stanford Social Innovation Review
(Bromeberger, 2011) et le MIT Sloan School of Management (MIT, 2012), s’engagent dans des
modèles hybrides orientés vers le développement durable et recommandent des nouvelles
approches qui adressent globalement les priorités mondiales. Coca-Cola, Hewlett-Packard, IKEA,
McDonald’s, Nokia et Unilever sont des exemples de ceux qui ont aligné leur stratégie
d’entreprise avec des processus d’amélioration durable en incluant des partenariats avec les
parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement (Sustainability, United Nations Environment
Program and United Nation Global Compact, 2008). BDA et sa plateforme créent le même genre
d’opportunités pour l’industrie des Health Sciences avec les botanicals.
BDA par ses activités et leurs impacts et bénéfices sociaux-économiques-environnementaux,
répond parfaitement aux besoins grandissants de cette nouvelle génération d’entreprises et
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d’organisations appartenant au « Fourth Sector » et qui souhaitent valoriser leur capital, leurs
emplois et leurs produits et services avec un triple indice de rentabilité (le triple bottom line
« environnemental, social et économique »).
La stratégie de BDA dans la recherche de ses Partenariats Développement Durable est d’inclure
des entreprises sectorielles intéressées à la fois par les valeurs et les impacts de BDA mais aussi
par la filière des botanicals africaines et ses produits novateurs. Ce sont des opportunités
d’affaires et de développement économique pour les industries nutraceutiques, cosmétiques et
biopharmaceutiques.
Ces Partenaires sectoriels qui financent le projet de BDA saisissent l’opportunité d’intégrer la
plateforme de valorisation scientifique et commerciale, et de contribuer à la création d’emplois
dans leur secteur, à travers les contrats de R&D, de licence, de fabrication, de commercialisation
et de marketing. Ainsi, à travers BDA et la plateforme, ces Partenaires s’engagent dans une
application plus concrète de leur responsabilité sociale d’entreprise (RSE).
L’avantage des activités de BDA est que toutes les industries concernées par les bénéfices d’une
chaîne d’approvisionnement en botanicals africains de qualité sont représentées dans les pays
industrialisés capables de développer l’importation des matières premières à valeur ajoutée
produites et vendues par les écopreneurs certifiés par BDA.
Tous les acteurs ainsi réunis apportent des solutions durables qui profitent autant aux populations
africaines qui souffrent de la faim et de la pauvreté, aux entreprises sectorielles des sciences de
la vie et de la santé, et aux consommateurs mondiaux de plus en plus intéressés par des
ingrédients santé de qualité. C’est ainsi que BDA mise sur le développement d’une économie
verte en Afrique basée sur l’entreprenariat de calibre international, contrastant avec l’économie
verte dépendante de subventions.
Figure 13. Chaîne de développement de commercialisation de la filière des plantes
africaines à valeur ajoutée impliquant les éco-entreprises et le centre
de conditionnement
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Les leçons apprises
Le projet pilote aura permis de cerner l’importance de la phase initiale du programme Plante
Action, notamment celle qui touche la sélection des étudiants et futurs écopreneurs. L’appui à la
naissance de l’esprit entrepreneurial permettant d’accéder au marché international et de répondre
à ses contraintes n’est pas courant sur le continent africain, et l’est encore moins dans un pays
post-conflit tel que la RDC où les réflexes de demande d’aide sont plus nombreux que les
démarches entrepreneuriales viables à long terme. C’est pourquoi BDA s’active à parfaire la
sélection de candidats ayant un fort potentiel entrepreneurial, mais aussi à les encadrer
adéquatement pour leur permettre de développer et maitriser leurs compétences.
La démarche suivie par BDA contraste singulièrement avec l’approche traditionnellement utilisée
par les acteurs de développement qui mettent en avant des critères plutôt socio-économiques
(vulnérabilité du ménage, origine sociale, appartenance à une minorité, etc..) pour justifier du
choix des bénéficiaires de leurs activités. Cette approche qui se justifie sous les angles de lutte
pour une meilleure justice sociale et contre l’extrême pauvreté se révèle inadaptée pour choisir
des entrepreneurs capables de s’investir, de prendre des risques et de créer des entreprises
exportatrices qui génèreront à l’avenir des retombées économiques et de l’emploi dans leurs
communautés.
Selon l’économiste Schumpeter, l’entrepreneur doit être un agent de changement. Il introduit de
nouveaux biens ou de nouvelles méthodes de production, ouvre de nouveaux marchés. Il
bouleverse la manière conventionnelle de faire les choses et faire preuve quotidiennement d’une
motivation considérable. C’est un être particulier et rare par nature (Schumpeter, 1949). D’après
les constatations faites à la suite du projet pilote, il semblerait en effet que ce soit plus facile à des
étudiants d’assimiler des compétences agronomiques qu’entrepreneuriales. Les prédispositions
naturelles des candidats à remplir ce rôle devraient donc tenir une place plus importante lors des
processus de sélection des étudiants.
Un travail d’expertise important a été réalisé par HEC Montréal, partenaire du projet, afin de
développer des outils objectifs qui seront utilisés lors des phases de sélection. Ils permettent
d’offrir moins de prises aux différentes recommandations des partenaires ou contacts locaux qui
privilégient de bonne foi des critères peu pertinents pour la réussite du projet. Grâce à des mises
en situation et des grilles de question, le profil entrepreneur et/ou gestionnaire des candidats sera
passé à la loupe. Ce travail imposant sera adapté et testé durant l’été 2012 lors du processus de
recrutement de la première cohorte du projet VAMPEEM financé par le FFBC.
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4.4 Régénération naturelle assistée et cultures sous parcs
arborés dans les régions de l’Afrique soudano-sahélienne
Sébastien BAINVILLE., Montpellier Sup Agro, Email : sebastien.bainville@supagro.inra.fr
Introduction
En Afrique soudano-sahélienne, on s’interroge de plus en plus sur la capacité de l’agriculture à
répondre aux besoins vivriers et monétaires d’une population en rapide croissance. Cette
inquiétude se double d’interrogations sur la durabilité des systèmes de production agricole :
déboisement exagéré, insuffisante couverture végétale des sols, trop faible valorisation des
résidus de culture et déjections animales, surpâturage des terres de parcours, etc.
Aussi de nombreuses initiatives travaillent à diffuser des techniques susceptibles de relever ces
nombreux défis. C’est notamment le cas des projets de Régénération Naturelle Assistée (RNA)
qui visent à reboiser les campagnes. Mais plutôt que d’imposer des plantations d’essences
exotiques à croissance rapide pas toujours adaptées aux écosystèmes locaux (les plantations
d’eucalyptus en sont le meilleur exemple), ces projets s’attachent, en étroite concertation avec les
communautés paysannes, à préserver la végétation spontanée sans gêner les activités agricoles.
Une partie du finage peut ainsi être mise en défend de façon à laisser la savane arborée (appelée
communément « brousse ») se régénérer; ou bien les agriculteurs peuvent être incités au
moment des défriches à laisser quelques rejets sur les souches pour qu’ils poursuivent leur
croissance. La RNA contribue ainsi à protéger les terres de culture de l’érosion éolienne et
hydrique, à en améliorer la fertilité, à réduire l’évapotranspiration tout en assurant une production
de bois de chauffe et de fourrage.
Il est cependant surprenant qu’aussi bien dans leur promotion (Kagembèga-Müller, 2009), que
dans leur évaluation (Marou Zarafi et al. 2002) ces projets insistent autant sur la sensibilisation ou
la formation les agriculteurs à la gestion des ressources naturelles. L’histoire récente montre
pourtant que dans certaines régions soudano-sahéliennes, les agriculteurs ont, de leur propre
initiative, mis en œuvre des systèmes de culture sous parcs arborés tout à fait similaires aux
techniques promues par la RNA. C’est peut-être dans les régions cotonnières du Mali-sud ou du
Burkina Faso, ou encore dans certains villages du bassin arachidier du Sénégal que ces
évolutions ont été les plus marquées. Revenir sur l’origine historique de ces systèmes de culture
s’avère utile pour comprendre les conditions de leur émergence et identifier les moyens
nécessaires à leur diffusion.
Dans toutes ces régions, les politiques agricoles mises en œuvre au moment des indépendances
pour promouvoir les productions destinées à l’exportation ont joué un rôle majeur. Leur mise en
œuvre puis leur abandon progressif depuis les années 90 ont profondément marqué les
dynamiques agricoles.
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Avant 1960 : défriche, protection et recru
Les finages villageois étaient alors organisés en deux principaux terroirs, dédiés respectivement à
des « champs de case » et des « champs de brousse » où les systèmes de cultures étaient fort
différents.
Les cultures continues des champs de case
Cultivés à proximité des habitations, les « champs de case » étaient régulièrement fertilisés par
les déchets domestiques et les déjections des petits ruminants (ovins et caprins) parqués toutes
les nuits au sein ou à proximité immédiate des villages. Ils pouvaient donc être cultivés tous les
ans sans perte de fertilité. On y cultivait principalement des cultures de cycle court (maïs hâtif,
sorgho rouge). Ainsi ces parcelles semées plus tard, mais récoltées plus tôt jouaient un rôle de
premier ordre pour passer la période de soudure alimentaire sans entraîner de concurrence pour
le temps de travail avec les autres parcelles.
Les cultures sur abattis-brûlis des champs de brousse
Mais le nombre d’animaux était alors trop réduit et les moyens de transport trop rudimentaires
pour étendre ces systèmes de culture à de grandes parcelles plus éloignées. Dans les champs
de brousse, les systèmes de culture sur abattis-brûlis s’imposaient.
Chaque année une parcelle de brousse était défrichée, brûlée et mise en culture. Les céréales
(sorgho, maïs, mil) occupaient la parcelle pendant deux ou trois ans puis les légumineuses
étaient semées sur un sol déjà appauvri en azote (arachide, pois de terre ou niébé). Mais
rapidement, les herbes adventices se développaient et les rendements commençaient à baisser.
La parcelle était alors laissée en friche pour une quinzaine d’années et une nouvelle parcelle était
mise en culture. Rappelons que par leur enracinement profond, les arbres qui se développent
durant les longues périodes de friche peuvent puiser en profondeur les éléments minéraux qui
échappent aux racines de la plupart des cultures annuelles. Par la chute des feuilles et des
branches au cours de la période de friche, puis par l’abattis et le brûlis, ces éléments sont mis à
disposition des cultures sous forme organique et minérale.
Contrairement à une idée fort répandue, ces systèmes n’entraînent pas nécessairement une
déforestation. Pour les agriculteurs, laisser la végétation reprendre ses droits est en effet
indispensable à la durabilité des rendements et donc à leur survie. Et en dessous d’une trentaine
d’habitants au kilomètre carré, densité bien supérieure à celle des campagnes soudanosahéliennes de l’époque, le couvert arboré peut aisément se reconstituer.
Mais dans ces forêts claires que sont les savanes arborées de la frange soudano-sahélienne, le
couvert végétal se reconstitue lentement et les quantités de biomasse disponibles après abattis
sont relativement faibles, d’autant que les températures élevées accélèrent leur minéralisation.
C’est pourquoi de nombreuses espèces ligneuses étaient conservées au moment de l’abattis et
protégées du brûlis. C’est le cas du baobab (Adansonia spp.) qui fait encore l’objet d’utilisations
multiples : le fruit est consommé, les feuilles servent à la préparation de sauces et l’écorce fournit
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des fibres. On conservait aussi les nérés (Parkia biglobosa) pour leurs graines et les karités
(Butyrospermum) dont le fruit fournit une huile comestible. Ces arbres n’ont jamais fait l’objet
d’une véritable plantation, mais les fruits étant ramenés régulièrement au village, de nouveaux
individus se sont développés et étant protégés, leur peuplement est allé croissant. Mais l’intérêt
majeur de ces arbres était de maintenir un couvert sur les parcelles même durant les années de
culture et ainsi de continuer à bénéficier de la matière organique qui s’accumulait à leurs pieds.
La densité ne dépassait cependant pas la trentaine d’arbres à l’hectare (Tersiguel, 1995) de
façon à ne pas gêner le développement des cultures par un ombrage trop prononcé. Mais il ne
faudrait pas oublier l’Acacia albida (le « kad ») qui présente la particularité de perdre ses feuilles
au début de la saison des pluies et n’entre donc pas en compétition avec les cultures. Il s’agit par
ailleurs d’une légumineuse qui par fixation de l’azote atmosphérique contribue grandement à la
fertilité des parcelles. En outre, ses frondaisons constituent un bon fourrage de saison sèche.
Ensuite, si les premiers contacts entre éleveurs nomades et agriculteurs portaient sur des
échanges (viande et lait contre céréales), des contrats de fumure ont vite été élaborés : pendant
la saison sèche, les animaux des éleveurs étaient parqués la nuit sur les parcelles qui venaient
d’être récoltées. Au cours de cette vaine pâture, les animaux bénéficiaient d’un complément
alimentaire appréciable avec les résidus de culture. Surtout leurs déplacements quotidiens entre
les parcours, où ils pâturaient la journée et les parcelles où ils passaient la nuit assuraient un
transfert de biomasse de la brousse vers les zones de culture.
1960-1990 : culture continue et reconstitution de la brousse
Avec les indépendances, les jeunes États africains ont vu dans les cultures d’exportation
introduites à l’époque coloniale (arachide et cotonnier principalement), la source des devises
nécessaires au développement de leur nation. L’accent fut donc mis sur des politiques agricoles
incitatives : prix stabilisés, engrais minéraux subventionnés et accès à un crédit agricole gagé sur
ces productions commerciales.
La fin des friches...
Avec ces crédits, les paysans vont pouvoir rapidement acquérir des équipements attelés : bœufs
de trait, charrettes, sarclo-bineurs et charrues. La pratique du labour et les sarclo-binages vont
grandement faciliter la lutte contre les herbes adventices et autoriser une extension notable des
surfaces annuellement cultivées par actif.
Mais passer à la traction attelée impliquait de ne plus avoir recours à la friche de façon à éliminer
suffisamment les souches pour une utilisation aisée de ces nouveaux équipements.
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Figure 14. Premier labour sur une parcelle jusque-là dévolue
à l’abattis-brûlis-Burkina Faso 2009

(Photo de l’auteur)

Cela supposait donc d’avoir acquis les moyens d’une reproduction de la fertilité organique
suffisante. Le passage à la traction attelée n’était envisageable qu’à la condition de disposer d’un
nombre de bovins suffisant pour que les apports de fumier se substituent aux friches. De ce point
de vue, les seuls engrais minéraux étaient insuffisants, non seulement parce que leur efficacité
est bien moindre en l’absence de complexe argilo-humique, mais aussi parce que la capacité de
rétention en eau des sols ne permet une bonne levée et une relative résistance des cultures aux
herbes parasites comme le striga (Striga senegalensis).
C’est à cette période que dans la plupart des villages, des familles Peuls ont été autorisées à
s’installer durablement sur les finages des agriculteurs. Premières victimes des grandes
sécheresses, leurs déplacements annuels dans les régions méridionales étaient en effet devenus
bien plus longs. On leur a confié des parcelles à la périphérie des villages et à proximité de zones
de plus en plus exclusivement réservées aux parcours des ruminants. Jusque-là, les contrats de
fumures ne s’opéraient que durant les quelques semaines de saison sèche. Désormais en
parquant les bovins la nuit sur les parcelles en vaine pâture en saison sèche et dans des parcs
attenants aux parcelles en hivernage, les agriculteurs bénéficiaient de quantités appréciables de
fumures accumulées tout au long de l’année. Avec les charrettes, le transport de ces déjections
des parcs d’hivernage vers les parcelles éloignées était envisageable.
Figure 15. Dépôts de fumier sur une parcelle en début d’hivernage- Burkina Faso, 2009

(Photo de l’auteur)
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Il devenait en somme possible de cultiver des champs de case, loin des cases...
Peu à peu, les agriculteurs se sont eux aussi constitué des troupeaux de bovins conséquents
accroissant d’autant les transports de biomasse. De nombreux auteurs ont souligné cette
transformation radicale de modes de reproduction de la fertilité, les apports de fumure organique
ayant quasiment doublé en une décennie (Djouara et al., 2006). Les parcelles étant désormais
travaillées chaque année et non plus une fois tous les quinze ans, les agriculteurs ont clairement
intensifié leurs systèmes. Mais il est remarquable que cette intensification ne se soit pas
accompagnée des maux qui l’accompagnent trop souvent : recours excessif aux intrants
chimiques, pollution, érosion des sols.
Avec une fumure organique si régulière, les paysans n’ont pas eu besoin de fortes doses
d’engrais de synthèse. D’autant moins que les cultures étaient toujours mises en place sous les
parcs arborés de baobabs, nérés, karités et kads.
Figure 16. Labour d’une parcelle sous parc arboré-Burkina Faso, 2009

(Photo de l’auteur)

Ce couvert apportait lui aussi de la matière organique tout en limitant l’érosion. Cette dernière
affectait d’ailleurs moins ces sols régulièrement fumés et dotés d’une meilleure stabilité
structurale.
De plus, le cotonnier ou l’arachide ont toujours été cultivés en rotation avec des céréales,
réduisant d’autant le développement des adventices et des ravageurs et limitant le recours aux
herbicides et pesticides.
Le bilan environnemental de cette révolution agricole semble donc tout à fait positif. En revanche
cette généralisation de la culture continue, ne laissait par définition plus de place aux friches et,
apparemment, à la reconstitution de la brousse...
… et le retour de la brousse
Ce passage de l’abattis-brûlis à la culture continue, accompagné d’un essouchage et d’une
extension des surfaces mises annuellement en culture pourrait laisser croire à une déforestation
massive. Il n’en fut rien, bien au contraire.
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Les finages ont été profondément modifiés. D’un côté, les parcelles situées sur les terres les plus
fertiles ont été cultivées chaque année, sans rotation avec une quelconque friche et ont constitué
un véritable ager (George, 1978). Mais dans le même temps, de nombreuses parcelles ont cessé
d’être mises en culture et de vastes superficies de « brousse » ont pu se reconstituer, formant
cette foi un saltus.
Le passage de l’outillage manuel à la traction attelée permet en effet à un agriculteur d’accroître
la surface qu’il peut cultiver chaque année. Mais dans le même temps, le passage de l’abattisbrûlis à la culture continue se traduit par une baisse des surfaces dont il doit disposer : avec des
rotations de 15 ans, un actif doit disposer de 15 ha chaque année (1 ha cultivé et 14 ha en friche),
en culture continue pour cultiver 1 ha il suffit de 1 ha. La généralisation de la traction attelée s’est
donc traduite par une augmentation des surfaces annuellement mises en culture tout en libérant
de l’espace. C’est une intensification sur certains terroirs doublée d’une extensification sur
d’autres.
Il est finalement remarquable que dans ces régions, l’intensification agricole de ces dernières
années ne se soit pas accompagnée d’une déforestation marquée et n’a reposé que partiellement
sur les intrants chimiques. Elle n’a donc pas porté atteinte à la biodiversité sauvage et
domestique, bien au contraire.
Hausse de la productivité
Mais qu’en est-il des résultats économiques de ces nouveaux systèmes de production?
En premier lieu, il convient de souligner que dans les régions où une large proportion
d’agriculteurs a pu disposer de moyens pour mettre en œuvre ces techniques, la production
vivrière a progressé à un rythme supérieur à celui de la population. Ainsi le Mali-sud est devenu
excédentaire en céréales et fournit plus de 350 000 tonnes de maïs par an au reste du pays
(DPCG, 2004). La traction attelée, la fumure organique et minérale ont bien entendu bénéficié
aussi aux céréales cultivées en rotation avec le cotonnier.
Les rendements céréaliers à l’hectare sont en effet bien supérieurs sur les parcelles de culture
continue : une culture de sorgho sur abattis-brûlis ne permet guère de dépasser les 800 kg par ha
cultivé, alors qu’en disposant de fumier en quantité suffisante une production de maïs de 1800 kg
par ha est courante dans ces régions.
Bien que plus intensifs en travail, les systèmes de culture continue sont aussi ceux dont la
productivité du travail est supérieure. Ainsi au Mali-sud, la valeur ajoutée obtenue par jour de
travail est de l’ordre de 1.500 à 2.000 francs CFA alors qu’elle ne dépasse pas 1000 avec les
systèmes plus extensifs dans lesquels les terrains supportent épisodiquement des recrûs
arbustifs ou arborés (Bainville, Dufumier 2007). Ce paradoxe tient au fait que les parcelles d’ager
sont généralement plus proches de l’habitat et occasionnent moins de perte de temps en
déplacements et que défrichées une bonne fois pour toutes, elles n’exigent plus d’être
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régulièrement soumises aux travaux d’abattis et brûlis. Par ailleurs une division du finage en ager
et saltus réduit fortement le temps de surveillance des troupeaux.
C’est cette différence notable de productivité du travail qui explique que les agriculteurs qui en ont
eu les moyens ont si rapidement transformé leurs systèmes de production, permettant un
accroissement démographique soutenu sans crise alimentaire.
1990-2010 : de la protection à la plantation d’arbres
Développement des plantations arboricoles
Depuis une vingtaine d’années, la baisse des prix de l’arachide et du coton couplée au
désengagement massif de l’État ont rendu ces filières bien moins attractives pour les agriculteurs.
Pour beaucoup de familles disposant désormais d’équipements performants, ces cultures ont
perdu de leur intérêt; elles se tournent davantage vers les cultures céréalières (mil, sorgho et
surtout maïs), les racines et tubercules (manioc et igname) et enfin les plantations arboricoles
(manguiers et anacardiers principalement).
C’est ainsi que dans le sud-ouest du Burkina Faso, les cultures pérennes sont aujourd’hui en
passe de supplanter les cultures annuelles. De même au Sénégal, le rônier (Borassus
Aethiopum) et le manguier tiennent une place croissante dans les systèmes de production. Les
mangues s’écoulent facilement sur les marchés nationaux et étrangers (exportations vers la
Mauritanie), et avec le rônier, les activités artisanales de la morte saison (confection de meubles,
paniers, etc.) accroissent d’autant la valeur ajoutée perçue par les familles paysannes. Le
marquage des terres n’est peut-être pas étranger à leur implantation initiale, mais, occasionnant
peu de travail et autorisant les cultures intercalaires dans leur phase non productive, ces
plantations ont peu à peu remplacé les anciennes cultures de rente.

Ces cultures pérennes ou bisannuelles occupent cependant en permanence les parcelles, y
compris durant la saison sèche. Leur mise en place suppose de les protéger des troupeaux en
vaine pâture
Figure 17. Clôture de branches d’épineux autour d’un manguier- Mali, 2005

(Photo de l’auteur)
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Dans les régions où la mise en place de ces plantations est la plus avancée (région de Thiès au
Sénégal par exemple) des haies vives d’euphorbiacées, d’agaves, de neems (Azadirachta indica)
ou de Jatropha curcas ont donc été implantées.
Figure 18. Haie vive protégeant une parcelle de manioc- Sénégal, 2007

(Photo de l’auteur)

Dans certains villages, on assiste donc aujourd’hui à un véritable embocagement du paysage,
traduisant des dynamiques agraires fort éloignées de la déforestation trop souvent dénoncée.

Figure 19. Image satellite de la région de Fandène au Sénégal

(Image Google Earth, consultée le 28/03/12)
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Une évolution menacée
Ces transformations profondes de l’agriculture résultent avant tout de l’initiative des familles
paysannes, mais elles ont aussi été conditionnées par les moyens qui leur ont été fournis. Les
politiques agricoles de stabilisation des prix, de subvention aux intrants et surtout de crédit
agricole ont ici joué un rôle crucial.
Le désengagement de l’État qui a marqué les années 90 a ainsi fortement défavorisé les jeunes
agriculteurs qui se sont installés au cours des vingt dernières années. Les filières cotonnières ont
été largement privatisées et même lorsque le crédit agricole a été maintenu, il repose sur des
groupes de caution solidaire dont les familles les plus modestes sont généralement exclues.
Dans ces conditions, l’acquisition de la traction attelée est très difficile.
Surtout, cette révolution agricole apparemment purement technique se double en réalité d’une
véritable révolution foncière. Désormais chaque agriculteur et lui seul exploite à sa guise sa
parcelle tous les ans et tout au long de l’année. La vaine pâture qui suivait encore il y a peu la
récolte n’est plus possible dans ces parcelles encloses. Les résidus de culture qui occupent une
place majeure dans l’alimentation des bovins en saison sèche ne sont plus accessibles à tous. La
constitution de troupeaux est donc elle aussi compromise pour les jeunes agriculteurs.
Jusqu’au début des années 2000, ces derniers ont pu migrer dans les plantations de cacao de
Côte d’Ivoire où des conditions de travail relativement favorables les attendaient. Mais les récents
événements qui ont secoué le pays ont fortement compromis cette alternative. Les jeunes
agriculteurs n’ont donc d’autres choix, avec un équipement manuel de repratiquer les systèmes
de culture sur abattis-brûlis. Mais les surfaces réduites dont ils disposent n’autorisent
généralement que des friches courtes (de l’ordre de 5 années) bien insuffisantes pour assurer
une bonne reproduction de la fertilité.
Par ailleurs, le droit coutumier entre désormais en phase avec la législation foncière nationale.
Ainsi au Burkina Faso la loi sur le domaine national, édictée en 1964, stipule que toute parcelle
non mise en valeur relève du domaine national et non de l’autorité villageoise (Faure, 1995). Dès
lors, ces terres « non mises en valeur » peuvent être vendues et il est à craindre que la brousse
si consciencieusement protégée par la paysannerie ne fasse l’objet de prochains accaparements
de terre...
Au sein même des villages, un véritable marché foncier s’installe peu à peu (Mathieu et al., 2002)
et au lieu de profiter aux jeunes villageois, les terres sont parfois réservées à des investisseurs
extérieurs. Ainsi dans la région de Kompienga au Burkina Faso, des commerçants ont
récemment investi leur capital dans le foncier. Dans ces exploitations patronales, la majeure
partie du travail est fournie par une main-d’œuvre salariée. Afin de réduire ces coûts salariaux,
les propriétaires ont récemment acquis des tracteurs. Les labours plus profonds impliquent de
débarrasser les parcelles du parc arboré. Et pour amortir ces équipements, les systèmes de
production sont spécialisés dans les grandes cultures. En l’absence de troupeau bovin, la
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fertilisation passe avant tout par les engrais de synthèse et la simplification des assolements
entraîne un recours croissant aux intrants chimiques et depuis peu aux semences génétiquement
modifiées comme le cotonnier Bt désormais autorisé au Burkina Faso.
L’installation de ce type d’exploitations est en effet encouragée par la plupart des États de la
sous-région (Sénégal, Mali, Burkina) pour lesquels il s’agit d’un moyen de moderniser rapidement
l’agriculture.
Pourtant, on peut aussi s’inquiéter des effets de tels investissements sur la durabilité de
l’agriculture ouest-africaine. Les systèmes de production les plus à même de rentabiliser le capital
sont bien loin des pratiques paysannes et leur impact environnemental pose question, de même
que les effets sociaux d’une moto-mécanisation prématurée dans des pays où de 50 à 70 % de la
population active dépend encore de l’agriculture.
Ces transformations foncières en cours constituent peut-être l’obstacle majeur à l’extrapolation de
ces nouveaux systèmes de production et représentent les véritables objets d’inquiétude.
Conclusion
Au cours des dernières décennies, de nombreuses familles paysannes n’ont donc cessé de
protéger des arbres, de reconstituer des espaces de brousse et parfois même de planter de
véritables vergers. Les techniques susceptibles d’assurer à la fois la durabilité des systèmes de
production agricole et la sécurité alimentaire des populations existent et sont bien souvent
connues des paysans. Ce n’est donc pas tant les connaissances qui font défaut aux agriculteurs
qui aujourd’hui ne pratiquent pas ces systèmes de production, mais les moyens de les mettre en
œuvre.
Il est urgent de doter toutes les familles, y compris les plus modestes, des moyens leur
permettant de pratiquer des systèmes de cultures continues et de ne plus procéder à des
défriches qui seraient aujourd’hui très préjudiciables. Encore 15 à 20 % des agriculteurs du Malisud par exemple ne disposent pas de la traction attelée et n’ont plus accès au moindre crédit
agricole (DPCG, 2004).
Une révision complète des politiques agricoles est donc nécessaire, mais il ne faudrait pas se
tromper de cible et s’adresser aux agriculteurs qui ont effectivement intérêt à mettre en œuvre
ces systèmes de production intensifs en travail combinant intimement agriculture et élevage. Il ne
faudrait en effet pas confondre leur besoin d’investissement avec l’installation d’investisseurs.
Au contraire des paysans traditionnels, les investisseurs cherchent avant tout à rentabiliser leurs
équipements et des systèmes de production et de culture très spécialisés, ils sont donc peu
intéressés à la polyculture élevage, sans laquelle les actuels projets de RNA ont peu de chance
d’aboutir.
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Introduction
L’agriculture d’abattis-brûlis est un système agraire important dans les régions forestières
tropicales, tant par les surfaces mobilisées pour le nombre de paysans impliqués (Mertz et al.,
2009; Thrupp et al., 1997).
Figure 20. Champ d’abattis-brûlis au Nord Laos (Samlang, 2003)

À l’instar de la figure 20, émotionnellement choquante pour nombre d’entre-nous, l’agriculture
d’abattis-brûlis est une pratique décriée (Bandy et al., 1993). Considérons les trois assertions
suivantes, factuellement établies : (i) l’agriculture d’abattis-brûlis a joué un rôle important dans
l’histoire de la déforestation de notre planète (Mazoyer et Roudart, 1997); (ii) la couverture
forestière continue de se réduire, à un rythme élevé dans les régions tropicales (FAO, 2011);
(iii) les pratiques agricoles d’abattis-brûlis perdurent dans nombre de ces régions (Schmidt-Vogt
et al., 2009). Il semble logique d’associer ces phénomènes dans des relations de causalité :
l’agriculture d’abattis-brûlis est, par la déforestation qu’elle induit, la cause d’une dégradation
importante de l’environnement mondial. La cause semble entendue : une transition agraire est
souhaitée de longue date par de nombreux scientifiques (Palm, 2005), les pouvoirs politiques et
les médias. Par exemple, l’Agenda 21 du Sommet de Rio de 1992 stipule l’objectif de « limiter
l’agriculture itinérante ayant des effets destructeurs et s’efforcer d’y mettre fin, en s’attaquant à
ses causes sociales et écologiques profondes ». En Asie du Sud-Est, la question est prégnante et
recoupe les rapports de force entre les pouvoirs de plaine et les minorités ethniques des
montagnes (Fox et al., 2009; Padoch et al., 2007).
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Cette condamnation largement partagée repose-t-elle uniquement sur des faits scientifiques
établis ou résulte-t-elle de constructions sociales, différenciées et évolutives au cours de
l’Histoire? Intéressons-nous au Laos, où l’agriculture d’abattis-brûlis et les débats sur son avenir
sont illustratifs, alors que 17 % de la population en vit sur 30 % du territoire national. Étudions la
question au Nord, à Phongsaly (figure 21), dans une région de 25 000 km² peuplée
principalement de paysans Phounoy pratiquant l’essartage depuis des décennies (Ducourtieux,
2009) et impliqués depuis une quinzaine d’années dans une transition agraire commanditée et
ordonnancée par l’État, avec le soutien notable d’investisseurs privés intéressés à l’expansion de
cultures d’exportation (hévéa, thé, maïs, etc.).
Figure 21. Phongsaly au Nord Laos

Abattis-brûlis au Nord Laos : rationalité, condamnation et transition agraire
Le système agraire de Samlang : fonctionnement, performances économiques et services
environnementaux
Au début des années 2000, près de 5 000 familles vivent dans les 90 villages ruraux du district de
Phongsaly (figure 21); elles tirent leurs revenus de l’agriculture d’abattis-brûlis, associée à la
collecte (chasse, pêche, cueillette) et l’élevage. Si leurs pratiques sont diversifiées selon leur
culture18 et leur histoire, l’exemple des 28 familles Phounoy du village de Samlang (figures 21 et
22) est archétypique de la façon dont les paysans de la région gèrent leurs ressources,
forestières notamment, et la main-d’œuvre familiale, rare (8 habitants/km²).

18

Six groupes ethniques sont représentés à Phongsaly (Phounoy, Akha, Lao Sèng, Ho, Lu et Hmong).
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Figure 22. Village de Samlang (7/2003)

En novembre-décembre, les villageois de Samlang défrichent ensemble un pan forestier, ce qui
ouvre la courte phase de culture. Après un séchage de trois-quatre mois, le brûlis est réalisé en
mars (figure 20), avant la saison des pluies. Les semis de la quinzaine d’espèces associées19
commencent avec les premières pluies en avril (figure 23).
Figure 23. Semis à Samlang (4/2003)

L’ouverture de l’espace et les pluies provoquent également le développement de mauvaises
herbes. Si l’association de plantes cultivées limite le développement des adventices, les paysans,
et en premier lieu les femmes, sont mobilisés pendant quatre mois pour quatre sarclages
manuels successifs (figure 24) visant à éliminer les mauvaises herbes avant qu’elles ne montent
en graine et que l’infestation des parcelles ne devienne incontrôlable. Les récoltes s’étalent
ensuite d’août à décembre. Avec près de 140 jours de travail par hectare, le sarclage représente
60 % du travail nécessaire à la culture du champ d’abattis-brûlis et 25 % du travail annuel d’un
paysan; devant être réalisé dans des créneaux de temps contraints, c’est le goulet d’étranglement
de l’économie villageoise (1 ha/actif au maximum) dont la force de travail est le facteur de
production limitant.

19

Riz, citrouille, calebasse, concombre, manioc, courge, patate douce, maïs, aubergine, balisier, piment,
arachide, coriandre, sésame, etc.
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Figure 24. Sarclage du champ d’abattis-brûlis à Samlang (8/2003)

À l’issue de la phase de culture d’un an, une couverture végétale se développe spontanément sur
la parcelle pendant la longue période de friche, de 12 années à Samlang. Une brousse
secondaire d’herbe du Laos (Chromolaena odorata) supplante la formation herbacée après deux
ans, puis des formations secondaires arbustives et arborées se succèdent pour constituer une
forêt secondaire d’une dizaine d’années (figure 25) avant que la parcelle ne soit de nouveau
défrichée.
Figure 25. Friche jeune (3-4 ans) et friche arborée âgée à Phongsaly

Cette friche est composée d’une mosaïque de formations secondaires, d’âges et de composition
divers, chacune constituant un écosystème riche de plusieurs dizaines d’espèces végétales et
animales. C’est un espace villageois, largement forestier (93 % du finage), riche en biodiversité20
(Babin, 2004; Schroth et al., 2004;

Servant M. et S. Servant-Vildary, 2000; Xu Jianchu et

Mikesell, 2003).

20

L’agrobiodiversité de la phase de culture est également riche : une vingtaine de variétés de riz sont
cultivées à Samlang. À plus grande échelle, l’International Rice Research Institute (IRRI) a rassemblé
plus de 7 500 cultivars de riz d’abattis-brûlis au Laos (Schiller et al., 2006), le Laos et l’Inde contribuant
chacun pour moitié à 90 % de la collection de génotypes de l’IRRI (Xu et Mikesell, 2003).
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La reproduction de la fertilité, c’est-à-dire le processus développé par les paysans pour
compenser les pertes minérales et structurales que subit le sol durant la culture, repose en
agriculture d’abattis-brûlis sur l’accumulation de biomasse pendant la période de friche
(figure 26), biomasse mobilisée par le feu pour le cycle de culture (Ducourtieux, 2009). Le brûlis a
de plus un effet alcalinisant sur le sol permettant une disponibilité accrue en phosphate (Roder,
2001), carence classique des sols tropicaux. Le développement racinaire et l’action des vers de
terre restaurent la structure du sol entre deux cycles de culture. Durant la friche, l’érosion est très
limitée, du fait de l’absence de travail du sol, de sa couverture permanente et de l’enracinement
profond des arbres (Chaplot et al., 2010; De Neergaard et al., 2008). De plus, une friche longue
réduit le stock de graines de mauvaises herbes en abaissant leur pouvoir de germination. Cette
reproduction de la fertilité est originale, in situ (transfert vertical), tandis que celle des autres
systèmes agraires se fonde sur des apports d’engrais organiques ou minéraux (transferts
latéraux, Mazoyer et Roudart, 1997).
Figure 26. Cycle de rotation en abattis-brûlis à Samlang

L’agriculture d’abattis-brûlis est socialement organisée à Samlang : la sélection annuelle du pan à
défricher est décidée au niveau villageois. Chaque famille y exploite sa propre parcelle, héritée.
Cette propriété familiale est récente et dérive d’une propriété clanique historique (Bouté, 2011).
Avec la croissance démographique, la tendance est au fractionnement des parcelles de
génération en génération. La régulation de la tendance à la baisse de la surface par actif se fonde
sur quatre mécanismes successifs : le prêt de terres entre familles, l’allongement de la durée de
culture d’un à deux ans, l’exode d’une partie de la population, et l’accélération de la rotation en
dernier recours (Laffort et Jouanneau, 1998). Cette gestion foncière ralentit la diminution de la
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durée de la friche, réponse caractéristique à la croissance démographique (Mazoyer et Roudart,
1997).
Le village est globalement autosuffisant en riz et le revenu moyen d’une famille de Samlang
atteint 1 300 EUR (2003), avec 15 % en numéraire et le solde autoconsommé. Les activités de la
famille sont multiples pour obtenir ce revenu : l’agriculture d’abattis-brûlis n’arrive qu’en deuxième
position (36 % du revenu), derrière la collecte (40 %, Ducourtieux, 2009). La diversité des
productions dans une économie d’autoconsommation permet d’une part de sécuriser
l’alimentation de la famille en limitant les risques21 et, d’autre part, d’équilibrer la ration alimentaire
(Hladik et al., 1996).
L’agriculture d’abattis-brûlis, une pratique paysanne condamnée par les pouvoirs
de plaine
Loin des pratiques rationnelles des Phounoy observées à Samlang, l’État lao condamne de
longue date l’agriculture d’abattis-brûlis au nom de son caractère non-durable et de la
déforestation induite22, ainsi que de son archaïsme économique qui fait que, malgré les surfaces
forestières consommées, les paysans essarteurs sont pris dans une trappe de pauvreté et ne
participent pas au développement économique de la nation (Ducourtieux, 2009; Lestrelin, 2010).
Le discours est devenu tangible à la fin des années 1990, par la mise en œuvre concomitante
des politiques de déplacement et regroupement des villages de montagne vers les plaines et les
voies de communication (Evrard et Goudineau, 2004), de réforme foncière (Ducourtieux, 2009),
et de promotion des cultures commerciales d’exportation (Manivong et Cramb, 2008). Le village
de Samlang a disparu en 2007, ses habitants ayant migré vers la capitale provinciale de
Phongsaly; un tiers des villages du district a subi le même sort depuis 1995 (Ducourtieux, 2009),
tandis que les plantations de thé et d’hévéa (figure 27) sont les signes visibles d’une transition
agraire dans la région et plus généralement dans toutes les zones de montagne du pays.

21
22

Accidents climatiques, baisse des prix de mise en marché, etc.
L’État lao rejoint ainsi un discours dominant dans les pays voisins, les organisations internationales ou
les ONG conservationnistes (Fox et al., 2009; Ducourtieux, 2009).
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Figure 27. Enclosure d’une jeune plantation d’hévéa au Laos

Investissements directs étrangers et monocultures commerciales
L’État lao promeut le remplacement de l’agriculture d’abattis-brûlis, jugée archaïque, par des
productions commerciales exportées — donc « modernes »— portées par le secteur privé,
notamment à capitaux étrangers. Il peut s’agir de maïs en monoculture sur les frontières
vietnamiennes et thaïlandaises, ou de plantations pérennes destinées à alimenter le marché
chinois. La monoculture de l’hévéa est devenue le symbole de la transition agraire et de la
réussite de la politique gouvernementale (Manivong et Cramb, 2008), tirée par une demande
chinoise en plein boom et des prix croissants depuis 2003 (figure 28).
Le boom de l’hévéa n’est pas sans risque pour les planteurs : la hausse des prix s’accompagne
d’une forte volatilité (figure 29), du fait, d’une part, d’une demande fluctuante avec les
soubresauts de l’économie mondiale et, d’autre part, d’un renforcement de l’offre par l’expansion
des surfaces cultivées. La tendance est appelée à s’amplifier dans un proche avenir, avec
l’entrée en production des plantations massivement engagées en Asie du Sud-Est, en Afrique
équatoriale et en Amérique latine depuis l’envolée des prix.
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Figure 28. Évolution de la production et des importations chinoises
de caoutchouc naturel

(source : FAOSTAT & FMI)

Figure 29. Évolution de la surface mondiale en production
et des prix du marché mondial du caoutchouc naturel

(source : FAOSTAT & FMI)
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Partie de rien, la surface en hévéa au Laos est estimée à près de 300 000 ha, pour l’essentiel pas
encore productive en 2012; le pays reste un acteur insignifiant sur le marché mondial23. Le Laos
ne dispose pas d’avantage comparatif à la production de caoutchouc naturel, du fait d’une saison
sèche très marquée et fraîche, de son enclavement et d’un réseau de communication défaillant
impliquant des coûts de transport élevés. La production lao, encore hypothétique, sera difficile à
commercialiser les années d’offre excédentaire sur le marché mondial. À ces risques
commerciaux s’ajoutent les problèmes socio-économiques posés par la restriction du rôle des
paysans à un salariat à temps partiel ou à une contractualisation léonine dépendante d’un
acheteur disposant d’un monopole de longue durée, négocié avec les autorités locales. Enfin, les
plantations

commerciales

ne

constituent

pas

une

solution

miracle

aux

problèmes

environnementaux dans les montagnes du Laos. Le défrichement de formations secondaires, en
rotation dans l’agriculture d’abattis-brûlis, pour planter de l’hévéa est éligible aux mécanismes
REDD+, puisqu’il s’agit formellement de convertir des surfaces agricoles ou « dégradées » en
plantations forestières (FAO, 2011, Fox et al., 2011). Cependant, la biodiversité d’une plantation
monospécifique, voire monoclonale, d’Hevea brasiliensis, est incomparablement plus pauvre que
celle des formations secondaires de friche (Rerkasem et al., 2009.; Ziegler et al., 2009). Le
stockage de carbone des plantations d’hévéa ou de palmiers à huile ne représenterait que 40 %
de celui des formations secondaires âgées (Chaplot, 2010, Bruun et al., 2009). La transition
agraire promue par l’État lao s’avère économiquement risquée pour les anciens essarteurs, tout
en ne délivrant pas les services environnementaux attendus.
Une autre transition agraire?
L’expérience de la cardamome à Phongsaly
En parallèle aux plantations monospécifiques obligatoires développées par les services locaux de
l’agriculture, un projet de développement implanté à Phongsaly a proposé une approche moins
directive pour la production de la cardamome médicinale24 (figure 30). L’ambition du projet était
d’inciter les paysans à mettre en culture cette plante, spontanément présente et cueillie dans les
forêts locales. La culture, récente à Phongsaly, est ancienne en Chine, notamment dans le
Xishuangbanna (Yunnan), où elle devint à partir des années 1960 une production majeure pour
l’économie agricole locale (Zhu et al., 1991)).

23

24

La surface plantée en hévéa au Laos est équivalente à 2 % de la surface mondiale en production en
2011, alors que la Thaïlande et l’Indonésie, les deux premiers producteurs mondiaux, comptent pour
55 % de la surface mondiale (source : FAOSTAT).
Amomum villosum et autres Amomum spp. (Kusters et Belcher, 2004).
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Figure 30. Plantation de cardamome médicinale sous couvert forestier à Phongsaly
(la plante, la floraison et les fruits)

La demande de la pharmacopée traditionnelle chinoise n’est couverte qu’à moitié par la
production nationale, le complément provenant essentiellement de la cueillette et des cultures à
petite échelle des pays voisins (Laos, Birmanie, Vietnam). Le développement de la filière à
Phongsaly était néanmoins entravé par deux facteurs qui tendaient à limiter le prix proposé aux
paysans : (i) les conditions sociales de la cueillette (libre accès) poussaient à anticiper la récolte,
au détriment de la maturité et donc de la qualité du produit, dans un schéma classique de
tragédie des communs; (ii) la teneur en huiles essentielles de la cardamome sauvage est limitée,
ce qui la restreint à n’être qu’un produit de complément pour l’industrie, dont les cours sont
fonction de la production chinoise. À partir de l’exemple chinois voisin, la culture de la
cardamome est apparue comme un complément crédible au revenu familial : la productivité du
travail est deux à quatre fois plus élevée que pour l’agriculture d’abattis-brûlis. La culture s’insère
sans dommage écologique dans les formations forestières secondaires. Plantée sous couvert
forestier, elle permet la conservation et le développement d’une strate arborée garante du
maintien de conditions environnementales forestières (diversité écologique, structure du sol et
fertilité, humidité, microclimat, etc.).
La proposition a reçu un accueil favorable des paysans; entre 1999 et 2001, près de
5 000 exploitations avaient initié volontairement la culture de la cardamome dans 87 villages, soit
72 % des familles rurales du district de Phongsaly (Ducourtieux, 2009). En 2007, près de 800 ha
sont plantés. Cette culture est pourtant incertaine pour les paysans. Les rendements varient de
20 à 750 kg/ha (fruits séchés), selon l’âge de la plantation et le climat qui conditionne la qualité de
la fécondation. Les prix sont fluctuants avec les niveaux de production dans les provinces
chinoises. Les conditions de mise en marché n’établissent pas un rapport de force favorable au

4-99

paysan lao dans sa négociation commerciale25 : les prix à Phongsaly sont de 20 à 25 % inférieurs
à ceux du Xishuangbanna. Malgré cela, l’extension progressive et spontanée des surfaces
cultivées dans le district de Phongsaly tend à démontrer qu’il est possible d’intéresser les
paysans à des productions commerciales.
Une spécialisation dans la diversification
Les cultures commerciales sont très fréquemment, voire systématiquement, promues comme
l’alternative à l’abattis-brûlis; elles ne sont pourtant pas une solution intrinsèquement et
systématiquement viable. Généralement, les conditions agronomiques sont étudiées avec attention
et l’échec est rarement technique; en revanche, le contexte socio-économique est souvent négligé :
conditions d’accès au marché, niveau de prix et prospective, risque commercial actuel et futur,
priorités des paysans selon les facteurs de production disponibles et les rapports d’échange, etc.
Ces omissions mènent à des interventions inadaptées, au gaspillage des rares ressources
publiques et à des tensions entre les communautés paysannes et l’État. Introduire une nouvelle
culture qui s’insère dans un système agraire existant est complexe; la réussite passe par
l’appropriation de la proposition par les paysans. À Phongsaly par exemple, le succès d’une
production commerciale alternative à l’agriculture d’abattis-brûlis n’est possible qu’à trois
conditions :
-

Les productions commerciales proposées doivent être plus productives par rapport au
facteur de production limitant (la force de travail familiale à Phongsaly);

-

Les productions commerciales proposées doivent être sûres. Les paysans ne peuvent
pas accepter d’abandonner leur production vivrière pour des spéculations aléatoires. Les
risques à minimiser sont pédo-climatiques, biologiques et commerciaux;

-

Les productions commerciales proposées doivent être aisément transportables. Elles
doivent être robustes et non-périssables pour supporter des conditions de transport
longues et difficiles avant d’accéder aux différents marchés. La valeur par unité de masse
et de volume doit être élevée pour permettre un transport économiquement rentable.

La cardamome en monoculture, pas plus que l’hévéa ou le thé, ne satisfait complètement à ces
trois conditions. Les paysans de Phongsaly n’ont pas intérêt à cultiver la cardamome à la place des
cultures d’abattis-brûlis; en revanche, ils peuvent compléter leurs revenus en diversifiant leur activité
par l’enrichissement de la friche. D’autres espèces sont également associées à la cardamome dans
la friche, comme des variétés locales de thé, du rotin, du galanga ou des plantes médicinales. Avec
le couvert forestier, la concurrence des mauvaises herbes est limitée et peu de travail est requis.
À terme, est-il envisageable que les paysans de Phongsaly constituent des jardins agroforestiers

25

Les acheteurs, peu nombreux, souvent regroupés à Phongsaly et liés. Ils se partagent le marché, ce qui
revient à fragmenter l’offre en une multitude de villages peu informés des cours et des conditions du
marché.
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permanents, à l’instar des agroforêts à damar ou hévéa indonésiennes (Babin, 2004 ;
Michon, 2005), et des exemples chinois (Luohui et al., 2009; Mann, 2009)?
Du fait du relief accidenté et de l’enclavement, le Laos n’a pas d’avantages comparatifs à
produire des commodités de base en concurrence sur le marché mondial avec des voisins mieux
dotés. Au contraire, les étagements en altitude et latitude du pays, associés à la diversité
culturelle des paysans des montagnes, confèrent au pays une opportunité pour des productions
agricoles diversifiées visant des marchés de niche, à forte valeur ajoutée. Cette logique
économique est synergique avec l’intérêt écologique de ces productions agroforestières qui
limitent la déforestation et contribuent au stockage du carbone (Ziegler, 2011). Cependant, s’en
remettre à la seule main invisible du marché pour développer cette synergie est certainement
utopique. Les simplifications techniques et économiques maladroitement promues par l’État26 et
les cours mondiaux actuellement élevés du caoutchouc, du maïs ou de l’huile de palme poussent
les agents économiques, investisseurs et paysans, à privilégier des logiques productives à court
terme27. L’intervention publique est requise, notamment pour permettre la rémunération des
services environnementaux que produisent les paysans pratiquant l’agriculture d’abattis-brûlis et
l’agroforesterie associée.
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4.6 Transformation des agroforêts en plantations de palmier à
l’huile en Indonésie : le choix des populations locales
Laurène FEINTRENIE, CIRAD,Email : laurene.feintrenie@cirad.fr

Le développement et la disparition des agroforêts indonésiennes
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les produits forestiers non ligneux tels que les épices, résines ou
produits animaux (e.g. corne de rhinocéros, bézoars) représentaient les principaux échanges
commerciaux entre pays asiatiques. Le développement de l’industrie en Europe et en Amérique
du Nord s’est traduit en Asie par de nouvelles exportations, soutenues par le développement des
plantations d’hévéa, de caféier, et de cacaoyer. La colonisation de larges étendues de forêt pour
le développement de ces plantations et pour la production de bois d’œuvre puis plus tard de pâte
à papier a accéléré la déforestation en Indonésie. Les plantations ont été accompagnées par des
migrations de paysans sans terre orchestrée par le programme politique ‘transmigrasi’,
transmigration, qui visait à déplacer des habitants volontaires des îles centrales du pays, à forte
densité de population : Java, Madura, Bali, vers les îles moins peuplées de Sumatra, Kalimantan
et Papua (Levang 1997). Ce programme remplissait simultanément plusieurs objectifs : répartir la
population de manière plus homogène dans l’archipel, donner de la terre aux paysans sans terre,
développer l’agriculture pour générer des revenus (en particulier par le soutien aux cultures
d’exportation), et occuper les frontières afin de mieux les contrôler (Levang, 1997).
Les petits planteurs se sont rapidement développés autour des grandes plantations, dans
certains cas, comme dans le secteur hévéicole indonésien, ils représentent la principale source
de production, en compétition avec les compagnies agro-industrielles. Le mode de diversification
agricole longtemps privilégié par les paysans est la plantation de cultures pérennes dans les
essarts cultivés en riz pluvial (‘ladang’), jusqu’à la transformation de ceux-ci en plantations à la
physionomie forestière, où sont associées plusieurs espèces arborées aux utilisations multiples :
les agroforêts, systèmes agroforestiers complexes (Feintrenie et Levang 2009). Ces systèmes de
culture résultant de l’innovation paysanne, répondaient aux besoins monétaires des paysans non
couverts par le ladang tout en maintenant une biodiversité élevée et une couverture de type
forestière. Les principales fonctions écologiques de la forêt sont conservées dans les agroforêts,
tant concernant la régulation des ressources hydriques et du micro-climat que la protection du sol
(Michon et al. 1986; Michon et Bompard 1987).
Cependant les qualités environnementales des agroforêts ne sont pas au coeur des
préoccupations des paysans. Elles sont en réalité le résultat d’une économie en temps de travail
de par l’absence de lutte contre les adventices – ce qui permet le recrû forestier entre les plants
d’hévéa – la production de plusieurs produits de consommation courante sur une même parcelle,
et la conservation d’une certaine tradition agricole (Feintrenie et Levang 2009; Feintrenie et al.
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2010a). En conséquence, les agriculteurs ont fortement simplifié la composition en espèces utiles
des agroforêts, les adaptant ainsi à l’évolution de leurs besoins. Lehébel-Péron et al. (2011) n’ont
ainsi relevé qu’une dizaine d’arbres utiles dans les agroforêts du village de Lubuk Beringin, dans
le district de Bungo présenté ci-dessous (Figure 31) et possédant encore une importante
couverture en agroforêts. La multiplication des marchés villageois où se vend à bas prix une
grande variété de produits agricoles, forestiers et manufacturés, rend la récolte de nombreux
produits forestiers et agroforestiers pour un usage familial peu rentable. Les populations locales
choisissent soit de se spécialiser dans la commercialisation de tels produits (2% des familles de
Lubuk Beringin), soit, pour la majorité des villageois, préfèrent se consacrer à des activités plus
rémunératrices (agricoles ou non). La rentabilité des agroforêts est ainsi leur principale faiblesse
face aux plantations monospécifiques à haut rendement, qu’elles soient d’hévéa ou de palmier à
huile (Figure 32).
Figure 31. Localisation des trois régions étudiées en Indonésie

(Source : Feintrenie et al. 2010a)

Le palmier à huile a été introduit à Sumatra en 1911, soit à la même époque que l’hévéa (1904).
Après un démarrage lent, le secteur a connu une forte accélération, et en 2008 l’Indonésie est
devenue le premier producteur mondial d’huile de palme devant la Malaisie, avec 15,6 millions de
tonnes d’huile brute (Crude Palm Oil, CPO) produite sur 4,58 millions ha (FAO 2008). Tout
comme dans le secteur hévéicole un siècle plus tôt, les grandes compagnies voient aujourd’hui
croître la concurrence des petits planteurs.
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Figure 32. Arguments pour et contre les agroforêts comparées par les paysans
aux plantations en monoculture dans 3 régions indonésiennes

(adapté de Feintrenie et al. 2010a)

Les « facteurs culturels » incluent : héritage des grands-parents, production vivrière pour la
consommation familiale, production quotidienne de produits destinés à la consommation
domestique. « L’attachement sentimental » inclut : la beauté du paysage, l’attachement à un
travail quotidien. Les « résultats économiques » incluent : coûts de plantation et de production, la
valorisation de la terre et du travail, la commercialisation plus ou moins difficile, la stabilité et le
montant du prix du principal produit, la durée de la période de production. Les « critères
techniques » incluent : la résistance ou la sensibilité aux pestes, les besoins en travail, la diversité
des produits, la saisonnalité ou l’absence de saisonnalité dans la production, la couverture
arborée comme protection des agriculteurs contre le soleil et la pluie, les conditions de travail, la
protection du sol contre l’érosion et le maintien de la fertilité, la possibilité d’un remplacement
arbre par arbre. (1 : données sur Jambi adaptées de Therville, 2008)

Le district de Bungo, cas d’étude pour le développement du palmier à huile
Le district de Bungo se situe dans la province de Jambi, sur le piedmont oriental de la chaine de
montagnes Kerinci Seblat, au centre de l’île de Sumatra (Figure 1). L’économie du district repose
principalement sur l’agriculture, avec une dominance des secteurs hévéicole et du palmier à huile
et une forte contribution des petits planteurs. La deuxième activité économique majeure du district
est l’industrie minière du charbon. Le paysage du district évolue rapidement, avec une forte
conversion des forêts et agroforêts en plantations de palmier à huile et d’hévéa.
La couverture forestière du district a fortement diminué depuis 30 ans (Figure 33). La forêt dense
a diminué de 42 à 30 % de la surface du district entre 1993 et 2005, et les agroforêts de 15 à
11 % sur la même période; par contraste, les plantations de palmier à huile ont augmenté de 4 à
19 % de la surface, tandis que les plantations monospécifiques d’hévéa sont restées relativement
stables en surface, passant de 26 à 27 % du district (Ekadinata et Vincent 2011). Depuis 2000,
les petites et moyennes plantations indépendantes de palmier à huile se développent autour des
plantations industrielles.
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Figure 33. Évolution de la couverture du sol dans le district de Bungo

Source : Ekadinata et Vincent 2011.

En 2006, le bureau de statistique du district enregistre 10 265 ha de grandes plantations,
11 480 ha de plantations individuelles sous contrat PIR-transmigration, 9 012 ha de plantations
individuelles sous contrat KKPA, et 2 085 ha de plantations indépendantes (BPS-Bungo 2007).
Quatre raffineries d’huile de palme se partagent la transformation des régimes de palmiers avec
une capacité de production de totale de 240 t/h de CPO.
Le palmier à huile a été introduit dans la province de Jambi au début des années 1980 par le
programme de transmigration (Levang 1997). Les plantations réalisées dans ce contexte
suivaient le modèle ‘Perkebunan Inti Rakyat’ (PIR), traduction indonésienne de ‘Nucleus Estate
and Smallholders’ (NES), schéma dans lequel une compagnie possède une usine de traitement
et une plantation – le noyau, ‘inti’ – entourées de plantations possédées par des communautés
locales (‘rakyat’). À la fin des années 1980, une nouvelle politique a émergé, avec la création de
coopératives de petits planteurs pour faciliter l’accès au crédit, les ‘Koperasi Kredit Primer untuk
Anggota’ (KKPA). Les KKPA impliquent une structure similaire aux PIR, incluant un partenariat
entre une compagnie et des petits planteurs groupés en coopérative ‘plasma’. Les KKPA
pouvaient également être associés à un projet de transmigration, avec les populations locales
intégrant la coopérative du KKPA, et les migrants bénéficiant du système PIR (McCarthy et
Cramb 2009).
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Le schéma KKPA habituel dans le district de Bungo repose sur la signature d’un contrat entre une
compagnie, des petits planteurs groupés dans une coopérative, et une banque, sous la
supervision du gouvernement. Les agriculteurs confient leur terre à la compagnie, qui plante et
entretient la plantation, et récolte les fruits. Chaque coopérateur reçoit un paiement mensuel
correspondant au revenu dégagé par sa plantation après déduction des coûts de production
(intrants, travail, entretien des infrastructures), et du remboursement de la dette contractée par
chaque planteur (frais de plantation, frais de cadastre, intérêts sur le crédit bancaire). Le
gouvernement du district participe au processus en facilitant les négociations entre les signataires
du partenariat et en établissant les certificats de propriété foncière pour les petits planteurs. La
banque conserve ces certificats comme garantie collatérale, et la compagnie est responsable du
remboursement mensuel de la dette de chaque petit planteur. Tous ces services sont facturés
aux paysans et s’ajoutent à leur dette (Feintrenie et al 2010 b). Généralement le contrat implique
la cession par les villageois à la compagnie partenaire d’un certain pourcentage de la surface
totale devant être plantée. Cette surface constitue le noyau de la plantation dont la production
appartient à la compagnie, par opposition au ‘plasma’, composé de la somme des plantations des
petits planteurs sous contrat. La proportion en surface de noyau et de plasma est communément
utilisée pour caractériser le type de contrat considéré. L’arrangement le plus fréquent dans le
district est de type 70/30, dans lequel les paysans reçoivent des compensations financières pour
la surface qu’ils cèdent à la compagnie, correspondant à 70 % de la surface plantée totale, et
reçoivent des parcelles plantées sur une surface correspondant à 30 % de la surface plantée
totale (Feintrenie et al 2010 b).
Le développement du palmier à huile est parfois accusé d’entrainer la dépossession foncière et le
déracinement des communautés locales, de reposer sur des contrats inéquitables extorqués à
des paysans impuissants, et de dépendre d’emplois sous-rémunérés (Marti 2008). C’est
indéniablement le cas dans certains sites indonésiens, mais l’image correspond mal au district de
Bungo. Les perceptions des populations locales sur l’expansion du palmier à huile sont beaucoup
plus positives (Therville et al. 2011). Depuis 1999 et la fin du programme de transmigration
centralisé, il n’y a pas eu de nouveau cas de communautés forcées de céder leurs terres à une
compagnie ou à des migrants dans le district. Lorsque des villageois ont vendu une partie de
leurs terres au profit d’un projet, ils l’ont toujours fait sur la base du volontariat, et en tant que
participants à un schéma NES. Les habitants ont toujours la possibilité de refuser de participer au
schéma NES, même si une majorité de leur village y participe. Souvent, ceux qui ont refusé de
précédentes offres, expriment aujourd’hui leurs regrets et espèrent qu’une deuxième chance leur
sera donnée (Feintrenie et al 2010 b). En ce qui concerne les questions d’injustice et d’équilibre
des pouvoirs entre les petits planteurs et les compagnies, la présence dans le district de plusieurs
compagnies crée un environnement compétitif dans l’achat des régimes de palmier, à l’avantage
des petits planteurs. Les villageois organisent des réunions régulières pour décider d’une
stratégie commune et des conditions minimales qu’ils sont prêts à accepter pour s’engager dans
un contrat NES. Des contrats déséquilibrés en faveur du partenaire industriel ont certes été
observés dans le district, mais uniquement dans les villages les plus inaccessibles, où les
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villageois disposent de terres en abondance et ne veulent pas attendre une meilleure opportunité
de développement.
Les prix élevés du caoutchouc naturel et de l’huile de palme durant les deux dernières décennies,
ont induit un développement rapide des plantations dans la région, et un fort développement
économique accompagné d’une nette amélioration des conditions de vie des populations locales.
Les agriculteurs ont pu et peuvent envoyer leurs enfants au lycée et même à l’université. Un
nombre croissant de diplômés reviennent aujourd’hui dans leurs villages, ou dans leur district,
pour occuper des postes d’instituteurs, de pharmacien, ou d’infirmière. La période actuelle
marque ainsi une étape majeure de la transition agraire dans la région, avec une forte
augmentation de la proportion de population non-agricole. Sortir de l’agriculture est perçu comme
une réussite sociale et est associé dans l’imaginaire collectif à une vie plus moderne et au confort
urbain. Cette évolution de la société, combinée à un revenu agricole croissant à l’hectare,
représente une opportunité de réduction de la pression sur la terre et sur la forêt.
Le palmier à huile, une opportunité de diversification des sources de revenus
Trois grandes catégories de facteurs expliquent pourquoi les paysans choisissent de planter du
palmier à huile :
La valorisation économique et le retour sur investissement de la plantation sont élevés. La
comparaison des valorisations de la terre28 pour des cultures pérennes et la riziculture inondée
aux prix élevés de juillet 2008 démontre la rentabilité largement supérieure des plantations par
rapport aux faibles résultats économiques de la riziculture locale (Tableau 1). Ainsi la valorisation
moyenne de la terre des petites plantations sur l’ensemble d’un cycle de production (et en
prenant en compte les coûts d’installation) s’élève à 2100 €/ha pour du palmier à huile, 2600 €/ha
pour de l’hévéa à haut rendement (clones de variétés améliorées), 1100 €/ha pour une agroforêt
à hévéa (le détail des revenus dégagés à l’hectare en fonction de l’âge des plantations est
présenté Figure 34). En comparaison, la valorisation moyenne de la terre d’une rizière est
seulement de 200 €/ha. La comparaison de la valorisation du travail est encore plus explicite,
avec en moyenne sur le cycle de production un retour de 36 €/homme-jour pour le palmier,
18 €/homme-jour pour de l’hévéa à haut rendement, 21 €/homme-jour pour une agroforêt à hévéa
(Tableau 1 et Figure 35), contre moins de 2 €/homme-jour pour du riz inondé (Feintrenie et al.
2010 b). Un autre indicateur économique expliquant les choix des agriculteurs est la surface
maximale cultivable par un adulte. Durant la période productive des plantations, un adulte peut
28

La valorisation de la terre est la valeur ajoutée nette générée par un hectare du système d’activité sur
une année ; la valorisation du travail est égale à la valorisation de la terre divisée par le nombre de jours
de travail (en homme-jour, c’est-à-dire 8 heures de travail d’un adulte) pour un hectare sur une année ;
la surface maximale cultivable par une personne est calculée en divisant le nombre d’heures de travail
disponibles par mois par le nombre d’heures de travail requis par le système d’activité lors du mois le
plus chargé. La disponibilité en travail est estimée à 8 heures de travail par jour 21 jours par mois, soit
168 heures/mois.
Pour les plantations, les indicateurs économiques sont calculés pour chaque phase de production, et
sont ensuite représentés sur des graphes en fonction de l’âge de la plantation. La valorisation de la
terre moyenne sur tout le cycle, prenant en compte les frais d’installation dans le calcul des
amortissements, est appelée valeur actuelle nette. Cet indicateur est utilisé pour comparer la rentabilité
des différentes plantations.
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entretenir 1,34 ha de plantation monospécifique d’hévéa, 2,94 ha d’agroforêt à hévéa, ou 3 ha de
palmier (en plantation indépendante). Ces surfaces sont doublées pour considérer le travail d’un
couple. Une fois de plus, les plantations indépendantes de palmier à huile présentent la meilleure
performance.
Tableau 1. Valeurs actuelles nettes de la terre et du travail pour les petites plantations
indépendantes comparées au riz inondé, pour des prix élevés ou bas
des produits agricoles
Palmier à
huile

Hévéa
monoculture

Hévéa
agroforêt

Riz
inondé

Prix bord champ maximum et minimum sur 2007-2009 (€/kg)
Maximum

0,13

0,74

0,74

0,37

Minimum

0,06

0,37

0,37

0,37

Valeur actuelle nette de la terre
max. (€/ha)

2 100

2 600

1 100

200

Valeur actuelle nette de la terre
min. (€/ha)

990

1 350

660

200

Valeur actuelle nette du travail
max. (€/hommejour)

36

18

21

2

Valeur actuelle nette du travail
min. (€/hommejour)

16

9

14

2

Source : Feintrenie et al 2010b

Agroforêt de 200 pieds d’hévéa/ha, produisant en moyenne 2,2 t DRC 50/ha et par an. Plantation
d’hévéa monospécifique de 600 pieds/ha, produisant en moyenne 5 t DRC 50/ha et par an.

4-110

Figure 34. Valorisation de la terre générée par les petites plantations
dans le district de Bungo, en fonction de l’âge des plantations,
et pour des prix élevés ou bas des produits agricoles

(adapté de Feintrenie et al 2010 b)

Mêmes données de production que pour le tableau 1.

Plantation de palmier à huile indépendante, produisant en moyenne 15 t de régimes/ha et par an.

Figure 35. Valorisation du travail générée par les petites plantations
dans le district de Bungo, en fonction de l’âge des plantations,
et pour des prix élevés ou bas des produits agricoles

(adapté de Feintrenie et al 2010 b).

Même données de production que pour le tableau 1.
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Les caractéristiques techniques du palmier à huile répondent bien aux exigences des petits
planteurs (Figure 36). Des palmiers à huile fertilisés de manière appropriée peuvent produire dès
la quatrième année après plantation. Le palmier à huile, tout comme l’hévéa, a une faible
saisonnalité. La production de caoutchouc naturel est inférieure durant la saison des pluies,
tandis qu’à la même époque les palmiers à huile, profitant d’un arrosage naturel abondant,
produisent des régimes plus gros. Ainsi les calendriers de récolte des deux espèces se
combinent de manière optimale. La récolte du latex, que ce soit en agroforêt ou en monoculture,
se fait 3 à 5 jours par semaine. Même si ce travail exige moins d’une demi-journée, cela
représente beaucoup plus que les deux jours de travail par quinzaine nécessaires à la récolte des
régimes de palme sur un hectare. Dans un contexte de faible pression foncière et de rareté de la
main-d’œuvre, les agriculteurs préfèrent rationnellement valoriser le facteur de production le plus
rare, et optent donc pour les activités offrant la meilleure valorisation du travail.

Figure 36. Qualités recherchées par un agriculteur dans une culture pérenne

(adapté de Feintrenie et al 2010a)

Les critères apparaissant dans ce diagramme sont caractéristiques de l’espèce cultivée (palmier
à huile, hévéa, cacaoyer ou caféier) et non du mode de culture (agroforêt ou plantation en
monoculture). (1 : données sur Jambi adaptées de Therville, 2008)

Néanmoins, la proximité d’une raffinerie est essentielle à la plantation de palmiers, puisque les
régimes doivent être traités dans les 48 h suivant la récolte. Le manque de connaissances
techniques et le risque financier que représente l’achat de grandes quantités d’intrants, en
particulier fertilisants et pesticides inquiètent les petits planteurs (Therville et al. 2011). Enfin, les
variétés améliorées et à haut rendement sont inaccessibles aux paysans, car les compagnies
réservent les plants plusieurs années à l’avance et accaparent ainsi la production.
Ces différentes contraintes des plantations indépendantes de palmier à huile trouvent leur
solution dans les partenariats avec les entreprises, en particulier lorsque l’entreprise partenaire a
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une réelle politique de responsabilité sociale et environnementale. Les partenariats avec des
compagnies industrielles et des banques apportent les avantages de l’accès aux intrants, au
certificat de propriété foncière, au crédit et à la connaissance technique. Les paysans peuvent
trouver un intérêt dans la participation à un schéma NES dans l’accès à des plants de variétés
améliorées de palmier, et à un encadrement technique. L’encadrement par les techniciens d’une
compagnie est une forte incitation à la plantation pour les agriculteurs (Feintrenie et al. 2010 b).
Les petits planteurs peuvent également confier la gestion complète de leur parcelle à la
coopérative et recevoir une rente mensuelle de laquelle est déduit le salaire des ouvriers ayant
travaillé dans leur parcelle.
Si les hévéaculteurs convertissent leurs agroforêts en plantations de palmier à huile, ils ne le font
pas de manière irraisonnée, en réponse à une opportunité économique attrayante. Leur stratégie
consiste généralement à ne convertir qu’une partie de leurs terres en palmier, de manière à
diversifier leurs sources de revenu agricole, alors souvent partagées entre palmier à huile, hévéa
et riz. Ainsi la Figure 37 représente la perception des populations locales du paysage de leur
village et de sa probable évolution d’ici 20 ans. Les scenarii indiqués par les villageois indiquent
une forte conversion des agroforêts et riziculture itinérante en plantations monospécifiques, mais
en maintenant une certaine diversité dans les productions. À Jambi, les villageois interrogés
estiment que dans 20 ans le paysage de leur village sera également partagé entre plantations
monospécifiques d’hévéa et de palmier à huile, avec environ 20 % du territoire encore couvert
d’agroforêts plus ou moins abandonnées. Dans la région de Lore Lindu, en Sulawesi Centre, la
riziculture sera rapidement abandonnée au profit des plantations de cacaoyers; tandis qu’en
Lampung, les agroforêts à Damar seront en grande partie préservées, mais les plantations de
caféiers seront converties en plantations de palmier à huile et de cacaoyers.
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Figure 37. Représentation des scenarii d’évolution des paysages de Bungo,
Pesisir et Lore Lindu, en fonction des proportions entre les trois
principales catégories d’usage des terres

(adapté de Feintrenie et al 2010a)

Chaque sommet du triangle représente 100 % d’occupation des terres par le système de culture
agroforestier traditionnel (agroforêts à damars en Lampung, agroforêts à hévéas à Jambi et
ladang en Sulawesi), la plantation intensive de la culture traditionnelle (monoculture de caféiers
en Lampung, d’hévéa à Jambi, et jachère enrichie en caféiers ou cacaoyers en Sulawesi), ou la
plantation intensive des nouvelles cultures (palmier à huile à Jambi, cacaoyer et palmier à huile
en Lampung, cacaoyer en Sulawesi). Les flèches indiquent les proportions d’occupation des
terres moyennes estimées par les villageois à la date de l’enquête (février 2010) et 20 ans plus
tard. Le diagramme en barres illustre la satisfaction des villageois quant au scénario d’évolution
du paysage qu’ils décrivent, les données pour Jambi ne sont pas disponibles. (1 : données sur
Jambi adaptées de Therville, 2008)

La disparition des agroforêts, témoignage de l’évolution d’une société
L’étude du cas de Bungo, confirmée par la comparaison avec les sites de Lampung et de
Sulawesi Centre, a mis en évidence que la disparition des agroforêts n’est pas un phénomène
isolé ne touchant que certains agriculteurs, mais un changement bien plus vaste témoignant de
l’évolution profonde des sociétés rurales indonésiennes. Les populations forestières ne sont plus
isolées, elles connaissent le monde « moderne » par le biais des visiteurs extérieurs, des
membres de leur famille ayant quitté le village, et par le développement des moyens de
communication. Les mentalités changent, les nouvelles générations voient le développement des
infrastructures et des cultures de rente comme un moyen de sortir de leur isolement et d’atteindre
un idéal de modernité, diffusé par la télévision et la radio. La conservation de l’environnement,
des forêts et des agroforêts, préoccupe bien moins les populations locales que le développement
économique.
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Les gouvernements du district, de la province et d’Indonésie sont en parfait accord avec les
priorités locales : leurs politiques visent au développement économique avant tout, et à la
conservation de l’environnement seulement dans un deuxième temps.
Préserver les agroforêts, pour louable que soit l’idée, signifie également maintenir sciemment des
populations à un niveau de vie bas en les coupant des opportunités d’intensification, ou à les
payer (REDD, PSE) afin qu’elles maintiennent des pratiques peu productives tout en améliorant
leur niveau de vie. Les populations rurales et forestières ne rêvent pas de rester isolées dans un
environnement naturel, ni de maintenir à tout prix leurs coutumes et modes de vie. Les parents
rêvent d’envoyer leurs enfants à l’école voire à l’université, et de leur offrir une vie meilleure,
souvent associée à un habitat citadin et un travail hors de l’agriculture. Puisque ce souhait va
dans le sens d’une baisse de la pression foncière agricole, pourquoi ne pas suivre cette voie? Les
ressources financières dégagées par la dynamique REDD pourraient servir à détourner les
populations rurales de l’agriculture, en développant des opportunités d’emploi non agricole, et en
promouvant l’éducation des enfants d’agriculteurs.
La croissance démographique mondiale entraine une augmentation des besoins alimentaires et
énergétiques, et conséquemment de la pression foncière. La demande en huile, à la fois pour la
consommation alimentaire et comme matière première industrielle ou biocarburant, va continuer à
augmenter avec la population mondiale et la croissance économique des pays émergeants. Le
palmier à huile est la plante oléagineuse la plus productive à l’hectare, et l’engagement du
secteur industriel permet des progrès rapides dans l’amélioration variétale de cette culture. Il ne
s’agit donc pas de s’opposer au développement du palmier à huile, mais de contraindre les
acteurs du secteur – industriels, petits planteurs, gouvernements, consommateurs – à une
production respectueuse de l’environnement et équitable envers les petits producteurs.
Deux modèles de développement se présentent : (i) l’intensification des zones de culture les plus
fertiles et la préservation des zones plus marginales au profit de la conservation de la
biodiversité, du stockage du carbone et du maintien de l’ensemble des services écosystémiques
de ces espaces, ou (ii) la production des services écosystémiques par des systèmes
agroforestiers. Les agroforêts sont moins productives que les monocultures, et moins efficaces
que les forêts en ce qui concerne la conservation de la biodiversité et le stockage du carbone.
Pour répondre aux besoins globaux à venir, les surfaces en systèmes agroforestiers devraient
être fortement augmentées. Les monocultures, à la fois plantations et cultures annuelles, sont
beaucoup plus productives. De plus, les recherches en amélioration variétale actuelles
promettent de nouvelles augmentations des rendements. Aussi la promotion de systèmes de
culture peu productifs n’est pas nécessairement la solution à la conservation des forêts, de la
biodiversité, ou même au stockage de carbone.
Un modèle intermédiaire peut être envisagé, combinant des systèmes de monoculture très
productifs à des forêts et des agroforêts dont la principale fonction ne serait pas la production
agricole, mais la production de services écosystémiques. L’aménagement du territoire de manière
à concentrer la production sur les aires fertiles et à préserver les zones à haute valeur de
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conservation doit s’accompagner du développement d’alternatives économiques à l’agriculture
pour les populations rurales. Le soutien à une urbanisation riche en emplois, mais durable doit
accompagner cette transition agraire. Il s’agit donc de relever le défi d’un aménagement du
territoire pour produire mieux, préserver les ressources, et améliorer les conditions de vie de la
population.
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4.7 Le bois, matériau de construction pour un futur possible,
exemple du Vorarlberg et déclinaisons
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Le matériau bois provenant de forêts gérées durablement peut-il se substituer avantageusement
à d’autres matériaux dont la production et l’utilisation contribuent fortement aux changements
climatiques?
La redécouverte de ce matériau dans l’architecture contemporaine constitue-t-elle une mode, une
chance et une opportunité durables, ou est-elle le reflet d’un retour nostalgique vers le passé?
La forêt, source de matière première et d’énergie renouvelable peut-elle contribuer à la
redynamisation de territoires forestiers dans l’optique de l’économie verte pour le développement
durable?
Ces trois questions, apparemment dissociables, constituent un tout et sont intimement
dépendantes. Elles peuvent constituer une réponse locale à la problématique globale de la
consommation des ressources planétaires et plus particulièrement à nos besoins en matériaux
industriels.
La consommation mondiale actuelle s’établit autour de 10 milliards de tonnes de matériaux
industriels par an (Ashby et Dunod, 2011), soit environ 1,4 tonne par habitant de la planète.
Compte tenu de l’augmentation de la population mondiale (200 000 nouveaux consommateurs
par jour), les besoins supplémentaires annuels probables se situent à hauteur de plus de 100
millions de tonnes. Aujourd’hui très inégalement réparti, ce besoin de consommation se recentre
principalement sur l’Asie et les pays dits « émergents ». L’évolution rapide des cours des
matériaux de construction en est l’illustration.
Pour répondre à ces besoins, les sociétés industrielles sont dépendantes de la capacité de
production des matériaux et des énergies nécessaires à leurs transformations. La figure 38
illustre la réponse actuelle (Ashby et Dunod, 2011) et situe la place du bois dans ce contexte des
matériaux d’origine fossile ou renouvelables.
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Figure 38. Production mondiale annuelle comparée de matériaux

C’est l’activité liée au bâtiment qui absorbe la plus grande partie de ces matériaux. Dans ce
contexte, la consommation de bois (densité moyenne de 0,5) dépasse légèrement celle de l’acier
(densité 7,8). Ainsi, si les besoins étaient comptabilisés en m3/an, le bois dépasserait l’acier d’un
facteur 10…
L’importance stratégique du bois est alors assez évidente et montre le rôle que peuvent jouer les
pays et régions où la forêt est bien présente. Elle montre aussi que dans les multiples fonctions
attribuées aux forêts, celle liée à sa fonction économique, et qui porte principalement aujourd’hui
sur la récolte de bois, à des fins de matériau ou de source d’énergie, ne pourra que se renforcer.
L’âge du bois?
L’histoire de l’humanité est directement jalonnée par l’utilisation et l’évolution des matériaux, qui
ont accompagné les changements technologiques. Ainsi on évoque successivement : « l’âge de
pierre » qui couvre toute la période du paléolithique, « l’âge du cuivre », suivi de celui du bronze,
il y a environ 8000 à 4500 ans selon les régions du monde. Les évolutions de la métallurgie et la
possibilité d’élever la température au-delà de 1500 °C amènent à « l’âge du fer » qui se situe
entre 1100 et 800 ans av. J.-C. On évoque ensuite, « l’âge des aciers », vers les années 1800,
puis celui des « polymères » dans les années 1950 et enfin nous entrons aujourd’hui, avec les
nanotechnologies, dans « l’âge des molécules ».
Paradoxalement, « l’âge du bois » n’a jamais été mentionné, alors qu’il est, avec la pierre, le tout
premier matériau de construction de l’histoire humaine, et sans aucun doute l’une des toutes
premières sources d’énergie. En explorant l’histoire des matériaux et des technologies, de l’âge
de pierre à aujourd’hui, il s’avère que le bois a toujours été présent. Il était manche d’outil au
paléolithique, il a largement contribué à l’évolution de la métallurgie comme source d’énergie, il
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était agent de remplissage dans la Bakélite qui a marqué le début du XXe siècle. Il est
incontestablement

un

polymère

naturel

et

il

trouve

aujourd’hui

sa

place

dans

les

nanotechnologies (Liu et al., 2010).
Le bois, extrait de la forêt, présente cette particularité unique, d’être à la fois un matériau de
construction et une source d’énergie. Depuis la nuit des temps, ces deux secteurs d’utilisation de
la matière ligneuse ont été au cœur du développement de nos sociétés. C’est sans doute cette
longévité, et cette évidence, qui l’ont banalisé et qui font qu’il a été supplanté, ou exclu de
nombreux domaines, partant du principe que les matériaux les plus modernes sont forcément
plus performants. Il s’est cantonné dans le rôle modeste de matériau « compagnon » des autres.
Dans les problématiques environnementales actuelles, cette ressource s’affirme cependant,
comme pouvant contribuer de manière significative aux enjeux du développement durable et de
l’économie verte. C’est particulièrement vrai dans le domaine du bâtiment, qui reste, en dehors de
la production d’énergie, le secteur le plus important quant à l’utilisation du bois.
En France, avec des émissions de 120 millions de tonnes de CO2, représentant près du quart des
émissions nationales (Écobilan, 2012), et une consommation de 70 millions de tonnes équivalent
pétrole, le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie principalement à travers
le chauffage et la climatisation.
Construire un bâtiment provoque des impacts directs et indirects sur l’environnement à tous les
niveaux de son cycle de vie.

Encadré 6. Forêts et pensée cycle de vie
La pensée cycle de vie est l’une des clés d’un processus de production et de consommation
durables. Pour tous les biens matériels issus de la forêt, il convient de s’intéresser au cycle de
vie complet des matériaux ligneux ou non-ligneux, aux conditions et aux limites de leur
potentiel de renouvèlement ainsi qu’à leur valorisation potentielle en fin de vie par le recyclage,
la production d’énergie ou le compostage.
Production
Les matériaux issus de la forêt gérée de manière durable ont une qualité qui défie tout autre
concurrent. Ils peuvent être indéfiniment produits par l’écosystème, qu’il soit ou non aménagé.
Lorsqu’on respecte les règles de l’aménagement écosystémique, seuls les rendements et la
qualité des produits ligneux ou non ligneux de la forêt varient. Si l’on se tient en deçà de ces
rendements, les forêts peuvent être présumées pérennes. Naturellement, ce type
d’aménagement doit anticiper ou escompter les pertes liées aux perturbations naturelles.
En amont donc, la forêt s’auto-suffit en intrants, sauf dans les systèmes agro-forestiers, où ces
derniers peuvent être apportés par les soins humains, de façon périodique pour maintenir la
productivité. Dans la plupart des systèmes agro-forestiers, sauf les vergers à culture intensive,
les apports ont peu d’impacts dans leur fabrication et peuvent être assimilés aux cycles
naturels (fertilisation par apport de compost ou de fumiers, soin des arbres manuels ou à faible
mécanisation).
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Lorsque des plantations sont nécessaires, le processus de production des plants demande
peu d’énergie et de matériaux et généralement peu d’engrais synthétiques. C’est le transport
des plants qui occasionne les plus grands impacts. Les opérations sylvicole visant à éduquer
les peuplements ou à augmenter la production sont aussi relativement peu intensives en
énergie fossile et les débris ligneux qui en résultent sont soit recyclés dans l’écosystème, soit
valorisés comme source d’énergie ou de fertilisants de substitution.
Extraction
Même fortement mécanisée, la récolte et la transformation des produits ligneux de la forêt est
peu intensive en énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent y être appliquées
représentent une faible proportion du carbone fixé dans la vie de l’arbre et stocké dans le
matériau bois (voir par exemple Gaboury et al. 2009 ou Laurent et al. sous presse). En
général, la partie extraction du matériau bois représente moins de 1 % des émissions de gaz à
effet de serre du cycle de vie du produit.
Transformation
Pour la transformation, les émissions varient en rapport direct avec le besoin d’électricité et la
composante carbonique de cette dernière. Le séchage du bois demande un fort
investissement énergétique, mais de plus en plus, les scieries utilisent des déchets de bois
pour alimenter les séchoirs, ce qui diminue à presque rien les émissions de gaz à effet de
serre. Le transport peut être un point sensible, les émissions liées au camionnage lourd, aux
véhicules de livraison sont les principales sources et varient directement avec les distances
parcourues. Cela est toutefois vrai pour les matériaux concurrents dans les structures de
bâtiment, comme l’acier ou le béton. Par ailleurs, le bois ne demande pas d’eau dans sa
transformation au contraire des matériaux concurrents.
Utilisation
Dans l’utilisation des produits du bois pour satisfaire divers besoins humains, l’éco-conception
peut aider à réduire encore les impacts de la filière. Utiliser la plus grande proportion de bois,
éviter les colles et peintures émettant des COV et surtout concevoir pour le démontage et la
réutilisation sont des voies à privilégier.
Une fois le bois installé dans une structure, le carbone qu’il contient est stocké pour toute la
durée de vie du bâtiment ou du meuble. Ce stock de carbone issu de l’atmosphère d’où il a été
capté pendant la durée de vie de l’arbre ne contribue donc pas aux changements climatiques,
alors que les matériaux de structure concurrents demandent pour leur production de très fortes
émissions (entre 0,8 et 2,8 tonnes par tonne pour le béton et l’acier) et ne stockent aucun
carbone dans la durée de vie du bâtiment où ils sont utilisés. De plus, lorsqu’elles sont utilisées
de manière appropriée, les propriétés isolantes de la fibre de bois réduisent la demande en
énergie du bâtiment, ce qui se traduit par des émissions de gaz à effet de serre évitées tout au
long de l’existence du bâtiment.
Fin de vie
À la fin de vie du bâtiment ou du meuble, le bois peut être réutilisé dans une autre structure,
mais la plupart du temps, il est dirigé vers la valorisation. Celle-ci peut prendre trois formes : le
sous-cyclage29, la valorisation énergétique ou le compostage. Enfin, lorsque le bois a été
recouvert de colle ou de différents apprêts, il est possible qu’il soit envoyé à l’enfouissement ou
29

Le sous-cyclage (downcycling) consiste à produire dans le recyclage des produits de moindre valeur en
fin de vie d’un produit. Par exemple, avec le bois, on peut faire des copeaux qui seront intégrés au
papier, ou dans des panneaux de particules.

4-121

à l’incinération. Dans ce dernier cas, il peut ou non y avoir valorisation de l’énergie par
récupération de chaleur à des fins de production de vapeur, de chauffage industriel ou de
chauffage domestique. Le bois enfoui se décompose très lentement, et peut même rester à
peu près intact, s’il est protégé de l’humidité.
Dans le domaine des changements climatiques, les analyses de cycle de vie donnent donc au
bois un avantage net sur tout autre matériau de construction. Intégrer plus de bois provenant
de forêts gérées de manière durable dans les bâtiments peut donc constituer un outil efficace
au sein d’une stratégie de lutte aux changements climatiques. Cet avantage s’accentue quand
on prévoit une plus grande efficacité dans l’usage complet des grumes, une récupération et
une valorisation des déchets tout au long de la chaine de valeurs et des filières de valorisation
en fin de vie.
Claude VILLENEUVE, Chaire en éco-conseil, UQAC, claude_villeneuve@uqac.ca
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Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, présents aux premières phases d’études, sont en charge
de la performance du bâtiment et du respect du programme. Ils ont aujourd’hui à prendre leurs
responsabilités en termes de protection de l’environnement. Dans la phase préliminaire à
l’édification d’un bâtiment, le choix des matériaux de structure, d’enveloppe, d’isolation,
d’aménagement intérieur est loin d’être neutre d’un point de vue environnemental. Cet impact
peut être normé, c’est le cas de l’ISO 14044 qui analyse le cycle de vie des produits (Actuenvironnement, 2012). Quelques critères de mesure existent, c’est le cas de « l’énergie grise »
qui caractérise l’énergie nécessaire à un service ou à la fabrication d’un bien, incluant l’extraction
ou la récolte, la transformation, la commercialisation (emballage, transport, stockage et vente)
jusqu’au stade ultime de son élimination. Si chaque filière matériau s’efforce de montrer que
l’énergie grise de son secteur est plus faible que les autres, si bien des chiffres sont contestables,
le constat de grandes tendances peut se faire. La figure 39 en est une illustration (Triboulot et al.,
2010).
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Figure 39. Énergie grise comparée de quelques matériaux de construction et d’isolation

Dans le secteur du bâti, les propriétés du bois sont en bonne adéquation avec les préoccupations
environnementales. Les propriétés physico-mécaniques du bois en font un matériau structurel,
qui est aussi un matériau isolant, garant de la performance énergétique du bâti. Il convient
également d’ajouter que les systèmes constructifs, développés avec le bois, s’inscrivent dans ce
que l’on nomme une « filière sèche », ne nécessitant pas d’apport d’eau, pour l’élaboration des
composants du bâtiment et leur mise en œuvre. Au 5e Forum mondial de l’eau à Istanbul en
2009, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) affirmait que les deux tiers
de la planète se trouveront dans une situation de stress hydrique d’ici à 2025 si la consommation
d’eau continue au même rythme.
Dans l’ensemble des matériaux de construction, le bois est l’un des rares dont le caractère
renouvelable est évident. Gérée durablement, à travers la certification forestière qui se
généralise, la forêt, source de bois d’œuvre et d’énergie en est garante. Ce peut être par
régénération naturelle, ou à travers les stratégies de reboisement, suite aux coupes menées dans
les parcelles exploitées. Née au sommet de la Terre de 1992, la certification forestière se décline
aujourd’hui à travers la certification FSC (Forest Stewardship Council) puis PEFC (Pan European
Forest Certification). On peut citer également les certifications LEI en Indonésie, CSA, SFI, OLB,
TLTV. On considère par exemple que l’ensemble de la forêt du Québec sera certifié en 2013.
Sous réserve d’une bonne conception, garante de durabilité des ouvrages, la construction bois
contribue de manière significative à la problématique des changements climatiques. Si les arbres
jouent un rôle de séquestration du CO2, l’utilisation du bois dans la construction durable est un
stock de carbone loin d’être négligeable. Sur la base d’une essence de densité 0,55, un calcul
simple amène à démontrer qu’un m3 de cette essence utilisée dans un bâtiment contribue à
stocker 1,008 tonne de CO2.
À titre d’exemple, en France, l’Accord cadre « Bois Construction Environnement », signé par huit
ministères (ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
France, 2001), l’ADEME et neuf organisations professionnelles du bâtiment en 2001 visait à
apporter, sur ce postulat, une réponse aux engagements pris à Kyoto en 1997. L’augmentation
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annuelle de quatre millions de m3 dans la construction en France a contribué à une économie de
4 millions de tonnes de CO2, auquel il convient d’ajouter une estimation faite à hauteur de 3
millions de tonnes de CO2, en se substituant, dans le secteur du bâti, à d’autres matériaux plus
coûteux en énergie (acier, béton…). L’économie ainsi réalisée correspondait à sept millions de
tonnes soit 14 % des engagements de la France. Pour être exhaustif, il convient d’ajouter que le
recyclage, la transformation des déchets de chantier et sous-produits en énergie est aisée, et que
le caractère biodégradable du bois constitue un atout supplémentaire important dans le profil
environnemental du matériau.
Déjà très présent dans la construction individuelle, partout à travers le monde, et plus
particulièrement en Amérique du Nord, c’est sans aucun doute, ce « profil environnemental » qui
a amené l’architecture contemporaine à partir à la redécouverte du bois dans des opérations
d’envergure en Europe principalement. Toute une nouvelle génération d’architectes porte cette
conviction, celle que la construction bois doit, et va s’offrir comme une alternative à
l’essoufflement de la modernité architecturale, et comme une perspective économique, technique,
et surtout viable d’un point de vue environnemental, pour bâtir le siècle à venir. Le riche passé
constructif, la tradition des maîtres charpentiers ont, dans un premier temps, servi pour établir
une démonstration et pour convaincre. Il ne s’agissait pas là d’une fuite vers un passé idéal, mais
d’un regard lucide pour construire les années à venir, appliquant ce vieil adage : « Ceux qui
oublient le passé se condamnent à le recommencer ». La figure 40 illustre ce retour du bois dans
l’architecture contemporaine en Europe.
Figure 40. Exemples de constructions bois en Europe

Particulièrement adapté aux applications dans les grandes portées, de par un rapport propriétés
mécaniques sur densité favorable, le bois est aussi une réponse sécuritaire pour les bâtiments
situés dans les zones sismiques. L’ingénierie est en passe de redécouvrir ces propriétés.
Pour les pays forestiers, il est enfin en cohérence avec la notion de « filière courte » et est en
capacité de développer une nouvelle approche du développement économique, éco-responsable,
dont le secteur du bâtiment est une composante essentielle. Le Vorarlberg en est l’une des
illustrations les plus concrètes.
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L’exemple du Vorarlberg
Le Vorarlberg, petit Land autrichien, est actuellement l’exemple le plus convaincant de la mise en
pratique de ce développement éco-responsable à l’échelle d’un territoire (Gauzin-Müller, 2009).
Cette expérience, où le bois est omniprésent, montre qu’il est possible de construire des
bâtiments écologiques et énergétiquement efficaces, mais aussi, et surtout, d’inventer un
nouveau modèle de société. Pour Hermann Kaufmann, la construction doit toujours intégrer la
question de l’énergie et le bois est une réponse efficiente « évidente » à cet enjeu planétaire :
« Chauffer, climatiser, n’est rien d’autre qu’une adaptation constante aux erreurs de
construction ». Hermann Kaufmann est architecte, il est issu d’une longue lignée de charpentiers.
Il développe l’idée d’un habitat écologique accessible à tous, où le bois est le matériau de
prédilection permettant de construire des bâtiments innovants, en recherchant constamment une
optimisation de la maîtrise de l’énergie et une gestion durable des ressources. Il a reçu en 2007
le premier « Global award for sustainable architecture ».
C’est donc ce qui se développe dans le Vorarlberg qui a pris à bras le corps la problématique du
développement durable. Basé sur une approche holistique, le processus a été largement porté
par un partage des connaissances, une confiance mutuelle entre tous les acteurs du bâtiment
(propriétaires forestiers, scieries, maîtres d’ouvrage, architectes, ingénieurs et charpentiersconstructeurs), une intelligence collective et une empathie créative. Cette nouvelle vision du
bâtiment a débuté dès les années 1960, lorsque de jeunes architectes ont construit dans le
Vorarlberg quelques maisons en bois, refusant d’obéir à l’Ordre des architectes autrichiens. De
cette désobéissance, et en s’appuyant sur la ressource forestière locale, sur le savoir-faire et le
pragmatisme des artisans charpentiers locaux, est né un modèle unique pour une région de
montagne. Pour l’architecture, pour l’artisanat et l’industrie liée au bois, et pour l’ensemble de la
population, une prospérité étonnante en a découlé.
Tableau 2. Données générales sur la région du Vorarlberg
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Si l’on parle du « miracle » du Vorarlberg, c’est que le terme n’est pas galvaudé. Cette région
rurale a été longtemps l’une des plus pauvres d’Autriche. Elle était peu accessible, elle a subi de
plein fouet la crise du textile et de nombreuses catastrophes naturelles. Aujourd’hui, la région est
l’une des plus prospères d’Autriche avec un PIB par habitant supérieur à la moyenne nationale de
près de 5 %. Les exportations ramenées au nombre d’habitants sont encore plus spectaculaires,
puisque le Vorarlberg présente un résultat supérieur de 40 % à la moyenne nationale.
Un vieil adage populaire dit en France : « Quand le bâtiment va, tout va », c’est un ancien maçon,
d’origines paysannes, alors député à l’Assemblée nationale qui, en 1846, lança cette formule
célèbre entrée dans l’histoire. Ce rappel n’est pas sans importance, il renvoie incontestablement
à ce qui constitue l’un des enjeux essentiels de nos sociétés contemporaines, dont le devoir est
d’être en capacité de loger les 200 000 nouveaux habitants journaliers de notre planète. Parler de
construction, sans faire référence à l’architecture, aborder la construction en se focalisant
uniquement sur le coût, laisser à l’ingénierie la seule responsabilité du bâti, c’est se tromper
gravement. Le Vorarlberg a complètement intégré ce lien fort avec l’architecture et les
développements économiques qui en résultent. Pour Siegfried Giedion (Giedion, 2004), « les
édifices expriment de façon concrète la conscience sociale et la vie collective d’un peuple ». On
retrouve, là encore, ce qui fait la force du Vorarlberg qui a construit le lien social de la région,
autour d’une fierté collective, dont l’architecture bois a été le déclencheur.
Pour Anna Heringer, « L’architecture est un outil pour améliorer la vie », c’est bien ce sens qu’il
est nécessaire de redonner à l’architecture et dans le contexte du développement durable,
l’architecte peut devenir l’une des pièces essentielles du dispositif. Anna Heringer est une jeune
architecte allemande qui a travaillé pour une ONG au Bangladesh dans la réalisation d’écoles,
utilisant les matériaux naturels, de plus en plus délaissés dans le pays, au profit des matériaux
industriels. Le but de cette opération était de favoriser l’émergence d’hommes et de femmes qui
ont confiance en eux-mêmes, dans une région rurale et pauvre. Cette opération a été l’occasion
de rendre la population plus indépendante et d’utiliser au mieux les ressources locales. Elle a
reçu en 2007, le prix Aga Khan pour cette œuvre « belle, humaine et éloquente ».
Aucune région européenne ne présente une densité d’architecture de qualité aussi forte que le
Vorarlberg. Et ce n’est pas parce que les gens y sont plus riches. Ils ont simplement appris très
tôt à traiter avec soin ce qu’ils ont. La forêt et le bois qui en est extrait font partie de ce patrimoine
mis au service de l’Homme.
L’architecture peut-elle constituer un élément décisif dans le développement des régions? La
figure 41 donne le Produit intérieur brut (PIB) par habitant (Statistiques mondiales, 2012) en
fonction du nombre d’architectes en activité dans le pays ou la région (Mirza & Nacey Research,
2008).
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Figure 41. Relation entre PIB et activités en architecture

Il n’en demeure pas moins que pour un développement économique possible, il est nécessaire
qu’un marché existe. Sur ce point, le rôle des responsables politiques est majeur. Dans cette
nouvelle appropriation des ressources naturelles, faites pour construire, et dont le bois fait partie,
l’engagement des décideurs politiques est tout aussi essentiel que celui des architectes.
La plupart des 96 communes du Vorarlberg sont dirigées par des maires qui pratiquent depuis
des années un engagement en faveur du développement local et de la lutte contre les
changements climatiques. Ils sont à l’origine d’équipements publics, collectifs, d’écoles,
d’immeubles, d’hôtels, de bâtiments agricoles, de lieux de culte, de maisons communales écoresponsables utilisant très largement le bois et les compétences locales. Ces équipements sont
souvent, dans leurs conceptions, des « prototypes » partagés et repris par d’autres.
Ici la sempiternelle remarque « ce sera plus cher en bois » n’est plus formulée, si le prototype
produit s’avère être plus cher, chacun sait au Vorarlberg, que le retour sur investissement sera
rapide, en matière d’emplois, en matière d’économie d’énergie, en matière d’image et en matière
de fierté collective, et donc en matière de lien social. Avec plus de 70 % des habitants qui sont
membres d’une association bénévole, le lien social prend là un aspect très concret (cf. tableau 2).
Au niveau de l’emploi et des richesses générées, les activités de la filière bois jouent un rôle
économique majeur dans ces zones rurales du Vorarlberg. Le bois d’œuvre et de chauffage
donne du travail à près de 4 000 personnes, sans compter les nombreux emplois à temps partiel,
et les agriculteurs auxquels le bois fournit un complément de revenu. Le potentiel d’activités est
loin d’être épuisé, puisque seulement la moitié des arbres arrivés à maturité sont aujourd’hui
utilisés. Une meilleure utilisation du bois contribue au rajeunissement du patrimoine forestier,
donc à la préservation à long terme et à la protection contre les catastrophes naturelles. Les
vieux arbres sont fragilisés et ne jouent plus leur rôle dans la retenue des avalanches par
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exemple. On applique ici à la lettre les recommandations de l’Union Européenne et la récolte
reste inférieure à l’accroissement biologique annuel.
Le quart de la forêt est constitué de sapin blanc (Abies alba) dont les propriétés sont proches de
celle de l’épicéa. Pendant longtemps, cette essence a été jugée juste « bonne à brûler », elle est
devenue maintenant l’essence de référence dans la construction. Les 94 000 hectares de la forêt
du Vorarlberg appartiennent à plus de 6 000 propriétaires privés, souvent de moins de 5
hectares. Ce dernier point rend l’exploitation forestière complexe, mais possible, à travers des
groupements de propriétaires qui ont à cœur de valoriser et de transmettre leurs patrimoines
forestiers à leur descendance. La densité à l’hectare est de l’ordre de 400 m3, basée sur une
sylviculture simplifiée et efficace. La filière forestière est ultra-concentrée avec deux intervenants
seulement : la chambre d’agriculture, qui a en charge l’animation des groupements forestiers
privés, et le « land », ou région, qui a la responsabilité du marquage des bois à commercialiser.
L’industrie du sciage, dite de première transformation, reste classique, elle vise avant tout la
qualité en mettant sur le marché des bois séchés aux taux d’humidité requis en fonction des
usages : 12 % pour les bois destinés à la construction et 6 à 8 % pour les bois destinés à la
menuiserie.
Fort d’une riche tradition de construction en bois, d’une ressource gérée durablement, de
compétences humaines et d’une identité régionale marquée par la tradition et l’innovation, le
Vorarlberg s’appuie aussi sur un réseau d’entreprises de la construction. Celles-ci ont fait le choix
de la préfabrication en atelier qui offre de meilleures conditions de travail aux employés, qui
augmente la précision des composants (et donc la qualité des réalisations), qui réduit la durée et
les nuisances sur chantiers et qui facilite la gestion des déchets.
Mais c’est bien l’architecture, associée à l’ingénierie et aux entreprises de la construction bois qui
« tire » toute la filière. Une très bonne image s’est installée dans le public autour de l’architecture
bois innovante, tout en restant pragmatique. Elle repose sur l’amélioration des compétences par
des programmes de formation initiale et continue, un travail de communication soignée, la mise
en place de grappes d’entreprises ou « clusters » et l’évaluation des qualités écologiques
globales des bâtiments qui détermine l’importance des subventions. Cette évaluation s’appuie sur
le « Gebäudeausweis » ou passeport du bâti qui constitue la grille d’évaluation des
caractéristiques écologiques d’un bâtiment. Il est organisé en cinq thèmes et cinquante-deux
cibles. Si l’utilisation des bois locaux ou celle de bois importés, mais éco-certifiés apporte des
points supplémentaires, l’utilisation du PVC en menuiserie, dans les conduites d’eau, les
revêtements de sols en retranche. Un accent particulier est mis aussi sur la performance
2
énergétique dont le seuil minimal est fixé à 60 kWh/m .an. De même, le chauffage central à la

biomasse ou le raccordement à un réseau de chaleur à la biomasse est compté très
positivement. Cette approche a donné des résultats majeurs pour la filière bois régionale. Depuis
1997, on peut noter : +10 % pour la part du bois dans les bâtiments, +20 % d’emplois nouveaux
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dans la sylviculture et le sciage, +60 % pour le chiffre d’affaires des entreprises de la filière,
+40 % pour les exportations…
Dans le Vorarlberg, on applique à la lettre le slogan du microbiologiste et écologue francoaméricain René Dubos : « Penser globalement, agir localement ». Les productions locales sont
largement utilisées, mais le land exporte environ 70 % des produits de son industrie du bois vers
l’Allemagne, la Suisse, l’Italie.
Le bois dans les constructions publiques, c’est la vitrine qui est mise en avant par les habitants du
Vorarlberg, conscients que c’est là l’illustration de leur réussite et l’avenir de leur région. La
politique éco-responsable du Vorarlberg n’est pas le résultat d’un militantisme écologique
excessif et bruyant. C’est une succession de marches franchies, l’une après l’autre, par
l’ensemble des acteurs du bâti, les architectes, les ingénieurs, les entreprises, les décideurs, les
propriétaires forestiers, la population, visant un objectif commun, et favorisé par le fédéralisme et
le refus de l’harmonisation administrative qui a rendu possible cette redynamisation d’un territoire
forestier, pauvre à l’origine. La nouvelle prospérité de cette région doit beaucoup à l’appropriation
globale de la problématique environnementale, à sa ressource naturelle et renouvelable qu’est le
bois, mais aussi et surtout à l’intelligence humaine et au savoir-faire des hommes.
C’est là une réponse aux trois questions posées en introduction de ce texte.
Le modèle du Vorarlberg est-il transposable ou déjà transposé?
La France n’est pas, en Europe, le pays le plus en pointe dans cette réappropriation de la
ressource naturelle et renouvelable que constitue le bois. Mais c’est l’évolution incontestable de
cette mise en valeur du matériau, dans une nouvelle économie verte, qui peut être analysée.
Avec plus de 16 millions d’hectares en France métropolitaine, le taux de boisement est de 30 %.
La forêt française a retrouvé sa superficie du Moyen-Âge. C’est le 4e pays forestier d’Europe. La
ressource est constituée de 2/3 de feuillus et de 1/3 de résineux. Elle est privée à 70 %. Les 2,5
millions de propriétaires de parcelles inférieures à 1 hectare posent aujourd’hui la question de la
valorisation économique de ce patrimoine. Comme au Vorarlberg et dans la plupart des pays
européens, la récolte annuelle (de l’ordre de 40 millions de m3) reste très inférieure à
l’accroissement biologique.
Comme beaucoup de pays forestiers, la France a longtemps oublié qu’elle avait un gisement de
matière première et d’énergie qui pouvait conduire à un changement de paradigme. Ce
changement était là, palpable, mesurable et devait prendre en compte l’épuisement des
ressources fossiles, et la réalité des matériaux et des énergies renouvelables. L’une des
réponses était là, évidente, tellement évidente, qu’elle a été oubliée : « Elle était dans le silence
de l’arbre qui grandit ». Le choc pétrolier de 1973 en a été le révélateur et marque cette nouvelle
approche du bois-construction en France. La mise en place en 1995 du Comité National pour le
Développement du Bois qui visait, comme les structures existantes en Suisse, Allemagne,
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Autriche, à promouvoir le bois dans la construction, a été une première étape. Au niveau
politique, le « Rapport Bianco » (Bianco, 1998) a constitué une base de réflexion encore
importante aujourd’hui, et même s’il a été suivi de beaucoup d’autres, il reste fondateur. En 2007,
le « Grenelle de l’environnement » a donné toute sa place au bois, que ce soit dans la
construction ou dans l’énergie. Les effets du « Grenelle de l’environnement » sur les volumes de
bois mis en œuvre dans la construction ont été perceptibles dès les premiers textes législatifs
appliqués. Pour la forêt et le bois en France, les mesures suivantes ont contribué à une
dynamique renforcée :
•

Dynamisation de la filière bois en protégeant la biodiversité forestière; produire plus de
bois (matériau et énergie renouvelable) et mieux valoriser les usages;

•

Valorisation privilégiée du bois local dans les projets de développement locaux et les
projets de territoire;

•

Renforcement de la certification forestière (PEFC et FSC); privilégier l’emploi de bois
certifié dans les constructions publiques, 100 % du bois acheté par l’État est certifié
depuis 2010;

•

Obligation de la certification des bois importés;

•

Promotion du bois éco-matériau dans la construction et dans un contexte européen;

•

Adaptation des normes de construction au matériau bois, là aussi dans un contexte
communautaire;

•

Mise en place d’un label de construction « réalisé avec le bois »;

•

Reconnaissance et valorisation des services environnementaux rendus par la forêt et le
bois;

•

Renforcement de la résilience des forêts aux changements climatiques.

Au-delà de ces éléments, si le bois (matériau de structure et d’isolation et source d’énergie)
retrouve un intérêt aujourd’hui, c’est aussi et avant tout, parce qu’il est une réponse efficiente à
l’envolée du coût des énergies fossiles qui pèse de manière considérable sur le budget des
Européens. L’actualité a mis l’accent en France sur les résultats attendus du « Grenelle de
l’environnement ». En ce qui concerne les constructions neuves, les objectifs préconisés par
l’ONU dans le cadre du « Facteur 4 » et ceux du « Triple 20 » de l’Union Européenne (+ 20 %
d’énergie renouvelable, - 20 % d’émission de gaz à effet de serre, - 20 % de consommation
d’énergie) seraient bien transposés dans la loi française. Ils seraient atteints par étapes
successives : 2/3 des bâtiments neufs devraient être à Très Haute Performance Énergétique dès
2010 dont un tiers seraient des bâtiments à basse consommation (BBC) ou à énergie passive ou
à énergie positive. En 2012, la totalité des bâtiments nouvellement construits devrait respecter le
label BBC et en 2020, 100 % devraient être classés en immeubles à énergie passive ou positive.
Si on retrouve ici une partie des éléments décrits concernant le Vorarlberg, et affirmant que la
valorisation du bois doit jouer un rôle central dans la construction des sociétés de l’après-pétrole,
et dans l’émergence d’industries bio-sourcées, on reste là dans une démarche inversée. Elle est
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ici descendante et conceptuelle. Celle du Vorarlberg est ascendante et pragmatique et
incontestablement bien plus efficace.
Sans attendre les consignes nationales, la région Lorraine avait très largement anticipé les
orientations stratégiques décidées à Paris. La Lorraine, région française de l’Est, dont l’industrie
principale a été la sidérurgie, activité emportée par la mondialisation, redécouvre aujourd’hui le
potentiel de son patrimoine forestier, de son industrie de transformation du bois et des secteurs
de développements économiques que sont la construction bois et la production d’énergie à partir
de la biomasse forestière. Elle a fait de ce secteur l’un de ses axes prioritaires. Cette région
représente le 2e massif forestier français après celui des Landes. Le taux de boisement est de
36 %. Elle rassemble 4 000 entreprises liées à la forêt et au bois (secteurs : exploitation
forestière, papier, scierie, menuiserie, meuble, panneaux, tonnellerie, charpente, construction
bois). C’est le 2e secteur d’emplois régionaux après la métallurgie et les industries mécaniques.
Cette nouvelle dynamique économique est plus particulièrement visible dans les Vosges. Après la
crise du textile qui a durement touché ce territoire, les initiatives liées au bois ont servi de modèle
à de nombreuses autres régions et départements en France. L’approche a été basée sur un
ensemble d’actions militantes associant universitaires, architectes, entreprises et responsables
politiques partageant cette même conviction : « il est possible de penser à la forêt et d’agir avec
le bois ». L’une des particularités de ce territoire repose sur la propriété forestière, qui est ici
principalement communale ou domaniale. Les élus, qui tiraient de la forêt une partie des
ressources nécessaires au budget de leur collectivité, ont pris conscience qu’ils devaient
contribuer à la promotion du bois à travers les constructions dont ils avaient la responsabilité.
Même si la part du bois reste encore modeste dans la construction individuelle en France (5 %),
elle dépasse 20 % dans les Vosges et l’évolution est réelle et bien visible dans le non-résidentiel
avec des réalisations emblématiques qui font maintenant la fierté du département. Ce dernier
possède aussi un réseau d’entreprises qui se positionne comme leaders en France sur tous les
maillons de la filière forêt-bois. Dans le domaine de l’énergie tirée de la biomasse, la dynamique
de la région s’est également renforcée, et les centrales à la biomasse, adossées à des réseaux
de chaleur, ou en cogénération, voient régulièrement le jour.
Un autre résultat porte sur la mise en place de « grappes d’entreprises ». Au cœur des Vosges, la
« Green Valley » fédère ses activités autour de l’éco-construction et du bois. Initiée en 2009 et
primée par le ministère de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire en 2010, cette grappe
d’entreprises réunit les sociétés de l’économie verte. À commencer par l’établissement français
du groupe norvégien Norske Skog, leader en Europe du papier journal et certifié pour son
système de management environnemental. La Société d’Economie Mixte « Green Valley »
permet aux collectivités d’entrer au capital de start-up afin d’accélérer leur déploiement. Il s’agit
de créer 20 activités nouvelles pouvant dégager 100 000 millions d’euros de commandes d’ici 3
ans autour du bois.
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La première activité, créée et opérationnelle aujourd’hui, ambitionne de devenir n° 1 en Europe
de la production de ouate de cellulose, un isolant tiré du recyclage du papier et utilisé en
construction et en rénovation de l’habitat. Elle s’est installée dans des locaux du site de la
papeterie, laissés vacants par une baisse de la demande en papier journal. Une autre entreprise,
le fournisseur suisse de systèmes d’isolation en fibres de bois, leader en Europe, Pavatex, va
s’implanter sur le site au premier trimestre 2013. Pour les dirigeants de cette entreprise, la
proximité avec les outils de formation et de recherche a été un élément décisif. On peut citer
également l’arrivée d’une entreprise dans le domaine du séchage et une autre dans le domaine
des finitions bois.
Si les résultats du département des Vosges sont encore loin du « miracle » du Vorarlberg, les
responsables politiques sont bien conscients, aujourd’hui, qu’une nouvelle prospérité est
possible, à travers sa ressource naturelle et renouvelable qu’est le bois. Les atouts et initiatives
du département ne manquent pas. Parmi ces atouts, la concentration de structures de formation,
de laboratoires, d’outils d’appui industriel, tous liés au bois, à sa valorisation et à sa
transformation, est l’un des points forts indéniable du département, point sur lequel les décideurs
politiques se sont très largement appuyés. Il en va de même pour les entreprises du secteur qui
ont su s’approprier ces outils de formation, et ces vecteurs de l’innovation, présents dans le
périmètre du territoire.
Sur la vallée de la Moselle, toutes les formations liées à la forêt et au bois sont rassemblées sur
une distance de moins de 50 km. Ces formations vont du CAP de bûcheron jusqu’au doctorat en
sciences du bois. Parmi ce panel complet, la formation d’ingénieurs de l’ENSTIB (Université de
Lorraine; École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) ainsi que le master
« Architecture-Bois-Construction » qui forment ensemble architectes et ingénieurs autour de la
construction bois attirent chaque année près de 2 500 candidats pour une centaine de places.
Moins de 8 % des étudiants sont issus de la région, mais près de 40 % y trouvent leur premier
emploi. C’est là une illustration de ce que peut être la contribution de la formation au
développement économique d’un territoire.
Le propos est illustré sur la figure 42, par le développement de « Charpente Houot », dont le PDG
est un ancien élève de l’ENSTIB. Cette entreprise est spécialisée dans la construction nonrésidentielle en bois.
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Figure 42. Exemple de l’impact de l’élévation du niveau de formation

Cet exemple montre l’effet induit par l’élévation du niveau de formation. Il y a vingt ans, en
France, les entreprises de la charpente et de la construction bois étaient avant tout artisanales. Il
était alors quasi inconcevable qu’elles puissent recruter un ingénieur. Depuis, l’enseignement
supérieur a pris ses responsabilités et a contribué au développement de ce secteur, secteur dont
l’importance en matière d’aménagement du territoire et d’emplois en zone rurale est
prépondérant. C’est l’architecture contemporaine, utilisant le bois, qui a su rendre attractif ce
secteur auprès des jeunes générations.
L’image de modernité du bois s’est construite autour des réalisations emblématiques qui se
multiplient en Europe et dont le Vorarlberg est la partie la plus visible. C’est là encore une
réponse aux trois questions posées en préambule.
Une dynamique de pays riches adaptable aux pays du Sud?
Les deux exemples des pays du Nord, évoqués ici, montrent bien qu’une forêt, gérée
durablement, constitue une source de matière première susceptible de générer des bénéfices
économiques à l’échelle d’un territoire. Ils montrent aussi, que le matériau bois peut se substituer
avantageusement à d’autres matériaux, dont la production contribue fortement aux changements
climatiques. Et c’est la construction, l’architecture, et une nouvelle approche de la performance
énergétique des bâtiments qui constituent le pivot de cette nouvelle considération envers le bois
et dont les populations peuvent tirer des bénéfices.
Pour les pays forestiers du Nord ou du Sud, cette nouvelle dynamique doit s’appuyer sur un
ensemble d’éléments dont la figure 43 est l’illustration. Il s’agit là du concept du « puzzle à 6
pièces ».
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Figure 43. Le concept de « puzzle » à six pièces

Les six éléments définis ici constituent la base des développements constatés autour du bois
dans la construction pour les territoires qui ont pris ce virage. Envisager une nouvelle approche
dans l’acte de construire nécessite à minima un patrimoine forestier, dont la certification forestière
peut être le garant de la pérennité. Cette évidence peut s’étendre à d’autres matériaux de
construction locaux oubliés au nom de la modernité (terre, bambous…). Une capacité de
première transformation (sciage dans le cas du bois) est aussi une nécessité pouvant répondre à
l’enjeu des filières courtes. Les besoins en espaces bâtis sont une évidence, et les pouvoirs
publics ont là un rôle fondamental à jouer en privilégiant les ressources locales. Ils doivent jouer
un rôle de « démonstrateur » et « d’exemplarité ». Dans ce concept, on aura bien compris le rôle
central que joue l’architecture, qui ne peut être une exclusivité des pays riches, mais au contraire
un vecteur de lien social et de fierté collective pour les pays en développement.
L’exemple du Vorarlberg est en ce sens la démonstration, de ce qu’une architecture non
exhibitionniste, mais faite de pragmatisme et d’intelligence collective, est capable de générer sur
un territoire. L’ingénierie, et de manière générale, l’élévation du niveau de connaissance sur le
bois et les matériaux renouvelables sont aussi une nécessité. Cette ingénierie doit être au service
d’une nouvelle architecture et pas l’inverse. Elle est garante de la qualité et une réponse aux
enjeux de la sécurité dans le bâtiment. Il y a là un immense chantier à ouvrir en matière de
formation dans les pays du Sud. Au nom de la modernité, toutes les formations en génie civil du
Sud et même celles du Nord, bien souvent, ont oublié ou marginalisé la plupart des
connaissances qui ont permis de bâtir aussi bien la grande mosquée en terre de Djenné au Mali
que le Tōdai-ji, le plus grand temple japonais en bois. En s’appuyant sur les savoirs anciens, sur
les évolutions technologiques de la mécanique des structures et sur la modernité du bois,
matériau de construction, au même titre que l’acier ou le béton, toute une nouvelle ingénierie peut
se mettre en place. Le résultat de cet ensemble d’éléments étroitement liés est une nouvelle
économie, sans doute verte, mais certainement durable.
Ce modèle est transposable. Il l’est, si l’on redonne au bois, non pas une image de matériau « de
pauvre », mais une image de modernité à travers l’architecture. Ce modèle est possible si,
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contrairement à ce qui se construit sur la plupart des chantiers du monde dans les pays du Sud,
le bâtiment qui surgit de terre ne constitue pas une baisse irrémédiable de la qualité visuelle de
l’environnement où il est censé s’intégrer. Il est possible de penser la construction avec le bois
qui soit réalisable en se passant de tout l’attirail coûteux et polluant de la construction
industrialisée en bétons armés, parpaings, tôles, aciers, verres, plastiques qui ajoutent la laideur
à la misère.
Le travail d’Anna Heringer est en ce sens une extraordinaire démonstration de ce qu’il est
possible de faire à travers l’architecture et le développement (Allix, 2011). Son travail au
Bangladesh s’est appuyé sur l’utilisation principale de la terre, mais le bois, le bambou y étaient
aussi très présents.
Elle a décidé, pour offrir aux paysans les plus pauvres de la planète, les moyens de se sortir de la
misère par eux même, de tourner le dos aux techniques que l’on utilise dans le monde développé
et qui ont fait oublier des savoir-faire millénaires stupidement désappris. Elle a repensé
intégralement le problème de la construction, en s’inspirant des techniques vernaculaires. Elle a
recréé une architecture manuelle, écologique, participative, moderne, qui est basée sur une règle
sans concession : utilisation exclusive de matériaux locaux. Le résultat est beau, utile, durable.
On retrouve là la définition que donnait Le Corbusier de l’architecture : « On met en œuvre de la
pierre, de l’acier, du bois; on en fait des maisons, des palais; c’est la construction. L’ingéniosité
travaille. Mais tout à coup vous me prenez au cœur, vous me faites du bien, je suis heureux, je
dis : c’est beau. Voilà l’architecture ».
Les réalisations d’Anna Heringer fonctionnent parce que son architecte ne fait aucune concession
aux matériaux industriels : il n’y a pas une huisserie en aluminium ou en PVC, pas de tôle
ondulée, pas un porteur en béton, pas une tige d’acier. L’architecture, l’ingénierie deviennent un
art au service de l’humain en mettant l’intelligence au service de ce qui existe localement : les
ressources et les hommes.
C’est là aussi un enseignement venu du Vorarlberg, et exprimé par Dietmar Eberle: « habitués à
la pauvreté, nous avons appris à tirer le meilleur parti de ce que nous avions ». Dietmar Eberlé
appartient à la deuxième génération des « Baukünstler du Voralberg », cet d’architecte, militant
vert, a consciemment utilisé le développement rapide de cette partie du sillon rhénan pour en
faire un laboratoire architectural du développement durable à partir du bois.
Dans l’ensemble des fonctionnalités des forêts du monde, dans la recherche permanente des
éléments pouvant contribuer au développement durable, il est plus que jamais utile de redonner
au bois la modernité d’un matériau, fait pour construire, et capable de satisfaire les besoins
humains.
C’est incontestablement l’architecture qui peut en être le moteur.
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Encadré 7. Travailler ensemble pour vivre de la forêt autrement : un cas concret :
la forêt modèle du Lac-Saint-Jean
Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean (FMLSJ), qui fait partie intégrante des Réseaux canadien et
international des Forêts modèles, vise à mettre en commun l’expertise et les connaissances de
tous afin de repenser la relation traditionnelle entre les hommes et la forêt. Ce partenariat
explore des opportunités communes qui permettront de développer et de mettre en valeur les
ressources du milieu forestier, pour que l’on puisse continuer à vivre de la forêt, autrement.
Regroupant les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine ainsi que le Conseil des
Montagnais du Lac-Saint-Jean, communauté autochtone ilnu de Mashteuiatsh, au Québec,
cette forêt modèle est basée sur une harmonisation des multiples usages de la forêt. Alors que
dans le contexte canadien l’industrie forestière se limitait traditionnellement à la production de
bois d’œuvre et de pâtes et papier, les forêts modèles considèrent le milieu forestier dans son
ensemble. Puisque l’ancien modèle, basé essentiellement sur l’exploitation des ressources
ligneuses, est en crise perpétuelle et ne fait plus vivre les gens des collectivités forestières, il
faut repenser toute la relation entre les forêts et les humains, afin d’assurer la pérennité tant
des collectivités qui dépendent de la forêt pour vivre que celle des ressources qui les font
vivre. Les ressources forestières ligneuses et non ligneuses, les ressources fauniques, la
villégiature, les ressources naturelles et culturelles font toutes partie d’une seule et même
famille : le milieu forestier. Forêt modèle du Lac-Saint-Jean croit qu’il y a lieu de faire naître
une nouvelle industrie du milieu forestier, innovatrice, durable, et respectueuse de tous les
facteurs humains et environnementaux. Elle convie donc tous les intervenants économiques,
sociaux, écologiques, communautaires, institutionnels et culturels de son territoire, et même
d’ailleurs, à travailler ensemble pour le bien des communautés forestières.
Véritable laboratoire de recherche et développement en milieu forestier, FMLSJ initie des
activités et des projets pouvant mener à de nouveaux modèles de mise en valeur des
ressources du milieu forestier et à des emplois durables en forêt. Jusqu’ici, depuis sa fondation
en 2007, FMLSJ a mené à bien plus de 50 projets innovateurs. Pour l’année 2011-2012, ce
sont 10 projets qui ont été initiés en fonction des orientations et des objectifs de FMLSJ, dont,
entre autres :
- La certification des petits territoires publics : Le nouveau régime forestier du Québec
permettra à de petites communautés ou à des entrepreneurs locaux d’acquérir des droits de
coupe sur 25 % des territoires publics de la forêt québécoise, alors que ceux-ci sont
actuellement alloués en exclusivité aux grands exploitants industriels. Il faudra donc outiller les
nouveaux enchérisseurs pour qu’ils soient capables d’exploiter ces territoires de manière
responsable, efficace et rentable. Parmi ces outils, la norme FSC est aujourd’hui celle que les
clients recherchent et le territoire de FMLSJ est actuellement certifié sous cette norme ou en
voie de le devenir. Ce projet permettra de développer, pour les nouveaux exploitants, qu’ils
soient une communauté ou un entrepreneur, une démarche menant aux certifications
forestières pour ces territoires.
- Expérimenter la surgélation des champignons forestiers comestibles nordiques : Dans
le contexte de diversification des produits forestiers non ligneux, ce projet permettra de
développer une expertise sur les champignons sauvages surgelés, un créneau actuellement
inoccupé au Québec;
- Remise en production de sites dégradés ou improductifs : une proportion significative de
landes forestières, souvent situées relativement près des communautés, est actuellement
laissée en friche. La remise en production de ces sites peu productifs à l’heure actuelle et
l’atteinte du plein boisement (mettre un nombre optimal d’arbres sur une superficie donnée) est
une avenue qui offre deux possibilités : maintenir ou d’augmenter la possibilité forestière des
territoires et, par le fait même, maintenir un certain niveau d’emploi pour les communautés
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forestières; ou encore reboiser et créer ainsi des puits de carbone, dans le contexte de la
compensation pour les émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette recherche est réalisée
en collaboration avec le projet Carbone boréal de l’Université du Québec à Chicoutimi.
En somme, à travers ses activités de recherche, d’expérimentation et de communication,
FMLSJ développe, par la concertation et le partenariat, des outils, des connaissances et des
compétences permettant aux communautés de promouvoir et d’intégrer de nouvelles
pratiques, ainsi que d’innover dans la mise en valeur de son territoire forestier.
Une forêt modèle, ce n’est pas tant une structure qu’une façon de travailler ensemble
pour s’assurer collectivement un avenir meilleur et durable.
Serge HARVEY, directeur général, Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, Québec, Canada, Email :
serge.harvey@fmlsj.ca
http://www.foretmodeledulacsaintjean.ca/
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Poursuivez la lecture en ouvrant un autre chapitre.
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