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Termes à clarifier
• Forêt
• Déforestation
• Dégradation des forêts

DÉFINITION DE LA FORÊT

Retour historique sur les débats autour de la définition des forêts et
de la déforestation

« Foresta signifie donc primitivement un ban, une

proscription, et un terrain sur lequel on avait
prononcé un ban, une proscription de culture,
d'habitation, dans l'intérêt de la chasse seigneuriale.
De là forestare signifia créer une forêt

»
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Evolution historique de la définition de forêt

- Foresta, Wald, désigne
d’abord les espaces incultes
et réputés appartenir au
Roi. Vera (2000)
- A partir du XVII siècle, la
forêt commence à être
strictement associée à la
présence d’arbres dans une
perspective de gestion de la
ressource bois. Chazon et
al. (2016)

- 1948 : premier évaluation des
ressources forestières
mondiales de la FAO (FRA
FAO), basé sur une définition
commune visant à faciliter le
reporting état par état
- Les contraintes liées au
reporting suscitent des
discussions sur la fiabilité des
données par ex. Pour le suivi
de la biodiversité. Grainger
(2008)
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Evolution historique de la définition de forêt

– 1997 : Protocole de Kyoto.
Les forêts envisagées comme
des puits de carbone
– 2007 : plan d’action de Bali.
Lancement du programme
UN-REDD
– La comptabilisation des
forêts en fonction du stock
de carbone entraine
l’adoption de nouvelles
définitions (Lund, 1999)

– En réaction se développent
des méthodes basées sur la
biodiversité (Sasaki & Putz,
2009) ; ou sur la continuité
(Potapov et al. 2008)
– Et des approches qui
combinent différents
facteurs à travers une
méthodologie participative
comme la HCSA (Rosoman
et al., 2017)
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Quelle définition pour quel usage ?

•

Lund (2002)distingue trois types
de définition
» Administratives
» En fonction de
la couverture
végétale
» En fonction de
l’usage
Il n’existe pas de vraie définition
des forêts

–

–

–

Les définitions administratives,
qui se basent sur des aspects comme
le droit de propriété ou le statut
juridique des espaces considérés ;
Les définitions en fonction de la
couverture végétale, basées sur les
espèces végétales présentes sur le
terrain et leurs caractéristiques, qu’il
s’agisse de considérer le type
d’espèces ou leur densité relative ;
Les définitions en fonction de
l’usage des sols, qui se basent sur la
fonction, économique ou culturelle,
attribuée au terrain ou sur les usages
constatés ou planifiés.
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Forêt
– FAO (première définition quantifiée en 1970, mise à jour à l’échelle
mondiale en 2000)
» Pourcentage de la surface du sol couverte par la projection des
houppiers des arbres : 10%
» Surface minimale sur laquelle ce pourcentage est calculé : 0,5 ha
» Largeur minimale contribuant au calcul de cette surface : 20 m
» Hauteur minimale des arbres, atteinte à l’âge adulte : 5 m
– UNFCCC (accord de Marrakech sur le MDP, 2001, COP7, suite au
protocole de Kyoto)
» Pourcentage de la surface du sol couverte par la projection des
houppiers des arbres : 10% à 30%
» Surface minimale sur laquelle ce pourcentage est calculé : 0,5
(0,1 ?) à 1,0 ha
» Largeur minimale contribuant au calcul de cette surface : --» Hauteur minimale des arbres, atteinte à l’âge adulte : 2 à 5 m
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Forêt
– JRC (Global Land Cover, 2000)
» Pourcentage de la surface du sol couverte par la projection des
houppiers des arbres : 15% (Spot4/Vegetation à 1km x 1km de
résolution)
» Surface minimale sur laquelle ce pourcentage est calculé : 100 ha
» Largeur minimale contribuant au calcul de cette surface : 1 km (?)
» Hauteur minimale des arbres, atteinte à l’âge adulte : 3 m
– Hansen et al. (2013)
» Pourcentage de la surface du sol couverte par la projection des
houppiers des arbres : au choix (Landsat7 à 30m x 30m de
résolution)
» Surface minimale sur laquelle ce pourcentage est calculé : 0,09 ha
» Largeur minimale contribuant au calcul de cette surface : 30 m (?)
» Hauteur minimale des arbres, atteinte à l’âge adulte : 5 m
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Forêt

– Définitions utilisées par d’autres organisations
§ L’ITTO et l’IUFRO ne définissent pas la forêt, mais ont
collaboré avec le GIEC, le CIFOR, le PNUE à la
première, deuxième et troisième réunion d'experts
sur l'harmonisation des définitions relatives aux forêts
organisées par la FAO en 2000, 2002 et 2005
§ Le GIEC utilise les définitions nationales
§ L’IPBES utilise les définitions de l’UNFCCC

Comité scientifique et technique forêt

10

Forêt
– Définitions nationales
§ En 1999, 69 pays avaient quantifié l’une des 4
variables (Lund, 2000)
§ En 2009, 26 pays avaient adopté une définition ou
modifié la définition précédente
§ Depuis la COP13 (2007, Bali Action Plan), de
nombreux pays non visés par l’Annexe 1 de l’UNFCCC
se sont engagés dans le mécanisme REDD+, 13
d’entre eux adoptant pour la première fois leur
définition de la forêt (NERF : Niveau d’Emission de
Référence)
§ 99 pays ont actuellement une définition nationale
publiée
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Forêt
– Trois exemples
§ Le Soudan - Pourcentage de la surface du sol couverte
par la projection des houppiers des arbres : 40%,
hauteur minimale des arbres, atteinte à l’âge adulte : 10
m
§ Le Brésil (biome amazonien, biome du Cerrado) Pourcentage de la surface du sol couverte par la
projection des houppiers des arbres : 10%, surface
minimale sur laquelle ce pourcentage est calculé : 0,5
ha, hauteur minimale des arbres, atteinte à l’âge adulte
:5m
§ Le Gabon – En cours. Surface minimale couverte par la
forêt : 4 ha, structure de la forêt : 5 arbres de dhp ≥ 70
cm et/ou 118 tC/ha
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Exemples de définitions nationales de la Forêt
Pays

Surface minimale(ha)

% couvert

Hauteur minimale (m)

Cameroun

0,5

10

3

Congo

0,5

30

3

Gabon

1

30

5

Guinée Equatoriale

0,5

10

5

RDC

0,5

30

3

Déforestation
– Déforestation : passage de “forêt “ à “non-forêt”
§ On peut qualifier de « déforesté » un terrain qui a subi un
changement de « land cover » (exploitation du bois, mise en
place d’une production agricole …), ou bien de « land use » (forêt
destinée plus tard à l’agriculture, l’élevage, l’urbanisme …)
§ Dans le cadre du « land use », un terrain changeant d’affectation
est considéré comme « déforesté » même si le couvert forestier
est toujours présent. Dans le cadre du « land cover », la
disparition naturelle de la forêt sous l’effet d’une tempête est
catégorisée « déforestation »
§ Pour la FAO et dans le cadre de l’approche « land cover », une
forêt fortement exploitée doit s’être reconstituée en 5 ans
(l’aspect « déforesté » doit disparaître). D’une manière générale,
ce délai est rarement mentionné
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Déforestation brute et déforestation nette
Déforestation brute : disparition d’une forêt naturelle
• Déforestation nette : différence entre les surfaces de forêt qui disparaissent chaque année et celles qui sont plantées ou qui
se régénèrent naturellement
• Zéro-déforestation : concept ambigu. Pour certains : « Zéro-déforestation nette », c’est-à-dire avec la possibilité de
« compenser » les pertes de forêts naturelles par des plantations d’arbres sur les terres les moins productives. Pour d’autres
: « Zéro-déforestation brute », pas de compensation, permet de conserver la plupart des services écologiques d’un
écosystème naturel
• Depuis 2018 : engagement de certaines organisations de la société civile (au Pérou, en Colombie, au Paraguay, en Guyane,
au Libéria) dans la sensibilisation, dans leur pays, des décideurs politiques, des entreprises et des autres politiques en
développement, normes et initiatives afin de réformer les chaînes d’approvisionnement mondiales de commodités, de lutter
contre la perte des forêts et défendre les droits humains.
•

Une des propositions pour estimer la déforestation brute serait de disposer d’un niveau de référence qui serait
adapté à chaque type forestier, après laquelle certains usages de produits et services fournis par les forêts seraient
limités
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Déforestation brute/déforestation nette/Zero-deforestation
• Déforestation brute : disparition d’une forêt naturelle
• Déforestation nette : différence entre les surfaces de forêt qui
disparaissent chaque année et celles qui sont plantées ou qui se
régénèrent naturellement
• Zéro-déforestation : concept ambigu. Pour certains : « Zérodéforestation nette », c’est-à-dire avec la possibilité de
« compenser » les pertes de forêts naturelles par des plantations
d’arbres sur les terres les moins productives. Pour d’autres : « Zérodéforestation brute », pas de compensation, permet de conserver
la plupart des services écologiques d’un écosystème naturel

Dégradation
– Définition retenue en 2003 à la COP9 de l’UNFCCC
Dégradation : « perte directe à long terme d’origine humaine (persistant pendant X années ou plus) d’au moins Y
% des stocks de carbone forestier (et des valeurs forestières) depuis le temps (T) et non qualifiée de déforestation
».

§ La possibilité de compenser les émissions issues de la déforestation et de la
dégradation a été proposée en 2005 à la COP11 par la Papouasie NouvelleGuinée et par le Costa Rica (Sasaki et Putz, 2009)
§ En 2007, la COP13 a reconnu l’importance du phénomène de dégradation et
l’a inclus dans le mécanisme REDD (Reducing Emissions from Deforestation
and forest Degradation) (Sasaki et Putz, 2009)
– Parmi différentes propositions, celle de Thompson et al. (2013)
§ « La dégradation des forêts sera signalée le plus efficacement pour les
paysages ; il s’agit généralement de zones définies localement > 5000 ha.
Ces paysages contiendront nécessairement de multiples types de
peuplements et des conditions qui reflètent souvent le rétablissement des
forêts dans le cadre de processus naturels ou assistés, qui peuvent ou non
être dégradés.
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Dégradation

Illustration du principe, calé sur le pourcentage de
couvert forestier de la FAO (Simula, 2009, FAO, 2011)
Comité scientifique et technique forêt
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Dégradation
– Dégradation naturelle ou dégradation anthropique ?
§ Lorsque la définition de la forêt suit la logique du « land use »,
les dégradations semblent n’être considérées que si elles sont
provoquées par l’homme (les gros chablis naturels n’entraînent
pas de dégradation). Selon la logique du « land cover », elles
seront considérées comme des dégradations. Le passage du
feu et les dégâts occasionnés génèrent également de grosses
ambiguïtés : naturelles ou provoquées par l’homme ?
§ Alors que la FAO suit la logique du « land use », elle prend en
compte les phénomènes naturels
– Dix-huit causes de dégradation ont été identifiées par 34 pays
(Simula, 2009). La plupart des pays ayant défini la forêt dans le
cadre de leur NERF n’ont pas défini la dégradation
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Dégradation
– Caractériser la dégradation
§ Des protocoles ont été proposés par la FAO et par différents
auteurs. Il s’agit en général de caractériser :

§ La diversité et la composition floristique
§ Le volume des arbres, la biomasse, la couverture
forestière
§ Les biens et les services fournis
– Nécessite une série chronologique et d’importants inventaires de
terrain
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Propositions
– Le plus simple : se baser sur les définitions de l’UNFCCC et adopter
un couvert de 30% dans les zones à forêt fermée (forêts boréales,
tempérées, tropicales humides et sèches fermées) et 10% dans les
zones à forêts ouvertes (forêts sèches ouvertes, savanes tropicales
boisées et arborées) ?
– Le plus rigoureux : repartir de la cartographie des zones
écologiques globales de la FAO et adapter les seuils de couvert
forestier à ces zones écologiques. Un tel travail pourrait être
connecté au travail en cours du HCS sur les zones tropicales, et
étendu aux autres zones géographiques.
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Propositions
– Peut-on adopter la même définition de la déforestation pour les
différentes filières agricoles concernées par la lutte contre la
déforestation importée ?
§ Deux filières semblent simples à gérer : le soja et les
pâturages pour la production de viande de bœuf et de cuir.
Le passage de forêt à non forêt qui lui est lié dépend de la
définition « forêt » retenue (internationale / pays / zone
écologique)
§ Deux filières sont plus compliquée : le cacao et l’huile de
palme
§ Trois filières sont très compliquées : le caoutchouc naturel, le
bois et la pâte à papier
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Une recommandation très utile (Lund, 2000)
– Use the term Forest (with a capital F) when referring to an administrative
unit
– Use the term forestland when referring to land use. Be sure to define
what uses are considered appropriate (“Territoire forestier” ?)
– Use forested land when referring to areas covered with trees
(“Couverture forestière” ?)
– For any definition, include the thresholds including minimum area, strip
width, canopy cover, and tree height

Comité scientifique et technique forêt

24

Une recommandation très utile (Lund, 2000)
– Use the term Forest (with a capital F)
when referring to an administrative
unit
– Use the term forestland when
referring to land use. Be sure to
define what uses are considered
appropriate (“Territoire forestier” ?)
– Use forested land when referring to
areas covered with trees
(“Couverture forestière” ?)
– For any definition, include the
thresholds including minimum area,
strip width, canopy cover, and tree
height

– Utiliser le terme Forêt (avec un F majuscule) pour
désigner une unité administrative
– Utilisez le terme forêt lorsque vous faites
référence à l’utilisation des terres. Assurez-vous
de définir quels usages sont jugés appropriés («
Territoire forestier » ?)
– Utiliser des terres boisées pour désigner les zones
couvertes d’arbres (« Couverture forestière » ?)
– Pour toute définition, inclure les seuils, y compris
la superficie minimale, la largeur de la bande, le
couvert de la canopée et la hauteur de l’arbre

Merci pour votre attention…

