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1. INTRODUCTION 

1.1 Aperçu  
L’étude commandée par l'UICN (Atlas des Opportunités de Restauration des Forêts et Paysages Dégradés, 
2009, révisé en 2010) révèle qu’il existe un monde d'opportunités pour la restauration des paysages 
forestiers, soit environ 2 milliards d'hectares de paysages dégradés et déboisés dans des paysages 
mosaïques à prédominance humaine. La dégradation des paysages affecte directement 1,5 milliard de 
personnes, parmi lesquelles beaucoup vivent dans une extrême pauvreté. Environ la moitié de toutes les 
terres utilisées à l'échelle mondiale pour l'agriculture est modérément ou gravement touchée par la 
dégradation des sols (GLADIS - Système Mondial d'Information sur la Dégradation des Terres, FAO, 2015). 

Par ailleurs, la restauration de 150 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées dans les biomes du 
monde entier - conformément à l'approche de la restauration du paysage forestier - devrait générer des 
bénéfices nets d'environ 84 milliards de dollars par an. 

Dans un appel à action pour arrêter et inverser la dégradation, des leaders du monde entier ont lancé le Défi 
de Bonn en 2011 lors d'un événement organisé par l'UICN et le Ministère Allemand de l'Environnement. 
L'objectif initial du Défi de Bonn était de reboiser 150 millions d'hectares d'ici 2020. Cependant, cet objectif 
a ensuite été porté à 350 millions d'hectares à l’horizon 2030 par la Déclaration de New York sur les Forêts 
lors du Sommet des Nations Unies sur le Climat en 2014. 

Le Défi de Bonn est une plateforme de mise en œuvre de plusieurs engagements internationaux existants 
dans le cadre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, du Centre pour la Diversité 
Biologique, de la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification, et  la Convention-
cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques pour atteindre plusieurs objectifs nationaux. Des 
plateformes régionales de mise en œuvre du Défi de Bonn émergent à travers le monde, notamment 
l'Initiative 20x20 en Amérique latine et dans les Caraïbes, AFR100 pour l'Afrique et les tables rondes 
ministérielles en Amérique latine, en Afrique centrale et orientale et dans la région Asie-Pacifique. 

Reconnaissant le lien étroit entre la restauration des forêts et la garantie de la sécurité alimentaire et 
hydrique des communautés vulnérables, les ministres africains ont déclaré que «la restauration des 
paysages forestiers offre de multiples avantages qui s'alignent directement sur les plans de croissance 
économique et de réduction de la pauvreté des pays africains » (Déclaration de Kigali, 2017). 

La restauration des paysages offre une solution basée sur la nature pour répondre aux nombreux défis 
nationaux liés à la sécurité alimentaire, la croissance économique, le développement rural et l'atténuation et 
l'adaptation au changement climatique.  A ces jours, des nombreux pays ont pris des engagements (sous) 
nationaux concernant le Défi de Bonn. Les dirigeants de Bonn ont promis de promouvoir une approche de la 
restauration à l’échelle du plutôt que d'adopter une approche plus restreinte et localisée. Ils ont souligné 
l'importance de la restauration des paysages dans tous les secteurs, y compris dans l'agriculture, l'énergie, 
l'eau, la réduction de la pauvreté et le changement climatique. 

La restauration des paysages forestiers (RPF) est le processus en cours pour retrouver la fonctionnalité 
écologique et améliorer le bien-être humain à travers les paysages déboisés et dégradés. La RPF ne consiste 
pas seulement à planter des arbres, mais aussi à restaurer tout un paysage «vers le futur» pour répondre 
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aux besoins présents et futurs et offrir de multiples avantages et usages des terres dans les paysages au fil 
du temps. 

Mais à quoi ressemble la RPF sur le terrain ? Dans les politiques et les plans ? Comment allons-nous mettre 
en œuvre la restauration du paysage ? Une façon de le faire c’est avec la méthodologie d'évaluation des 
opportunités de restauration (MEOR).  

La MEOR peut apporter un soutien essentiel aux pays qui cherchent à mettre en œuvre ou à accélérer les 
programmes et les stratégies de restauration du paysage, en appui à la réalisation des objectifs nationaux et 
internationaux. Il s'agit d'un cadre flexible et adaptable pour les pays souhaitant identifier et évaluer les 
opportunités de RPF et identifier les interventions prioritaires et de grande valeur en matière de RPF au 
niveau national ou sous-national. La MEOR peut aider à informer où, quand et comment les opportunités 
apporteront des avantages et peuvent fournir les connaissances dont les communautés, les gouvernements 
et le secteur privé ont besoin concernant là où les investissements pourront générer le meilleur rendement. 

Ce cours a été développé pour répondre à la demande des décideurs et des praticiens du monde entier, qui 
souhaiteraient disposer des connaissances et des compétences nécessaires pour mettre en œuvre la RPF et 
le processus MEOR dans leurs pays et communautés. Ce manuel de formation combine des matériels sur les 
aspects fondamentaux de la restauration des paysages forestiers avec l'application pratique de la 
méthodologie MEOR (méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration) afin de créer une 
«théorie du changement» pour les paysages dégradés et déboisés, d’élaborer des plans et des politiques et 
de mettre en œuvre la RPF sur le terrain.  

Pour créer une théorie durable du changement pour les paysages dégradés et déboisés, il est premièrement 
essentiel que nous comprenions les manifestations de la dégradation et ses facteurs, et comment cela se 
rapporte à un changement souhaité et aux objectifs de la RPF. En outre, le manuel a été conçu pour 
présenter les éléments de la MEOR nécessaires à la réalisation de cette théorie du changement et pour 
démontrer comment les étapes de MEOR sont connectées et itératives. 
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1.2 Les objectifs de cette formation 
Ce manuel de formation a été élaboré pour dispenser des cours de formation au niveau National sur la RPF 
et le MEOR, et les piloter au Kenya, en Ouganda, au Malawi, au Niger et en Côte d'Ivoire. L'objectif global de 
ce cours de formation au niveau National est d'équiper le personnel du gouvernement de certains pays 
« TerrAfrica » avec les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre la Méthodologie 
d'Évaluation des Opportunités de Restauration (MEOR) afin de générer des informations appropriées pour la 
restauration du paysage.  

Les cours de formation offrent un programme complet et interactif sur la RPF et la MEOR, couvrant les 
étapes et les outils nécessaires pour démarrer la MEOR, y compris la cartographie des parties prenantes, 
l'analyse de la dégradation du paysage à restaurer et la cartographie des opportunités, la priorisation des 
interventions de restauration, et d'autres mécanismes d'aide à la décision. 

Les objectifs spécifiques de la formation au niveau National et ce manuel de formation sont les suivants :  

• Présenter les principes clés sur l'écologie forestière tropicale, les perturbations, les facteurs sociaux 
et de gouvernance et, les actions de restauration du paysage ; 

• Réaliser une analyse de la situation de dégradation du paysage et des facteurs de dégradation et de 
déforestation, lier cela à un ensemble d'objectifs de la RPF et développer une théorie du 
changement qui générera de multiples avantages soutenus de la RPF ; 

• Fournir aux participants les connaissances nécessaires pour évaluer et comparer une gamme de 
méthodologies de restauration du paysage forestier et comment les conditions biophysiques et 
socio-économiques d'un paysage influencent la prise de décision concernant les stratégies à utiliser ;  

• Développer une compréhension commune des opportunités de restauration du paysage et de la 
valeur des paysages multifonctionnels, ce qui peut conduire à une plus grande allocation des 
ressources aux programmes de restauration et augmenter l'engagement des principaux décideurs de 
différents secteurs ; 

• Présenter MEOR comme un cadre robuste et adaptable pour analyser et développer des stratégies, 
des plans et des politiques de soutien à la RPF ; et 

• Donner aux participants l'occasion de s'engager dans des discussions critiques, de partager leur 
expertise et de se connecter avec d'autres praticiens engagés dans la restauration du paysage et les 
activités liées MEOR dans leur pays.  
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1.3 Aperçu de la formation 
Cet événement de formation comprend les éléments suivants: 

A. Cours d’Introduction en ligne: Le cours d'introduction en ligne de deux semaines doit être complété 
avant la formation en personne.  

Semaine 1 - Principes fondamentaux sociaux et écologiques 
Semaine 2 - Principes fondamentaux de la restauration et études de cas internationales 

Le cours d'introduction comprend des ressources en ligne supplémentaires sur l'écologie et la perturbation 
des forêts tropicales, la dégradation et la restauration des paysages, MEOR, le suivi, les finances et la RPF à 
grande échelle.  

B. Formation présentielle: Une formation présentielle de quatre jours et huit sessions comprenant des 
présentations clés sur la théorie et des activités sur le terrain, des exercices interactifs, des visites sur le 
terrain et des occasions d'échange entre pairs. Veuillez noter que les grandes lignes ci-dessous sont 
susceptibles à des changements. 

RPF & MEOR Jour 1 
Accueil et présentations  
Session 1: Introduction à la RPF et la MEOR 
Session 2: Principes de base de la RPF 

RPF & MEOR Jour 2 
Session 3: Opportunités de restauration du paysage 
Session 4: Apprentissage et échange entre les pairs 
Session 5: Coûts et avantages de la RPF 

RPF & MEOR Jour 3 
Session 6: Visites de terrain pour voir les activités de dégradation et de restauration du paysage 

RPF & MEOR Jour 4 
Session 7: Données pour la MEOR 
Session 8: Mettre la RPF à l’échelle 
Évaluation et récapitulation 
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1.4 À propos des organisateurs 

Initiative de leadership et de formation environnementale de l'Université Yale (ELTI) 
ELTI est une initiative de développement des capacités de l'École de Foresterie et d'Études 
Environnementales de Yale qui forme et soutient des personnes de tous les secteurs et de tous les milieux 
pour restaurer des paysages forestiers tropicaux dégradés en utilisant des stratégies socialement, 
techniquement et financièrement réalisable et durable au fil du temps. Le modèle de formation d’ELTI met 
l'accent sur le développement d'ensembles de compétences que les participants peuvent appliquer à leurs 
propres initiatives de restauration. 

Les programmes d’ELTI comprennent: 

Formation sur le terrain : en fusionnant recherche de pointe, sagesse locale et expériences pratiques, ELTI 
explore les aspects des sciences naturelles et sociales de la politique et de la pratique de conservation et de 
restauration. Les activités de formation sont conçues pour encadrer le processus d'apprentissage et guider 
les discussions à plusieurs échelles, du global au local. ELTI donne aux gens les moyens de gérer la terre de 
manière durable, de manière à soutenir les besoins et les intérêts à long terme de leurs régions. 

Formation en ligne : Les participants se connectent avec des universitaires et des professionnels de 
renommée mondiale provenant des divers pays travaillant sur des projets de restauration de forêts 
appliqués dans les tropiques. Ils apprennent à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et des 
initiatives de restauration efficaces et inclusives dans leurs communautés locales. Chaque cours comprend 
des matériaux mis au point à l'Université de Yale et les partenaires aux niveaux nationaux d’ ELTI.  

Développement du leadership: La créativité et la passion des apprenants font du programme de leadership 
une composante unique du paradigme de développement des capacités d'ELTI. Plutôt que de promouvoir 
des actions spécifiques, ELTI écoute les besoins et les intérêts de chaque individu et travaille avec eux pour 
faire de leurs objectifs une réalité. ELTI fournit une assistance technique et des conseils, mais les idées 
viennent toujours des anciens apprenants eux-mêmes. 

elti.yale.edu    ×    twitter.com/ELTI_Yale   ×   facebook.com/ELTI.Yale 
 
 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

L’UICN est une union de Membres composée de gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle 
offre aux organisations publiques, privées et non-gouvernementales les connaissances et les outils 
nécessaires pour que le progrès humain, le développement économique et la conservation de la nature se 
réalisent en harmonie. Créée en 1948, l'UICN est aujourd'hui le réseau environnemental le plus important et 
le plus diversifié au monde, comptant avec les connaissances, les ressources et la portée de plus de ses 1 300 
organisations membres et de quelques 16 000 experts. C'est l'un des principaux fournisseurs de données, 
d'évaluations et d'analyses de conservation.  

Ses nombreux membres permettent à l'UICN de remplir le rôle d'incubateur et de référentiel fiable des 
meilleures pratiques, des outils et des normes internationales. L'UICN offre un espace neutre dans lequel 
diverses parties prenantes, y compris les gouvernements, les ONG, les scientifiques, les entreprises, les 
communautés locales, les organisations des peuples autochtones et autres peuvent travailler ensemble pour 
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élaborer et mettre en œuvre des solutions aux problèmes environnementaux. En collaboration avec de 
nombreux partenaires et sympathisants, l'UICN met en œuvre un vaste portefeuille diversifié de projets de 
conservation dans le monde entier. Combinant la science la plus récente avec les connaissances 
traditionnelles des communautés locales, ces projets visent à inverser la perte d'habitat, à restaurer les 
écosystèmes et à améliorer le bien-être des populations. 

Programme mondial de l'UICN sur les forêts et les changements climatiques  
iucn.org/forest    ×    twitter.com/IUCN_forests    ×    facebook.com/IUCNForest 

 

Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) 
L'Agence de planification et de coordination du NEPAD (Agence du NEPAD) a été créée en 2010 à la suite de 
l'intégration du NEPAD dans les structures et processus de l'Union africaine (UA). L'Agence du NEPAD est 
l'agence d'exécution de l'Union africaine qui soutient le NEPAD, facilite et coordonne le développement des 
programmes et projets continentaux du NEPAD, mobilise des ressources et engage la communauté 
mondiale, les communautés économiques régionales et les Etats membres dans la mise en œuvre de ces 
projets et programmes. L'Agence du NEPAD a remplacé le Secrétariat du NEPAD qui avait coordonné la mise 
en œuvre des programmes et des projets du NEPAD depuis 2001.  

L'Agence du NEPAD a pour mandat de: faciliter et coordonner la mise en œuvre des programmes et projets 
prioritaires continentaux et régionaux; mobiliser des ressources et des partenaires pour soutenir la mise en 
œuvre des projets et programmes prioritaires de l'Afrique; conduire et coordonner la recherche et la gestion 
des connaissances ; surveiller et évaluer la mise en œuvre des programmes; et défendre la vision, la mission, 
les valeurs et principes de l'UA et du NEPAD.  

Les programmes d'investissement de l'Agence du NEPAD sont: le développement du capital humain 
(compétences, jeunesse, emploi et autonomisation des femmes); Industrialisation, science, technologie et 
innovation; Intégration régionale, infrastructure (énergie, eau, TIC, transports) et commerce; Gouvernance 
des ressources naturelles et sécurité alimentaire. 

nepad.org    ×    twitter.com/nepad_agency    ×    facebook.com/nepad.page 
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2. RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS 

2.1 Définition et principes 
La restauration des paysages forestiers (RPF) est le processus à long terme de récupération de la 
fonctionnalité écologique et d'amélioration du bien-être humain dans les paysages forestiers déboisés ou 
dégradés. Il s'agit de «forêts» car cela implique d'augmenter le nombre et / ou la santé des arbres dans une 
zone. Il s'agit de «paysages» car il implique des bassins versants entiers, des juridictions ou même des pays 
dans lesquels de nombreuses utilisations des terres interagissent. Il s'agit de «restauration», parce qu'elle 
implique de ramener la productivité biologique d'une zone afin de réaliser un certain nombre de profit pour 
le peuple et la planète. Il est «à long terme» car il nécessite une vision pluriannuelle des fonctions 
écologiques et des avantages pour le bien-être humain que la restauration produira bien que des résultats 
tangibles tels que l'emploi, les revenus et la séquestration du carbone puissent commencer à se répandre.  

La restauration réussie du paysage forestier est une approche prospective et dynamique, axée sur le 
renforcement de la résilience des paysages et la création de futures options pour ajuster et optimiser 
davantage les biens et services écosystémiques lorsque les besoins sociaux changent ou des nouveaux défis 
surgissent. Il intègre un certain nombre de principes directeurs, dont: 

• Mettre l'accent sur les paysages: Considérez et restaurez des paysages entiers plutôt que des sites 
individuels. Cela implique généralement d'équilibrer une mosaïque d'utilisations interdépendantes des 
terres à travers le paysage, telles que des zones forestières protégées, des corridors écologiques, des 
forêts en régénération, des systèmes agroforestiers, l'agriculture, des plantations bien gérées et des 
bandes riveraines pour protéger les cours d'eau. 

• Rétablir la fonctionnalité: Rétablir la fonctionnalité du paysage, le rendant plus apte à fournir un habitat 
riche, à prévenir l'érosion et les inondations et à résister aux impacts du changement climatique et 
d'autres perturbations. Cela peut se faire de plusieurs façons, dont l'un est de restaurer le paysage « 
retour » à la végétation « d'origine », mais d'autres stratégies peuvent également être utilisées. 

• Permettre de nombreux avantages : Viser à générer une série de biens et de services écosystémiques 
en augmentant de façon intelligente et appropriée la couverture arborée dans le paysage. Dans certains 
endroits, des arbres peuvent être ajoutés aux terres agricoles afin d'améliorer la production alimentaire, 
réduire l'érosion, fournir de l'ombre et produire du bois de chauffage. Dans d'autres endroits, des arbres 
peuvent être ajoutés pour créer une forêt à couvert fermée capable de séquestrer de grandes quantités 
de carbone, protégeant les réserves d'eau en aval et fournissant un habitat riche en faune.  

• Tirer parti des stratégies: Envisager une large gamme de stratégies techniques admissibles pour 
restaurer les arbres dans le paysage, allant de la régénération naturelle à la plantation d'arbres.  

• Impliquer les parties prenantes: Impliquer activement les parties prenantes locales dans les décisions 
concernant les objectifs de restauration, les méthodes de mise en œuvre et les compromis. Il est 
important que le processus de restauration respecte leurs droits à la terre et aux ressources, s'aligne sur 
leurs pratiques de gestion des terres et leur procure des avantages. Un processus bien conçu bénéficiera 
de la participation volontaire active des parties prenantes locales. 

• S’adapter aux conditions locales: Adapter les stratégies de restauration aux contextes sociaux, 
économiques et écologiques locaux; il n'y a pas d’ "approche universelle". 

• Éviter de réduire davantage le couvert forestier naturel: Tenir compte de la perte continue et la 
conversion des forêts naturelles primaires et secondaires. 

• Gérer de manière adaptative: Soyez prêt à ajuster la stratégie de restauration au fil du temps, à mesurer 
que les conditions environnementales, les connaissances humaines et les valeurs de la société changent. 
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Tirer parti de la surveillance continue et de l'apprentissage et faire des ajustements au fur et à mesure 
que le processus de restauration progresse. 

Alors que la RPF implique parfois la possibilité de restaurer de vastes étendues contiguës de terres 
forestières dégradées ou fragmentées (ce que nous appelons la restauration à grande échelle) en particulier 
dans les zones moins peuplées, la majorité des possibilités de restauration se trouvent sur les terres 
agricoles ou pastorales. Dans ces situations, la restauration doit compléter et non remplacer les utilisations 
des terres existantes. Il en résulte une mosaïque de différentes utilisations des terres, notamment 
l'agriculture, les systèmes agroforestiers et les systèmes améliorés de jachère, les corridors écologiques, les 
zones forestières et boisées, les parcours et les systèmes sylvopastoraux et les plantations riveraines pour 
protéger les cours d'eau. Les Directives d’application volontaire (FLR) pour la restauration des paysages 
forestiers dans le cadre d’AFR100 fournissent des détails supplémentaires sur le coût de la dégradation et les 
avantages de la restauration ainsi que quelques études de cas qui illustrent la RPF dans la pratique.  

Il y a chevauchement des valeurs et des activités sociales, économiques et écologiques dans n'importe quel 
paysage. Ce sont des paysages polyvalents et multifonctionnels qui fournissent une grande variété de biens 
et de services à la société, comme de la nourriture et de l'eau, des abris, des moyens de subsistance, des 
emplois, la croissance économique, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, etc. Tous les 
biens et services sont interdépendants et dépendent les uns des autres pour fonctionner de manière durable 
dans son ensemble. Dans la planification et la mise en œuvre de la restauration des paysages forestiers, il y 
aura des compromis à considérer au niveau du paysage, mieux encore - des moyens peuvent être trouvés 
pour optimiser les biens et services pour le peuple et la planète dans chaque paysage. 

L'approche de la RPF est centrée sur l'engagement des parties prenantes et le bien-être humain. Elle doit 
envisage de répondre aux besoins de la société à long terme ; sans cela la RPF échouera. Ainsi, un éventail de 
parties prenantes aux perspectives diverses est réuni pour identifier, négocier et mettre en œuvre des 
pratiques qui rétablissent un équilibre convenu des avantages écologiques, sociaux et économiques à travers 
les paysages dans un large éventail d'utilisations des terres. Les personnes et les institutions font partie 
intégrante du système. 

Bien que la RPF ne soit pas une idée nouvelle - beaucoup de gens dans des endroits différents le font déjà - 
l'objectif fondamental est de ne pas simplement maximiser la couverture forestière mais vraiment 
considérer les fonctions du paysage dont dépendent les gens.  
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2.2 Auto-réflexion 

 

 

 

 

1. Quel est votre domaine de compétence? 

 

2. Qu'est-ce qui vous amène à cette formation? 

 

3. Qu'espérez-vous réaliser? 

 

4. Comment la RPF pourrait-elle contribuer à des objectifs locaux, régionaux ou nationaux plus larges? 
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3. MÉTHODOLOGIE D’EVALUATION DES OPPORTUNITES  DE RESTAURATION  

3.1 Aperçu 
La méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration (MEOR) a été développée par l'UICN en 
collaboration avec le WRI et publiée en 2014 sous forme d'édition « essai de route». La MEOR combine une 
analyse de la situation de la dégradation et de la déforestation avec l'analyse géo-spatiale et la modélisation 
biophysique et économique, dans un cadre qui évalue la disposition sociale, politique et institutionnelle à 
mettre en œuvre la restauration du paysage à grande échelle. La MEOR n'est pas une séquence d'étapes ou 
d'exercices, mais plutôt un processus itératif qui utilise une théorie du changement pour traiter 
systématiquement la déforestation et la dégradation à l'échelle du paysage. La MEOR peut s'appuyer sur un 
dialogue fructueux et des structures de collaboration qui sont déjà en place dans la zone de l'évaluation, et 
est par définition un processus participatif multi-acteur. 

Une évaluation MEOR peut fournir les produits suivants : 

• Zones potentielles pour la restauration du paysage ; 
• Zones d'opportunité pour la restauration du paysage identifiées et classées par ordre de priorité ; 
• Liste restreinte des types d'interventions de restauration du paysage les plus pertinentes et réalisables 

dans l'ensemble de la zone d'évaluation et des modèles de restauration spécifiques au site ; 
• Coûts et avantages quantifiés de chaque type d’intervention ; 
• Valeurs estimées du carbone supplémentaire séquestré par ces types d’intervention ; 
• Analyse des options de financement et d'investissement pour la restauration dans la zone d’évaluation ;  
• Un diagnostic de « l’état de préparation à la restauration » et des stratégies pour s'attaquer aux 

principaux goulots d'étranglement politiques et institutionnels. 

Mise en œuvre de la MEOR et principaux résultats 
Un processus MEOR est généralement structuré selon une approche en trois phases qui comprend la 
préparation et la planification, la collecte et l'analyse des données, ainsi que les résultats et la validation. 
Bien que communiquées ici en tant que phases, en pratique elles sont itératives et peuvent également se 
produire simultanément. 

Phase 1 : Préparation, consultation et planification 
La première phase de MEOR comprend une série de discussions, de réunions et d'analyses préliminaires 
pour aider à préparer et planifier l'évaluation, aboutissant à un atelier de lancement (au niveau national ou 
sous-national) pour partager le plan d'évaluation et rechercher une approbation du travail d'évaluation au 
haut niveau. L'un des premiers objectifs lors du début de MEOR est d'assurer la participation d'un ensemble 
divers et représentatif des partenaires clés et parties prenantes du processus MEOR, des partenaires 
gouvernementaux au niveau national aux acteurs communautaires locaux, afin que les interventions 
proposées soient aussi diversifiées que possible et puissent bénéficier d’un soutien et d’une appropriation 
plus large.  

Les activités de la première phase, les événements et les résultats attendus sont décrits de la façon suivante:  

Engagement et coordination des parties prenantes - Les activités proposées comprennent la recherche d'un 
foyer institutionnel pour l'évaluation, la mise en place d'une équipe pour coordonner et diriger l'évaluation, 
définir les résultats et la portée de l'évaluation, définir les critères à utiliser pour identifier la dégradation et 
sélectionner les domaines prioritaires. Cela peut également inclure des discussions sur les approches pour la 
restauration et la planification du travail de la MEOR, y compris l'identification des besoins en données et en 
capacité et la planification d'un engagement plus large et approfondi des parties prenantes. Les résultats 
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clés comprennent l'identification ou la formation et le soutien aux groupes de travail, l'engagement des 
parties prenantes et un Rapport d'Analyse des Parties Prenantes identifiant toutes les parties prenantes clés 
et / ou les représentants appropriés. 

Analyse préparatoire - Comprend une analyse basée sur le SIG pour estimer l'étendue et l'emplacement 
d'une éventuelle zone d'opportunité de la RPF dans la (les) zone (s) d'évaluation. Cela peut également 
inclure une liste préliminaire d'interventions de RPF qui, en première analyse, peuvent être appropriées 
pour atteindre les objectifs de restauration. Les résultats clés comprennent des Cartes d’Opportunités de 
Restauration Préliminaire identifiant les composantes et l'emplacement de la dégradation et des possibilités 
de restauration, ainsi qu’une Liste Préliminaire des Interventions Potentielles RPF. Ces deux livrables seront 
affinés d’avantage en fonction des résultats de l'atelier de démarrage et du travail de collecte et d'analyse 
des données secondaires de la phase deux. 

Atelier(s) de démarrage – Les objectifs suggérés, la méthodologie et l'organisation de la MEOR sont 
présentés aux parties prenantes de haut niveau et aux autres parties prenantes avec un aperçu, une 
discussion et une révision du plan d'évaluation proposé. Les parties prenantes identifient et évaluent 
également les interventions potentielles de RPF, mais aussi valident et fournissent des informations sur les 
Cartes des Opportunités de Restauration Préliminaires. Les résultats clés incluent un Rapport de Démarrage 
détaillant les priorités de restauration identifiées par les parties prenantes, la portée des évaluations MEOR, 
les critères de mesure des impacts de la restauration, les besoins et les lacunes en données et les 
conclusions des délibérations de l'atelier ; et un Plan de Travail Convenu détaillant les dates et les résultats 
spécifiques pour la mise en œuvre de MEOR.  

Phase 2 : Collecte et analyse de données   

La deuxième phase couvre les activités de base de MEOR impliquant la collecte et l'analyse de données 
pertinentes. L'approche consultative et guidée par les parties prenantes, à la base de MEOR, se poursuit tout 
au long de cette phase grâce à un engagement avec les principales parties prenantes identifiées dans la 
première phase. La collecte de données répondant aux besoins de données et aux lacunes identifiées dans la 
première phase de MEOR est entreprise. Les Cartes des Zones d’Opportunités de Restauration Préliminaire 
générées au cours de la première phase sont raffinées en une série de produits plus utiles grâce à l'analyse 
de données supplémentaires ou des données indirectes affinées pour inclure des cartes de dégradation 
fonctionnelle, des priorités thématiques et des opportunités de restauration dans les zones répondant aux 
objectifs de la RPF. Cette 2e phase comprend également des analyses coûts-avantages qui permettent de 
comparer les valeurs actuelles nettes (VAN) et les coûts des différentes transitions de restauration sur un 
horizon temporel pour les caractéristiques sociales, environnementales et économiques. Si souhaitée, une 
analyse de financement et de retour sur investissement est effectuée pour différents ensembles 
d'investissement RPF adaptés aux conditions locales. L'analyse des politiques nationales et sous-nationales, 
l'évaluation de la mesure dans laquelle les facteurs clés de succès et les conditions favorables sont en place 
pour faciliter la restauration à grande échelle est effectuée. Les conclusions et les recommandations sont 
élaborées et présentées dans un rapport officiel complet. 

Les activités de la phase deux et les résultats attendus sont décrits de la manière suivante : 

Raffinement de(s) zone(s) d'opportunité de restauration - Au besoin, des enquêtes de terrain et de bureau 
sont effectuées pour vérifier la qualité des données spatiales et obtenir des données supplémentaires 
nécessaires pour une identification réussie des zones de dégradation et d’opportunité de restauration à 
l'échelle appropriée. Résultats clés : Zones de Dégradation et d’opportunité de Restauration Finalisées et 
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données et métadonnées spatiales associées identifiant l'étendue et l'emplacement de la dégradation et des 
opportunités de restauration. 

Analyse multicritère de dégradation fonctionnelle et des scénarios de restauration - Les données spatiales 
sont collectées, paramétrées puis analysées pour créer des cartes de dégradation fonctionnelle basées sur 
les contributions des parties prenantes et les critères définis par l'utilisateur. L'analyse des données spatiales 
peut être utilisée pour aider à prioriser les zones d'intervention de la restauration et / ou pour faciliter les 
composantes de l'analyse économique. En outre, AMC peut être utilisée pour identifier des combinaisons 
uniques de critères qui se recoupent pour concevoir des ensembles techniques d'intervention de 
restauration ciblée qui répondent directement aux critères de dégradation ou d'entrée thématique. 

Résultats clés : cartes d'analyse multicritères et 
tableaux de données des priorités spatiales pour traiter 
la dégradation ou les objectifs thématiques de RPF. 

Modélisation et optimisation des investissements 
dans les moyens de subsistance, les services 
écosystémiques et les impacts sur la biodiversité de 
différentes transitions de restauration - Analyse et 
optimisation spatialement explicites à l'aide des 
données de l'analyse économique et des plateformes 
de modélisation basées sur les SIG telles qu'InVEST et l’ 
Outil d’Optimisation des Opportunités de Restauration 
(ROOT) pour modéliser les impacts anticipés de 
différentes transitions de restauration. Résultats 
attendus : Cartes et analyses estimant les impacts sur 
les écosystèmes et les moyens de subsistance dans le 
cadre de scénarios alternatifs de restauration. Ce 
travail peut alimenter une analyse coûts-avantages et 
optimisation (voir ci-dessous). 

Analyse économique et coûts-avantages - prospection sur le terrain, marché et chaîne de valeur et 
recherche de bureau générant un aperçu économique des moyens de subsistance et des impacts potentiels 
de la restauration qui constituent la base de la modélisation des services écosystémiques et de l'analyse 
coûts-avantages. L'analyse coûts-avantages (ACA), y compris l'analyse de sensibilité évalue, compare et 
optimise les VAN de différentes transitions de restauration, et identifie des transitions de restauration qui 
fournissent les ratios ACA et les taux de retour les plus élevés. Résultats attendus : Rapport sur le Coût-
Avantage de la Restauration détaillant les résultats de l'analyse coûts-avantages et des analyses 
économiques plus générales. Dans le rapport, les VAN sont présentées avec des intervalles de confiance qui 
identifient la sensibilité des VAN des différentes transitions de restauration à des facteurs particuliers, et 
dans quelles conditions les transitions de restauration identifiées sont peu susceptibles de créer un 
avantage. 

Analyse de financement - En travaillant avec les parties prenantes, y compris celles du secteur privé, une 
série de paquets d'investissement est développée. En utilisant les résultats de l'ACA et le Rapport 
Économique, les paramètres de Retour sur Investissement seront générés pour les combinaisons 
d'investissement potentiels de la RPF et comparés. Les opportunités d'investissement de la RPF et les voies 
d’accès aux financiers locaux et externes, ainsi que les contraintes potentielles, seront identifiées. L'analyse 
financière évalue également tout rôle et besoin potentiel de financement du secteur public. Résultats 

InVEST est une suite de modèles de logiciels libres et 
gratuits utilisés pour cartographier et évaluer les 
services écosystémiques. Il peut être consulté sur : 
https://www.naturalcapitalproject.org/invest/  

 
ROOT (Outil d’Optimisation des Opportunités de 
Restauration) est un outil logiciel qui optimise les 
compromis entre les différents services 
écosystémiques pour aider les décideurs à visualiser 
où les investissements dans la restauration 
pourraient être effectués, ce qui permettrait 
d'optimiser les avantages pour de multiples objectifs 
paysagers. Il peut être consulté sur: 
https://www.naturalcapitalproject.org/root/  
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attendus : Rapport Financier détaillant les options et les contraintes pour le financement des 
investissements de la RPF dans le (s) domaine (s) d'évaluation. 

Évaluation de « l’état de préparation à la restauration » - Analyse des politiques nationales et sous-
nationales et de la mesure dans laquelle les facteurs clés de réussite et les conditions favorables y compris la 
capacité et les ressources pour la mise en œuvre de la RPF sont en place pour faciliter la restauration à 
grande échelle dans le (s) domaine (s) d'évaluation. Résultats attendus : Rapport d'Évaluation de l'État de 
Préparation à la Restauration détaillant les conclusions et les recommandations de l'évaluation de l'état de 
préparation à la restauration. 

Évaluation du genre - Les rôles et responsabilités des femmes et des filles dans toute la zone d'évaluation 
sont étudiés et définis. Cela inclut une évaluation du pouvoir décisionnel et institutionnel actuel des 
femmes, de leur représentativité dans la gouvernance à différents niveaux administratifs, et des lacunes 
institutionnelles et de capacités qui pourraient être comblées. Résultat clé : un rapport sur le genre dans la 
RPF pour le domaine d'évaluation qui détaille les points d'entrée potentiels et les activités pour une 
approche « tenant compte du genre » dans les interventions de RPF. 

Élaboration d'un projet de rapport final et de recommandations – Les conclusions et analyses décrites ci-
dessus - sont évaluées et analysées avec les principales parties prenantes afin d'élaborer des 
recommandations pour les interventions de RPF. Les conclusions seront présentées dans un rapport complet 
qui sera validé et finalisé dans la troisième phase de MEOR. Résultats attendus : Projet de Rapport sur les 
Conclusions et les Recommandations contenant des analyses et des recommandations issues de tous les 
travaux d'évaluation de la RPF, et identifiant les interventions les plus rentables en matière de RPF. 

Phase 3 : Validation des résultats et recommandations  

La phase finale de MEOR joue un rôle essentiel pour assurer la crédibilité et l'impact du processus et des 
résultats de la MEOR. Les objectifs spécifiques de cette phase sont de démontrer la validité et la pertinence 
des résultats de l'évaluation ; discuter de plus avec les parties prenantes des implications politiques et 
institutionnelles des résultats ; renforcer le soutien des résultats de l'évaluation auprès des décideurs ; et 
planifier les prochaines étapes, y compris le financement et la mise en œuvre. Bien que les principaux 
décideurs aient été informés des progrès dès le départ, il est particulièrement important qu'ils participent à 
cette phase afin de renforcer l'appropriation des résultats de l'évaluation et d’aider à préparer le terrain 
pour l'adoption des recommandations qui y émergent.   

Les activités et les résultats attendus sont détaillés ci-dessous : 

Atelier de validation-Le personnel clé des cadres supérieurs du département, les principaux experts et 
autres parties prenantes importantes (par exemple, syndicat des agriculteurs locaux, chambre de commerce, 
fédérations de populations autochtones ou communautaires) sont réunis pour évaluer de manière critique 
les principales conclusions et recommandations. Là où l'engagement antérieur était axé sur des questions 
méthodologiques et de processus, ici l'accent est mis sur l'évaluation du caractère technique, politique et 
institutionnel des conclusions et recommandations globales et sur la nécessité d'affiner des éléments 
spécifiques de l'évaluation. Résultats attendus : Rapport Synthèse de l'Atelier de Validation résumant les 
résultats, les recommandations et les actions pour les participants à l'atelier de validation. 

Rapport de finalisation des conclusions et recommandations. Les révisions demandées et convenues au 
rapport sur les Conclusions et les Recommandations pendant l'atelier de validation sont entreprises. 
Résultats attendus : Rapport final avec constats et recommandations.  
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4. FONDAMENTAUX DE LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS 

4.1 Écologie des paysages forestiers tropicaux  
Les paysages forestiers tropicaux jouent un rôle important dans le maintien des climats locaux et mondiaux, 
de la vie humaine et de plus de 70% des plantes et des animaux du monde. Présent en Asie, en Afrique et 
dans les Amériques, il existe divers types d'écosystèmes forestiers tropicaux en raison des interactions 
complexes entre l’altitude, la latitude, les facteurs climatiques (à savoir température, précipitation, direction 
du vent) et d'autres facteurs.  

 

Avec le climat, la géologie et la topographie ont un effet important sur la fertilité des sols d'un paysage, et 
cela influe sur les espèces, la structure de l'écosystème et la dynamique de ce paysage au fil du temps. 

Sols : Le processus d'altération transforme les roches dures en sols. L’altération peut rendre les nutriments 
disponibles dans le sol et, au fil du temps, ces nutriments peuvent être lessivés dans des couches plus 
profondes par la pluie ou peuvent être emportés par l'érosion. L'occurrence d'inondations, de glissements 
de terrain, d'activité volcanique et même de tempêtes de poussière peut créer des zones avec des sols plus 
riches en nutriments. 

Topographie : Une topographie différente dans un paysage, y compris un gradient de pente et d'aspect 
(direction de la pente) entraîne une variation de l'humidité du sol et des nutriments dans un paysage, 
influençant ainsi la croissance des plantes et le type d'écosystème. 

La variabilité des climats tropicaux (en particulier les précipitations variables) a un impact sur les types de 
végétation et d'écosystèmes de différentes régions. La figure ci-dessous illustre comment la structure, la 
croissance et la reproduction de la végétation peuvent varier entre différents écosystèmes en raison des 
différences de climat. 
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4.2 Perturbation, Succession et régénération naturelle  
Les perturbations sont des événements qui provoquent des changements structurels et fonctionnels dans les 
paysages. L'origine des perturbations peut être naturelle ou anthropique (causée par les êtres humains). 

Les perturbations naturelles telles que les inondations, les incendies naturels, les sécheresses, les tempêtes 
de vent, les pestes et les maladies, les chutes d'arbres et la régénération naturelle sont des processus qui se 
déroulent pendant le cycle de vie d'un paysage. Les perturbations anthropiques comprennent des 
événements tels que le défrichage, l'exploitation forestière, l'introduction d'espèces exotiques, la 
fragmentation, les feux anthropiques et la récolte de produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Après un événement de perturbation, les communautés végétales colonisent et changent avec le temps 
dans un processus appelé succession. La succession peut être affectée par le type de perturbation et la 
disponibilité du matériel végétal sur le site, ou à partir des parcelles de forêt voisines. Comprendre la façon 
dont la perturbation affecte l'écosystème dans un site donné est la clé pour la conception d'une stratégie de 
restauration. 

Perturbation de la forêt  
L'origine, la fréquence et la gravité des perturbations peuvent avoir des effets profonds sur la structure, la 
composition, la fonction et le potentiel de régénération de l'écosystème. De nombreux sites supportent de 
multiples perturbations. Par exemple, la combinaison du défrichement anthropique et des orages naturels 
peut entraîner des glissements de terrain.  

  
©ELTI  



 

17 
 

Potentiel de régénération 
Après une perturbation, le processus de régénération naturelle commence. La composition et le taux de 
récupération des forêts dépendent du potentiel de régénération sur le site. Il y a quatre manières pour 
lesquelles les espèces se régénèrent après la perturbation : la régénération avancée, les rejets de racines et 
souches, la réserve des graines du sol et la pluie de graines. L'histoire du site peut influencer sur lesquels de 
ces catalyseurs de la régénération sont disponibles, et souvent, il existe plusieurs sources de régénération.

 

La dispersion des graines de la catégorie pluie graines dépend de la présence de sources de graines parmi 
une gamme des agents disséminateurs. Ceux-ci peuvent être regroupés en « Espèces Pionnières » ou 
« Espèces à Croissance Lente ».  

Espèces Pionnières : ont tendance à commencer à pousser dans un site où les conditions de luminosité sont 
plus élevées et présentent le plus souvent une intolérance à l'ombre et une croissance rapide. 
• Ce sont souvent des essences à petites graines qui sont dispersées par le vent ou les petits animaux, et 

sont généralement les premiers à coloniser.  
• Ces graines sont souvent en réserve sous le sol et sont amenées à germer après avoir changé de 

conditions de luminosité, ou elles sont dispersées dans un site peu de temps après la perturbation sous 
forme de pluie de graines. 

Espèces à Croissance Lente : ont tendance à commencer à pousser dans un sous-étage avec des conditions 
de faible luminosité et présentent le plus souvent une tolérance à l'ombre et une croissance lente. 
• Ce sont souvent de grandes essences dispersées par les animaux qui arrivent seulement après que le 

rétablissement de la forêt a suffisamment progressé pour attirer ces animaux sur le site.  
• Ces espèces sont souvent déjà présentes sur le site à titre de régénération avancée et gagnent en 

dominance après le début de la chute des espèces à succession précoce. 
• Ces espèces peuvent être des généralistes (adaptées à un large éventail de conditions du site et souvent 

espacées de manière à éviter la prédation et la maladie) ou des spécialistes (adaptés aux conditions 
spécifiques du site et souvent croissent en agrégat). 
 

 
1. La régénération avancée: Les plantules qui poussent déjà dans le sous - bois avant la perturbation et qui 

peuvent se développer plus rapidement après que la canopée a été enlevée 
2. Rejets de souches et racines: la repousse de matière végétale qui reste 
3. Reserve des graines du sol: les graines accumulées dans le sol qui peuvent germer après une 

perturbation 
4. Pluie des graines: les graines qui arrivent sur un site après une perturbation par le vent, l'eau, la gravité, 

ou des animaux 
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Une fois dispersées, les conditions de germination, de croissance et de compétition doivent être remplies 
pour que l'espèce puisse se régénérer. Par conséquent, la présence d'espèces dans un paysage n'est pas 
seulement due à la dispersion, mais aussi à des conditions de site et des modes d'utilisation des ressources 
différents qui offrent des avantages compétitifs à certaines espèces par rapport à d'autres. Certaines 
conditions du site comprennent la topographie, les éléments nutritifs du sol et la disponibilité de l'eau et de 
la lumière. 

Succession et régénération naturelle   
La succession est le changement à long terme dans les communautés végétales au fil du temps pour donner 
suite à un événement de perturbation. Différents groupes de plantes acquièrent une position dominante à 
différentes étapes du développement de l'écosystème. 

 

 

Succession après une perturbation non létale:  
Après la plupart des perturbations naturelles, le paysage commence à se régénérer grâce à un processus 
appelé floristique initiale. Dans ce cas, les espèces de succession précoce (dans la réserve de graines, les 
pluies de graines) et les espèces de succession tardive (régénération avancée, souches / racines et réserve 
de graines) sont présentes immédiatement après la perturbation. Les espèces pionnières obtiennent une 
dominance précoce au cours de la succession en raison de leur croissance rapide. Au milieu de la 
succession, les espèces de succession tardive commencent à dépasser les espèces de succession précoce, 
ce qui conduit à des forêts matures.  

Succession après une perturbation létale:   
 Quand une perturbation létale réduit de manière significative la qualité du sol et le potentiel de 
régénération sur un site, les écosystèmes se régénèrent à travers un processus différent appelé relais 
floristique. Dans ce cas, les espèces de succession précoce arrivent en premier, principalement par le vent, 
l'eau ou les petits animaux. À mesure qu'ils grandissent, ils modifient la lumière, l'humidité et la 
disponibilité des éléments nutritifs de sorte que, finalement, les conditions du site deviennent favorables à 
la colonisation et à la croissance dès les espèces de succession tardive. Les espèces tolérant l'ombre et a 
succession tardive commencent à pousser dans le sous-étage sous les espèces a succession précoce et 
finissent par acquérir la dominance. 
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Succession altérée ou arrêtée 
Dans certains cas, la succession peut être altérée ou 
arrêtée si la dégradation et la compétition sont 
suffisamment fortes pour que la régénération des 
arbres soit ralentie ou inhibée. Un cas fréquent de 
succession arrêtée se trouve dans des terres 
agricoles abandonnées où la dégradation et la 
compétition avec des espèces envahissantes 
conduisent à des zones dominées par des graminées, 
des arbustes bas, des vignes ou des fougères. Dans la 
plupart des cas de succession altérée ou arrêtée, des 
interventions qui réduisent la compétition, 
améliorent la qualité du sol et / ou augmentent la dispersion sont nécessaires pour permettre le 
rétablissement de la forêt. 

Conclusions 
La perturbation et la régénération naturelle font partie intégrante de la dynamique forestière. La source et la 
gravité des perturbations influencent : 

• Le potentiel de régénération des espèces sur le site, lié aux stratégies de reproduction et de 
croissance de ces espèces ; et 

• Le taux et les étapes impliqués dans la succession, en particulier avec des sites plus perturbés 
nécessitant des étapes plus longues de la phase d'initiation du peuplement. 

 

4.3 Dégradation des forêts et déforestation 
Le terme dégradation est largement utilisé pour décrire les paysages qui ont subi des perturbations 
anthropiques. Dans les paysages forestiers tropicaux, la majorité des perturbations anthropiques sont 
divisées en deux types, la dégradation des forêts et la déforestation. 

Dégradation des forêts  
Dans le cas des forêts dégradées, la couverture terrestre peut toujours être classée comme forêt, mais la 
fonction, la structure, la canopée ou la biodiversité ou l'écosystème peuvent tous être réduits. La réduction 
des structures physiques (couche végétale, faune, sol, etc.) et des biens et services fournis modifie 
l'écosystème sans modifier son usage primaire de la terre. La dégradation des forêts est souvent causée par 
des perturbations chroniques et non létales telles que l'abattage sélectif, ou la surexploitation des produits 
forestiers non ligneux (PFNL). Souvent, la dégradation cause des dommages au-delà de l'enlèvement des 
arbres ou des PFNL, et au fil du temps les récoltes répétées simplifient la structure et la composition des 
espèces de la forêt. 

La dégradation des forêts épuise la capacité reproductrice et la capacité des paysages à fournir des services 
écosystémiques, ce qui les rend vulnérables au feu et à l'envahissement, et peut aussi conduire à la 
déforestation pure et simple. 

 

 
Succession arrêtée au  Sri Lanka © Mark Ashton 
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La déforestation 
La déforestation est l'élimination du couvert forestier à moins de 10%, et sa conversion à d'autres usages des 
terres qui ne permettent pas le rétablissement naturel de la forêt. Elle est souvent causée par des 
perturbations létales et aiguës, qui défrichent l’espace pour l'agriculture, l'élevage ou l'exploitation minière. 
Le couvert forestier et le sous-bois sont complètement détruits. Souvent, la déforestation entraîne 
également l'érosion du sol et d'autres dommages, de sorte que la restauration ne peut se poursuivre que si 
les conditions du sol sont stabilisées et / ou améliorées. 

 

Causes de la dégradation des forêts et de la déforestation  
Causes immédiates : Les causes immédiates ou directes de la déforestation et de la dégradation des forêts 
sont des activités humaines ou des actions au niveau local qui découlent de l'utilisation des terres et qui 
impactent directement le couvert forestier. 

Causes sous-jacentes : Les causes sous-jacentes de la déforestation et de la dégradation des forêts peuvent 
être regroupées en catégories de politiques institutionnelles, contextes politico-économiques et paramètres 
sociaux. Les causes sous-jacentes comprennent des processus politiques, tels que la migration rurale, des 
politiques agricoles inadéquates ou une gestion institutionnelle faible. Elles agissent à plusieurs échelles : 

Trajectoires possibles des forêts sous différents niveaux de perturbation (intensité, fréquence et étendue). Les flèches 
bleues représentent les perturbations, et les flèches vertes indiquent la repousse des forêts. La forêt perturbée, la forêt 
secondaire et la forêt dégradée sont considérées comme une dégradation de la forêt tandis que les forêts non boisées 
indiquent la déforestation. Source: Bustamante et al. 2016. 
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internationales (marchés, prix des matières premières et accords commerciaux), nationales (croissance 
démographique, marchés intérieurs, politiques nationales, gouvernance) et locales (institutions locales, 
moyens de subsistance et pauvreté). 

 

Évaluation de la dégradation des forêts et de la déforestation  
La technologie disponible aujourd'hui permet aux gens de faire des estimations fiables de la déforestation en 
utilisant des images satellites à haute définition où la terre est clairement visible à partir de l'espace. 
Cependant, mesurer la dégradation est plus difficile. Il n'existe actuellement aucun outil de télédétection qui 
pourrait mesurer à lui seul la dynamique des écosystèmes due à la dégradation. L'approche la plus courante 
pour mesurer la dégradation utilise une combinaison de données de télédétection et d'enquêtes sur le 
terrain pour analyser et évaluer les indicateurs directs. 

 

  

Causes directes et sous-jacentes de la déforestation et de la dégradation des forêts et tendances futures. 

 

 

  
Causes sous-jacentes 
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L'agriculture à 
petite échelle et 
l'agriculture sur 
brûlis 

Petits exploitants Considérée comme la principale cause de la déforestation, les points de vue récents 
affirment qu'elle est moins sévère par rapport à l'agriculture commerciale, et 
l'utilisation de la jachère longue est promue comme une gestion durable des forêts 

tropicales 
Agriculture 
intensive 

Opérateurs 
commerciaux, 
institutions financières 

Cause de la déforestation, elle est déterminée par le marché des produits de base et 
les prix - l'impact a augmenté causant la perte de millions d'hectares de forêts, 

principalement en Asie et en Amérique latine. Récemment, des plantations d'huile de 
palme et de caoutchouc ont été développées en Afrique.   

Élevage de bétail 
conventionnel 

Opérateurs 
commerciaux, 
institutions financières 

Depuis le milieu et la fin du XXe siècle, de nombreuses politiques gouvernementales 
ont encouragé le développement rural afin d'encourager la colonisation et le 

défrichement dans les zones boisées.  
Sur-récolte deS 
PFNL 

Petits exploitants et 
chasseurs 

Cause de la dégradation, le passage d'une culture basée sur la subsistance vers des 
marchés plus vastes pour l'extraction de PFNL peut mener à des pratiques de récolte 

non viables dans le future 
Récolte de bois de 
chauffage 

Petits exploitants Cause commune de la dégradation en Afrique, le bois pour la production de charbon 
de bois a détruit l'habitat et menacé les populations fauniques. 

Exploitation 
forestière à petite 
échelle 

Les petits exploitants et 
les opérateurs 
commerciaux 

Principal facteur de dégradation, connu sous le nom d'exploitation sélective, 
susceptible d'augmenter pour la génération de revenus, la demande du marché et la 

faiblesse de la gouvernance 
Bois industriel et 
pâte à papier 

Opérateurs 
commerciaux, 
institutions financières 

La production de bois d'œuvre tropical reste une petite partie de la production 
mondiale, mais la demande de bois tropicaux devrait augmenter dans les années à 

venir.  
Extraction minière 
et pétrolière 

Investisseurs, 
gouvernement 

L'extraction minière à grande échelle et l'extraction de pétrole nécessitent 
d'importants apports de capitaux et un soutien du gouvernement national. La perte de 

forêts est motivée par des marchés de ressources précieuses qui incitent les 
gouvernements à offrir des concessions rentables. 
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4.3 Auto-réflexion 

 

 

 

 

  

1. Quelles sont les perturbations naturelles qui se produisent dans la région où vous travaillez? Décrivez 
leur fréquence et leur gravité. 

2. Quelles sont les perturbations anthropiques qui se produisent dans la région où vous travaillez? 
Décrivez leur fréquence et leur gravité. 

 

3. Comment les perturbations mentionnées ci-dessus affecteront-elles le potentiel de régénération et les 
processus de succession? 
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4.4 Activité : facteurs de dégradation et avantages de la RPF 
Première partie : Dégradation et perturbation 

Par groupe de 5 à 6 personnes, veuillez répondre aux questions suivantes (écrire chaque réponse sur un 
morceau de papier ou un post-it).    

 

 

 

  

Dégradation: 

1. À quoi ressemble la dégradation selon vous? (Par exemple: perte de productivité alimentaire, 
sécheresse, etc.) 

2. Quelle est l'échelle spatiale et temporelle de cette dégradation? (Est-ce qu'elle est présente à travers 
le paysage ou dans des zones spécifiques ? Est-ce qu'elle est seulement temporaire ou permanente 
?) 

 

Perturbation: 

1. Quelles perturbations entraînent une dégradation du paysage? Décrivez l'origine (naturelle ou 
anthropique), la fréquence (chronique ou aiguë) et la gravité (létale ou non létale) de chaque type de 
perturbation. 

2. Sélectionnez deux facteurs de déforestation et de dégradation de votre choix. Décrivez comment ces 
facteurs pourraient avoir un impact sur le type de couverture, le potentiel de régénération et la 
succession végétative dans l'écosystème si aucune action de restauration n'est mise en œuvre.  
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Deuxième partie : Identifier les objectifs et les avantages de la RPF  

 

Pendant que vous discutez, veuillez considérer ce qui suit : 

1. Quels défis la RPF peut-elle résoudre dans votre pays ? 
2. Quels sont les objectifs et les raisons de commencer la RPF ? 
3. Comment la RPF s'intègre-t-elle aux objectifs de votre département / juridiction / etc. ? Comment la 

RPF s'intègre-t-elle aux objectifs de votre département / juridiction / etc. ? 

Les groupes feront ensuite rapport sur les trois principales raisons de la RPF qu'ils ont identifiées et pourquoi 
; discuter également des bénéficiaires ou des groupes d'intérêt de ces objectifs. 

En se basant de la discussion, chaque groupe choisira ou se verra assigner un objectif principal de la RPF sur 
lequel se concentrer pour les activités à venir. Dans votre groupe, veuillez discuter et décider à quelle 
échelle la planification MEOR et RPF devrait avoir lieu, afin de réaliser au mieux votre objectif. (National ? 
Infranational ?) 

 

 

  

Discutez en groupes, puis énumérez trois raisons ou objectifs principaux pour faire la RPF et identifiez 
les bénéficiaires de ces objectifs.  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

Objectif RPF: 

 

Échelle: 
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4.5 Les facteurs socio-économiques et de gouvernance liés à la restauration des 
paysages 
Cette section examinera comment les initiatives de RPF peuvent être intégrées dans la structure des 
communautés humaines pour augmenter la probabilité qu'elles atteignent les objectifs fixés. 

Objectifs sociopolitiques 
Les résultats de la RPF sont fortement influencés par une série de facteurs sociaux, économiques et 
politiques complexes. Parce que chaque pays, région et communauté est caractérisé par un ensemble 
unique de conditions sociopolitiques, l'objectif principal de cette section est de mettre en évidence un 
certain nombre de facteurs à prendre en compte pour déterminer si la RPF est réalisable dans une situation 
particulière et comment aborder ces facteurs dans la conception et la mise en œuvre du projet. 

Les parties prenantes 
Les initiatives de RPF peuvent impliquer un certain nombre de parties prenantes, que nous définissons 
comme des individus femmes et hommes, des groupes, des agences ou des organisations qui ont un intérêt 
direct dans un processus ou un résultat donné. Les parties prenantes les plus communes dans le contexte de 
la restauration sont notamment : 

1) Gouvernements 
2) ONG locales et internationales 
3) Femmes et hommes dans les communautés participantes 
4) Les acteurs du secteur privé 
5) Propriétaires individuels et coopératives 
6) Universités et instituts des recherches 

La participation des différents groupes de parties prenantes variera en fonction de la portée et de l'ampleur 
de l'initiative de restauration. Un projet de restauration à grande échelle, par exemple, pourrait inclure tous 
les groupes mentionnés précédemment, tandis qu'une initiative de restauration axée sur la restauration des 
terres avec un groupe restreint d'agriculteurs pourrait n'inclure qu'un ou deux groupes de parties prenantes. 
Indépendamment de la portée et de l'ampleur, des efforts explicites et délibérés doivent être déployés dans 
les processus d'engagement des parties prenantes pour garantir une présence active, une participation 
active et un engagement équitable des femmes, des hommes et des jeunes de toutes les parties prenantes.  

Il est rare de trouver un terrain où il est possible de procéder à une restauration sans tenir compte des 
souhaits de la communauté locale. Par conséquent, il est essentiel de comprendre la dynamique et les 
intérêts des communautés locales lors de l'élaboration d'une initiative de restauration. Les communautés 
locales peuvent également constituer un important réservoir de main-d'œuvre pour les projets de 
restauration. 

Cependant, bien que le terme « communauté » soit souvent utilisé pour représenter une union intégrée de 
personnes, il est souvent divisé selon des critères ethniques, économiques, politiques et du genre. De 
nombreux projets de restauration forestière qui ont réussis reposent donc sur un spécialiste en organisation 
communautaire pour comprendre la dynamique au sein des communautés et organiser les efforts. 
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Facteurs socio-politiques qui affectent la restauration 

 

Il existe de nombreux facteurs socio-politiques qui influent sur la planification et les résultats de RPF et 
MEOR. Certains d'entre eux comprennent : 
• Relations institutionnelles formalisées : Les initiatives de RPF impliquent par nature plusieurs parties 

prenantes. La création d'accords formalisés entre les parties prenantes peut être un aspect important 
pour assurer le succès du projet de restauration (c.-à-d. Un protocole d'accord). 

• Régime foncier : Le droit de propriété désigne les droits que les différents groupes ou individus ont 
d'accéder à la terre et à d'autres ressources apparentées et d'en tirer profit. Les conflits fonciers peuvent 
se dérouler de plusieurs façons. Le fait d'offrir ou de recevoir la sécurité du droit de propriété, en termes 
de reconnaissance des droits fonciers par l'État et la communauté locale, est donc souvent considéré 
comme l'une des conditions préalables les plus importantes pour une initiative de restauration réussie. 

• Les avantages de la restauration : La restauration ne peut pas réussir si les personnes qui participent 
aux activités ne reçoivent pas les avantages adéquats. Dans les projets de RPF où les besoins de la 
communauté ne sont pas correctement pris en compte, les membres de la communauté pourraient 
planter les arbres mais ne sont pas suffisamment investis pour les entretenir, ou pourraient revenir 
délibérément à l'usage précédent des terres.  

• Maintenance du site : De nombreux projets de restauration des forêts ne parviennent pas à atteindre 
les objectifs du projet parce que, souvent, les semis d'arbres ne sont pas entretenus après leur 
plantation et subissent des perturbations due à la concurrence avec d’autres végétaux. En raison de 
cette tendance, les responsables des initiatives de RPF doivent mettre l'accent sur l'entretien continu du 
site et sur l'importance de «la plantation de ces arbres » et non pas simplement « planter des arbres ».   

• Politiques et règlements : Les objectifs de restauration doivent être alignés avec l'aménagement du 
territoire local, infranational ou national et avec d'autres règles qui déterminent ce qui peut ou ne peut 
pas être fait dans certaines zones. Par exemple, les projets de RPF fondés sur la présomption que les 
gens pourront tirer un avantage économique de la récolte des arbres, doivent déterminer s'il existe des 

De nombreux facteurs socio-politiques influent sur les projets et les initiatives de restauration des 
paysages forestiers.  

 
©ELTI  
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permis ou d'autres types de permis qui peuvent être signés pour s'assurer que les arbres forestiers 
indigènes plantés pourront être récoltés à l'avenir.   

• Localisation et main-d’œuvre : Les efforts de restauration nécessitent des quantités importantes de 
main-d'œuvre. Si la réserve de main-d'œuvre est faible, il est difficile de surveiller et d'entretenir les 
arbres dans les champs et de protéger le site contre les perturbations. Un projet loin d'une communauté 
locale peut également réduire les bénéfices que les membres de la communauté pourraient tirer de ce 
site. 

• Les marchés : Les marchés pour les espèces d'arbres utilisées dans la RPF peuvent être axés sur les 
produits forestiers ligneux et non ligneux (PFNL). La demande des ménages et les conditions plus 
générales du marché peuvent influencer comment différents produits sont valorisés au niveau local ; de 
la même manière que peuvent la localisation, la distance par rapport au marché, la qualité des routes et 
la disponibilité des transports. Les arbres pour lesquels il existe des utilisations valorisées et des marchés 
solides seront plus facilement acceptés dans les projets de RPF que les arbres relativement inconnus. 

• Financement : La plupart des bailleurs de fonds sont seulement intéressés à ne financer que les coûts 
d'établissement initiaux des projets de restauration. Dans les zones où les avantages économiques de la 
restauration sont évidents, cela ne posera pas de problème car la population locale peut voir dans ce 
projet son propre intérêt de maintenir le site. Dans d'autres endroits, où les avantages locaux sont moins 
clairs, le manque de financement durable peut causer des problèmes, et donc des sources de 
financement à long terme doivent être garanties. 

Le genre  
Un autre facteur sociopolitique important à considérer lors de la planification de la restauration est le genre. 
La dépendance des femmes et des hommes vis-à-vis des paysages est différente. Ils ont généralement des 
différences sur les connaissances, l’accès et le contrôle des forêts et des PFNL, résultant à différentes 
manières de collecter, d’utiliser et de tirer les avantages du paysage.  En tant que tels, les hommes et les 
femmes contribuent de différentes manières à la conservation et à la gestion des forêts. Les hommes sont 
généralement impliqués dans des activités génératrices de revenus, et les femmes s'engagent souvent dans 
des actions de subsistance pour leurs ménages. Quand il s'agit des projets, les hommes et les femmes 
participent de différentes manières et les femmes sont fréquemment exclues. 

Cependant, des leçons, des données et des études de cas ont montré que les femmes sont d'importantes 
parties prenantes pour la forêt. Les initiatives de RPF doivent reconnaître le rôle important que les femmes 
ont en tant que membres de la communauté, en tant qu'utilisatrices, gestionnaires et détentrices des 
connaissances sur les forêts. Les initiatives doivent s'attaquer rigoureusement aux inégalités entre les sexes 
et intégrer l'engagement et la responsabilisation des femmes afin de promouvoir les droits des femmes et 
l'égalité des sexes. Ne pas tenir compte des femmes et du genre dans les projets de restauration c’est courir 
le risque de passer à côté des connaissances, de l'innovation, des impacts sur les moyens de subsistance et 
même des résultats les plus efficaces. 

Les Jeunes 
Un autre groupe d'intervenants important mais souvent négligé est celui des jeunes. Dans de nombreux 
pays, les jeunes constituent l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide, mais 
faisant souvent avec des taux de chômage très élevés. En Afrique, la majorité des jeunes vit dans les zones 
rurales et sont principalement employés dans le secteur agricole, représentant 65% de l'emploi total.  
Partout dans le monde, les jeunes ruraux sont l'avenir de la sécurité alimentaire, mais peu de jeunes voient 
leur avenir dans les secteurs agricole et forestier. Cela signifie également que les jeunes ont un énorme 
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potentiel pour contribuer à la conservation des forêts et à la restauration des paysages dégradés et 
devraient être pris en compte lors de la planification des interventions de restauration. 

Les jeunes qui participent à la RPF et à la ROAM peuvent aider à développer une expertise et contribuer à 
une meilleure compréhension de la valeur des ressources naturelles. Les défis de l'intégration des jeunes 
dans la RPF comprennent: 
• L’accès et le contrôle des ressources productives (par exemple, terres et capitaux) ; 
• Les compétences inadéquates (par exemple, manque de connaissances agricoles locales en raison d'un 

fossé générationnel) ; 
• La discrimination entraînant souvent des taux de chômage plus élevés pour les jeunes filles ; 
• L'accès à l'information et à l'éducation dans les pays en développement, en particulier pour les jeunes 

femmes rurales qui ont un accès particulièrement faible à l'éducation générale et à l'éducation qui 
intègre l'agriculture et les connaissances du secteur forestier ; 

• Le manque d'engagement des jeunes en tant que parties prenantes dans les stratégies de 
développement. 

La culture 
La culture peut jouer un rôle essentiel dans la dégradation ou la restauration des terres. Par exemple, la 
culture peut influencer des résultats tels que la restauration autour de bosquets sacrés «sanctifiés» ou la 
restitution de forêts sur des terres indigènes. 

Deux des nombreuses catégories de «culture» qui présentent un intérêt particulier pour la restauration sont: 
1. Culture sociétale / ethnique: la culture d'une société / d'un groupe ethnique particulier qui a ses propres 
croyances, modes de vie, art, etc. 
2. Culture de groupe: la culture des groupes, y compris les normes ou une façon de penser, de se comporter 
ou de travailler dans un lieu ou une organisation (comme une institution gouvernementale ou une 
entreprise). 
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Conclusions 
L'intérêt international pour la restauration tropicale n'a jamais été aussi élevé. On reconnaît de plus en plus 
les nombreux avantages que les projets de restauration peuvent apporter, non seulement en luttant contre 
le changement climatique et en maintenant la diversité des espèces, mais aussi en améliorant les moyens de 
subsistance des populations. Par conséquent, les initiatives de restauration sont de plus en plus souvent 
considérées comme des moyens d'atteindre les objectifs internationaux en matière d'environnement et de 
développement durable.  

Bien que ce soutien aux initiatives de restauration soit positif du point de vue de la gestion de la 
restauration, de nombreux projets de restauration échouent toujours. Aujourd'hui, cet échec n'est pas 
toujours dû au manque de méthodes efficaces de restauration ou à un soutien financier, mais à l'absence de 
facteurs sociopolitiques pouvant influencer le succès d'un projet de restauration. Ainsi, il est essentiel de 
prendre en compte ces facteurs sociopolitiques lors de la mise en œuvre d'un projet de restauration. 

 

L'ensemble de questions suivantes permet aux utilisateurs d'approfondir leur compréhension de la culture 
liée à la forêt ou autres fois paysages forestiers dans le cadre de la méthodologie d'évaluation des 
possibilités de restauration (MEOR):  

1. Dans quelle mesure la culture sociétale influence-t-elle la RPF dans la région? 
2. Quels sont les principaux thèmes ou domaines dans lesquels la culture sociétale influence la RPF? 

a. Terrains, régime foncier, gouvernance et droit  
b. Paysages spécifiques, caractéristiques du paysage et / ou sites (ex : sites naturels sacrés) 
c. Espèces végétales et animales spécifiques (aliments, tabous et croyances, médicaments, 

construction, etc.) 
d. L'artisanat 
e. Institutions et leadership cultural 
f. Spiritualité et religion 

3. Y a-t-il des cultures qui pourraient être décrites comme des cultures forestières? (Les sociétés dont la 
culture tend à protéger ou à restaurer les forêts.) Quel est leur statut dans la région / le pays?  

4. La culture est-elle une opportunité ou un obstacle à la RPF dans la région? Ou les deux? Comment? 
5. Comment la culture influence-t-elle d'autres éléments sociaux clés, le genre, la jeunesse, l'ethnicité, 

la politique, les arts et l'économie en ce qui concerne la restauration? 
6. La culture globale du groupe du pays / de la zone mène-t-elle principalement à la restauration ou à la 

dégradation? 
7. Existe-t-il des «centres d'excellence» ou des événements culturels spécifiques qui peuvent être 

consultés pour une meilleure compréhension des dimensions culturelles des forêts, des paysages et 
de la RPF? 

8. Est-ce que leurs institutions culturelles ou religieuses peuvent s'engager dans le Défi de Bonn? 
9. Y a-t-il des cultures ou services culturels pertinents reconnus dans les lois nationales, les programmes 

de conservation ou les programmes scientifiques existants ? (par exemple lois ou politiques 
culturelles nationales, Convention du patrimoine mondial, Convention sur le patrimoine culturel 
vivant, Stratégie nationale de biodiversité et Plan d'action). 

10.  De quelle manière le programme de la RPF actuellement en cours d'élaboration devrait-il prendre en 
compte la culture? Une culture de restauration peut-elle être développée? Si oui comment?  
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4.5 Auto-réflexion 

 

 

 

 

 

 

1. Quel est le contexte social, politique et culturel lié à l'utilisation des terres et des forêts dans la région où 
vous travaillez? Qui vit et a vécu là (actuellement et historiquement). Dans quels types d'activités sont-ils 
impliqués sur le terrain? Prévoyez-vous de futurs facteurs de changement qui pourraient influencer 
l'utilisation des terres à l'échelle du paysage dans la région? 

 

 

2. Quelles considérations pourriez-vous avoir sur le genre, la jeunesse et la culture en ce qui concerne la RPF 
dans votre région? 

 

3. Quels sont d’autres facteurs socio-politiques et économiques qui doivent être considérés au-delà des 
parties prenantes elles-mêmes? 

4. Quelles sont les principales questions de gouvernance dans votre paysage qui seront pertinentes pour les 
interventions de la RPF et la mise en œuvre réussie des projets de restauration? 
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4.6 Activité: Cartographie des parties prenantes 
Les participants travailleront en groupes de 5 à 6 personnes pour identifier les parties prenantes qui 
devraient participer aux évaluations et aux activités de restauration des paysages forestiers, en gardant à 
l'esprit l'échelle (nationale ou infranationale) qu'ils ont identifiée comme la meilleure pour atteindre leur 
objectif. Les participants doivent faire attention à toutes les personnes et à tous les processus qui sont 
directement et indirectement liés aux paysages productifs. Cela inclut les facteurs physiques, sociaux, 
économiques et écologiques qui influencent les paysages et les personnes. 

Première partie:  

Les groupes auront 20 à 30 minutes et utiliseront les feuilles de papiers ou les post-it qui seront fournis, pour 
noter toutes les parties prenantes qui peuvent être directement ou indirectement impliquées ou affectées par 
les activités de restauration du paysage forestier. 

TÂCHE : Mettez une partie prenante par feuille de papier / post-it. Soyez aussi précis que possible sur : les 
branches du gouvernement / à quel niveau, quelles ONG, qui dans la communauté, etc.  

 
Les questions à considérer au cours de cette décision peuvent inclure: 
• Qui profite de la restauration du paysage? 
• Qui supporte les coûts de la restauration du paysage? 
• Quels processus dans le paysage pourraient être affectés par les activités de restauration ? 
• Comment une initiative de restauration pourrait-elle changer les dynamiques sociale et économique 

dans les paysages ? 
• Les femmes et les hommes sont-ils affectés différemment par ces initiatives et / ou les résultats prévus? 

Deuxième partie: 
1. Discuter des acteurs les plus ou les plus directement 

influencés (positifs ou négatifs) sur les résultats de 
l'initiative de RPF? Quelles parties prenantes auront le 
moins d'influence? 

2. Quelles parties prenantes auront le plus grand intérêt ou 
verront les plus grands avantages des initiatives de RPF? 

3. Classer les parties prenantes énumérées dans la 
première partie dans la matrice à droit. 

Troisième partie: 
Souvent, dans la planification MEOR et RPF, vous pouvez 
rencontrer des limitations dans le nombre de parties 
prenantes que vous pouvez inclure en raison du calendrier, 
du budget ou d'autres contraintes. Imaginez que votre budget a été réduit et que le nombre d'intervenants 
que vous pouvez intégrer dans votre planification a été réduit de moitié. 

1. Par conséquent veuillez prioriser vos parties prenantes, en ne sélectionnant pas plus de la moitié à 
impliquer dans votre processus MEOR et RPF. 

2. Les groupes feront ensuite un rapport sur les parties prenantes qu'ils ont classées par ordre de priorité.   
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5. IDENTIFICATION ET PRIORISATION DES OPPORTUNITES DE RESTAURATION DES 
PAYSAGES FORESTIERS 

5.1 Aperçu 
Afin d'identifier les opportunités de restauration du paysage forestier (RPF), il est essentiel d'engager un 
large éventail de parties prenantes pour discuter et mieux comprendre le contexte et les compromis qui 
doivent être pris en compte. Il faut regarder le paysage dans son ensemble car certains avantages de la 
restauration du paysage sont dans le domaine public, par exemple la séquestration du carbone, la qualité et 
la quantité de l'eau et d'autres services. Les informations biophysiques sur le niveau de dégradation (les 
niveaux élevés de dégradation peuvent être plus coûteux et nécessitent plus de temps de restauration) et la 
capacité du paysage à se remettre des perturbations (y a-t-il des sources de semences à proximité? le site 
est-il dépourvu de graines, de semis ou d'espèces de recépage, etc.) sont des variables importantes dans 
l'identification des opportunités de RPF. 
 
De plus, une fois les possibilités de restauration du paysage identifiées, l'étape suivante consiste à prioriser 
les avantages et les zones à restaurer en priorité ou à développer un plan à court, moyen et long terme pour 
l'ensemble de la zone d'évaluation. La méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration (MEOR) 
utilise des informations à l'échelle du paysage sur une série de facteurs sociaux, biophysiques et 
économiques afin d’identifier et de prioriser de façon collaborative les zones à restaurer. 
 
Le processus de priorisation peut prendre de nombreuses formes et dépend également de la volonté et de 
l'ambition des gens à entreprendre la restauration. Les données spatiales peuvent aider à identifier les zones 
les plus dégradées ainsi que les zones susceptibles de fournir les services écosystémiques les plus 
avantageux. Cependant, l'établissement des priorités peut tenir compte d'autres facteurs tels que les 
résultats souhaités de l'équipe d'évaluation, les droits fonciers, le travail et la façon dont la restauration peut 
remédier aux facteurs systémiques de dégradation. 
 

Dans la pratique, la priorisation des zones 
de restauration et des interventions sur le 
site est un processus de collaboration entre 
les parties prenantes. Le processus de 
priorisation est extrêmement précieux pour 
que les différentes parties prenantes 
expriment leurs considérations pour les 
domaines prioritaires et, éventuellement, 
parviennent à un consensus.  

L'activité suivante vous permettra 
d’expérimenter ce processus de négociation 
en identifiant les opportunités de RPF et en 
priorisant la restauration du paysage dans 
un paysage donné, et le contexte pour les 
objectifs de RPF. 

  
©IUCN  
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5.2 Activité: Identifier et prioriser les opportunités de restauration du paysage 
Le Ministre de l'Environnement a entendu parler du Défi de Bonn et s'intéresse à la restauration des 
paysages forestiers comme un moyen d'utiliser des solutions basées sur la nature pour restaurer les 
paysages dégradés. Le Ministre a déjà identifié la région focale dégradée pour une évaluation initiale de la 
MEOR. Il s'intéresse à la restauration de ces paysages dégradés pour atteindre les objectifs suivants: 

  

Le ministre a besoin de votre aide pour identifier et prioriser les endroits où la restauration du paysage 
forestier devrait être mise en œuvre pour atteindre ces objectifs. L'équipe MEOR a déjà collecté plusieurs 
jeux de données géospatiales caractérisant la couverture terrestre et la situation d'utilisation des terres pour 
la zone d'évaluation (voir ci-dessous). Ce paysage présente une dégradation généralisée (à l'exception de la 
forêt naturelle fermée). 

À l'aide des cartes (couches) de ces ensembles de données fournies (voir ci-dessous), votre tâche consiste à 
fournir au ministre des réponses aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les opportunités de restauration du paysage donné ? 
2. Où sont les zones prioritaires (en tenant compte de la faisabilité sociale, économique et écologique 

de la restauration dans les paysages ciblés)? 
3. Quels sont les compromis envisagés pour identifier les domaines prioritaires? 

Présentez votre cas au ministre, il ou elle devra présenter ces résultats lors d'une prochaine réunion 
ministérielle. 

DIRECTIONS : Identifiez quelqu'un comme ministre de l'Environnement dans votre groupe - il ou elle pourra 
répondre à toutes les questions concernant l'identification et la priorisation des opportunités de 
restauration du paysage, qui ne sont pas mentionnées ci-dessus ou qui sont explicites à partir des données 
fournies. Si le groupe a des questions ou des problèmes à résoudre, vous pouvez demander des réponses à 
votre ministre. Le ministre participe également à l'exercice du groupe. Identifiez qui présentera les résultats 
aux autres groupes à la fin de l'exercice. 

Veuillez jeter un coup d'œil sur le paysage ciblé et discuter des possibilités de restauration du paysage en 
utilisant les couches décrivant les caractéristiques du paysage (transparents). Gardez à l'esprit les 
caractéristiques du paysage décrites ci-dessus et l'objectif de la RPF (sécurité alimentaire, biodiversité, etc.) 
du ministre. Sélectionnez ensuite uniquement 10 carrés représentant la priorité de restauration la plus 
élevée en fonction des entrées des membres du groupe. Si vous avez besoin de clarifications, le ministre 
vous fournira les définitions de paysage ou la clarté dont vous pourriez avoir besoin pour accomplir cette 
tâche. 

A remplir à partir des résultats de la journée d’entrainement 1  
1. 

2. 

3. 
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Notez toutes les questions que vous avez posées au ministre: 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Expliquez quelles étaient les raisons de choisir les 10 carres, quelles opportunités avez-vous envisages? 
Réfléchir aux aspects biophysiques, économiques et sociaux/ politiques  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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Paysage cible pour l’évaluation des opportunités de RPF et la priorisation   

 
  

Quels ont été les compromis que vous avez pris en compte lors de la sélection des 10 carrés?   

 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

©IUCN  
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Caractéristiques du paysage cible pour l’évaluation des opportunités de RPF et de priorisation  
 

  ©IUCN  
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5.3 Services Écosystémiques et Restauration du Paysage 
Lorsqu'ils sont gérés efficacement, les écosystèmes offrent une variété d'avantages et de services. Au cours 
des dernières décennies, on a de plus en plus reconnu l'importance des services écosystémiques (SE), si bien 
qu’ils ont été placés au cœur des discussions sur le rôle de la nature dans le soutien du bien-être humain. Les 
«services écosystémiques» sont les biens et autres avantages que les populations humaines tirent, 
directement ou indirectement, des fonctions de l'écosystème. 

Ces services peuvent être classés en :  

• Services d’approvisionnement : production de biens et de ressources à partir des écosystèmes. Cela 
comprend la nourriture, l'eau, les médicaments, le bois et l'énergie (hydroélectricité, biocarburants, bois 
de chauffage). 

• Services de soutien et de régulation : processus qui font partie des fonctions de l'écosystème, y compris 
le maintien de la biodiversité, le stockage et la séquestration du carbone, le cycle du sol et des 
nutriments, la qualité et la régulation de l'eau. 

• Services culturels : les paysages offrent également d'importantes valeurs sociales, pour des raisons 
spirituelles, culturelles et récréatives. 

L'évaluation des services écosystémiques va au-delà de la mesure des fonctions de l'écosystème et inclut le 
fait de lier ces fonctions à une offre de services que les gens valorisent et, par conséquent, demandent. La 
valeur qui émerge de cette relation offre-demande peut alors être mesurée et comparée pour aider les 
décideurs à comprendre les compromis qui existent entre les différentes opportunités de développement, 
de restauration et de conservation. En intégrant des informations sur ces compromis dans la prise de 
décision, une approche SE peut informer les processus de planification, arbitrer les engagements des parties 
prenantes et aider à établir des politiques qui peuvent améliorer, soutenir et étendre la fourniture des SE 
aux personnes. 
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5.4 Gamme de stratégies de restauration du paysage   
Selon la Société internationale pour la restauration écologique, la restauration basée sur site est définie 
comme: "... une activité intentionnelle qui initie ou accélère le rétablissement d'un écosystème en ce qui 
concerne sa santé, son intégrité et sa durabilité. Fréquemment, l'écosystème qui nécessite une restauration a 
été dégradé, endommagé, transformé ou entièrement détruit comme le résultat direct ou indirect des 
activités humaines. " 
 
L'objectif de la restauration du paysage n'est pas de remplacer le couvert arboré sur un site en soi, mais 
d'améliorer la santé, l'intégrité et la durabilité des écosystèmes dans un paysage et leur fonctionnement 
(connectivité) dans son ensemble. La restauration devrait chercher à rétablir la capacité de l'écosystème à se 
perpétuer. En d'autres termes, les graines et les semis qui survivent dans le sous-étage devraient pouvoir se 
développer et former la nouvelle génération d'arbres de la canopée par exemple. 

Les activités de restauration du paysage peuvent aller de la régénération naturelle assistée, des plantations 
de reboisement, des systèmes sylvopastoraux et agroforestiers améliorés et d'autres, qui ont tous été inclus 
dans la vision générale de la restauration des paysages forestiers. 

L'escalier de restauration à droite 
(adapté de Chazdon 2008) peut être un 
moyen utile de distinguer différentes 
actions pour la restauration des 
écosystèmes. Selon le niveau de 
dégradation, il existe différentes actions 
de restauration avec des axes différents. 
Par exemple: 

1. restauration de la fertilité du sol, 
2. la production de bois et de produits 

non ligneux, 
3. et le rétablissement de la 

biodiversité et des services 
environnementaux. 

Les actions nécessaires à une restauration réussie dépendent de la manière dont les perturbations affectent 
les conditions du site et le potentiel de régénération. Les éléments suivants devraient être pris en compte 
pour évaluer le contexte biophysique d'un site: 
 
• le type de perturbation sur le site  
• l'historique d'utilisation du terrain du site  

La régénération naturelle  
La régénération naturelle (également connue sous le nom de repousse ou de récupération forestière 
secondaire) peut se produire sur des sites qui n'ont pas été lourdement dégradés pendant une période 
prolongée et qui ont accès à des sources de semences telles que des réserves de graines et des forêts 
avoisinantes. La végétation pousse à partir de la matière végétale sur le site (tiges, souches, racines ou la 
réserve de graines) ou de la recolonisation à partir de la pluie de graines pour former une forêt secondaire 
au fil du temps. Dans les climats humides, l'abandon des terres après des utilisations telles que l'agriculture 

L’escalier de restauration (Chazdon 2008) 
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ou l'élevage peut entraîner une couverture végétale ressemblant à une forêt secondaire en moins de 15 ans. 
Dans les régions plus sèches, la récupération des forêts évolue plus lentement. Dans de nombreux cas, les 
facteurs responsables de la dégradation, la concurrence avec les espèces envahissantes et la présence de 
feux de forêt récurrents, entraînent la régénération d'un système qui ne ressemble pas à la forêt avant la 
perturbation mais qui peut retrouver sa fonction écologique. 

Régénération Naturelle Assistée (RNA) 
La régénération naturelle assistée (RNA) est 
une technique utilisée pour accélérer le 
rétablissement naturel de la forêt en 
supprimant ou en réduisant les obstacles à la 
succession forestière. Pour ce manuel, nous 
avons divisé la gamme d’interventions pour 
la RNA en quatre étapes. 
 
Dans les zones où les graines et les semis 
demeurent et / ou peuvent être facilement 
dispersés à partir des forêts avoisinantes, il 
est possible que seule la première ou les 
deux premières étapes de la RNA soient 
nécessaires. Ces actions peuvent favoriser la 
restauration des forêts en utilisant des 
méthodes moins coûteuses et moins 
intensives que celles des étapes trois et quatre. 
 
Néanmoins, lorsqu'un site de restauration est très isolé de la forêt naturelle et / ou est fortement dégradé, il 
est probable que la dispersion naturelle des graines soit limitée. C'est ici que les étapes trois et quatre 
peuvent être nécessaires pour catalyser la régénération. 
 

 

Régénération Naturelle Gérée par les Agriculteurs  

Une méthode appelée «Régénération naturelle gérée par les agriculteurs» (RNGA) est utilisée dans de 
nombreux pays d'Afrique. La technique consiste à faciliter la germination des nouvelles tiges des troncs et 
des racines des arbres abattus. Ensuite, l'agriculteur choisit les meilleures et les gère en taillant et en 
supprimant les branches et les tiges indésirables. Des techniques plus impliquées comprennent 
l'utilisation des troncs de germination comme source de jeunes pousses dans lesquelles les boutures 
amincies sont transplantées ailleurs.  

http://fmnrhub.com.au                                                           

©ELTI  
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Reboisement 
Dans les paysages où les espèces d'arbres désirées ne se régénèrent pas naturellement ou grâce à la 
régénération naturelle assistée, le meilleur catalyseur pour la restauration peut être le reboisement - la 
plantation de graines ou de semis d'arbres enlevés par perturbation. De nombreux organismes 
gouvernementaux, entreprises et ONG dans les tropiques ont mis en œuvre des programmes de 
reboisement pour inverser le défrichement des forêts et restaurer les terres dégradées. 

Dans de nombreux cas, le terme «reboisement» est utilisé pour décrire les plantations établies avec des 
monocultures d'arbres exotiques (tels que l'acacia, le pin, l'eucalyptus, les espèces de teck) pendant une 
courte rotation. Le reboisement avec des espèces exotiques peut réhabiliter certaines caractéristiques d'un 
site, mais il ne contribue guère à restaurer la biodiversité, la structure et le fonctionnement des écosystèmes 
forestiers. 

Le reboisement des espèces indigènes est l'établissement 
d'une forêt sur des terres défrichées en plantant des 
graines ou des semis d'arbres, dont la plupart proviennent 
de la zone ou de la région à restaurer. 

Il y a des centaines de milliers d'espèces d'arbres indigènes 
dans une région spécifique qui ont le potentiel de fournir 
des avantages économiques et écologiques si elles sont 
utilisées pour le reboisement et la restauration du 
paysage. Ces arbres sont de plus en plus utilisés et testés 
dans des projets de reboisement avec des espèces 
indigènes à travers les tropiques. 

  

La présence de sources de semences sur le paysage fait partie intégrante de l'utilité de la RNA en tant que 
technique de restauration. Les graines peuvent provenir des parcelles de forêt, des arbres restants dans 
les fermes, des clôtures vivantes et d'autres sources proches. 

 

 

Pépinière d'espèces indigènes pour le 
reboisement aux Philippines. 
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Restauration dans les forêts secondaires, dégradées ou plantées  
Les perturbations chroniques et le degré d'isolement des fragments forestiers et des zones riveraines 
peuvent réduire les espèces, la diversité génétique et structurelle, et la productivité dans les forêts. Pour 
faciliter la régénération des espèces désirables dans les forêts dégradées, secondaires et plantées, des 
traitements sylvicoles avec des méthodes similaires à la RNA sont utilisés. 

Des techniques telles que l'élagage, l'éclaircissage ou la plantation d'enrichissement peuvent accroître la 
richesse en espèces, la présence d'espèces désirables et la complexité structurelle de cette forêt. 

Restauration dans les systèmes agricoles  
La plupart des paysages dégradés et déboisés sont des paysages mosaïques dominés par l'homme, où de 
multiples utilisations des terres existent. Les paysages agricoles sont la forme dominante, et seulement 6,1% 
des surfaces terrestres sont sous protection. 
● Restauration des forêts dans les paysages agricoles : Les techniques de RNA, de reboisement et de 

sylviculture peuvent être appliquées dans les agroécosystèmes, en particulier dans ceux situés dans les 
zones riveraines, les zones raides et les zones de faible production. En mettant l'accent sur la 
restauration du paysage dans ces zones, il est possible d'améliorer la qualité de l'eau, réduire l'érosion et 
le ruissellement de surface et augmenter la connectivité des forêts et des écosystèmes tout en 
maintenant les activités productives dans les zones les plus fertiles du paysage.   

● Intégration des arbres et des arbustes dans les zones de production: La conservation et la restauration 
des arbres répartis dans les zones productives jouent un rôle important dans l'augmentation de la valeur 
écologique et la durabilité des agroécosystèmes. Les arbres peuvent être utilisés comme les clôtures 
vivantes et les brise-vent, les arbres d'ombrage et les banques de fourrage dans les systèmes 
agroforestiers ou sylvopastoraux. 
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6. RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS 

6.1 Approfondir les interventions de restauration 
Les activités de restauration dans les terres déboisées comprennent: la régénération naturelle assistée (RNA) 
et le reboisement. Il existe des méthodes de restauration actives et passives, mais surtout, il existe un 
continuum entre régénération naturelle (plus passive) et reboisement (plus actif). 

Les premiers à considérer pour la RNA sont les activités qui empêchent les perturbations en cours et 
réduisent la concurrence avec les espèces envahissantes. Ce sont peut-être les seules mesures nécessaires si 
le site est moins dégradé et plus proche des sources de semences potentielles. 

Dans les zones plus dégradées, la fertilisation peut aider les espèces à pousser plus vite. Dans les zones plus 
isolées, des mesures d'action comme le recrutement de la faune, l'ensemencement direct et l'ajout de semis 
peuvent être réalisées pour améliorer la diversité des espèces, le nombre d'arbres dans la parcelle et obtenir 
les avantages souhaités par la RPF.  

Dans certains cas, tels que des sites miniers fortement dégradés et des terres agricoles abandonnées et 
fortement isolées de la forêt naturelle, la plantation d'espèces d'arbres peut être le seul moyen de catalyser 
la régénération forestière. Cependant, il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles les actions de la 
RNA peuvent faire progresser la restauration avec des méthodes moins coûteuses et moins exigeantes en 
main-d'œuvre, aidant naturellement les arbres à se disperser, à croître plus vite et à survivre à une 
fréquence plus élevée que par les processus naturels de succession. 

 

Bien que les concepts aient été discutés en tant que sujets distincts, il existe un chevauchement entre la RNA 
et le reboisement en ce qui concerne l'introduction de matériel végétatif. 

Régénération naturelle assistée (ANR)  
La régénération naturelle assistée (RNA) est une technique permettant d'accélérer les processus naturels de 
restauration du paysage en supprimant ou en réduisant les obstacles à la succession végétative. Il comprend 
quatre étapes: 
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Étape 1: Réduire les perturbations 

L'élimination des pâturages nuisibles: Le potentiel de 
régénération d'un site déboisé peut être testé en 
construisant une clôture pour exclure les animaux et 
protéger la régénération des plantes. D'autres actions 
peuvent également être prises pour protéger les semis 
des grands et petits herbivores.  

S'il n'est pas possible de le faire sur toute la surface, 
envisager d'établir des «îlots» où la végétation peut se 
régénérer. Ils constitueront une source de semences 
précieuse pour la RPF au fil du temps. 

Contrôler et prévenir les incendies: Le feu est l'une des 
causes les plus fréquentes d'échec des projets de 
restauration forestière. Le contrôle du feu est une action 
importante pour protéger la régénération sur un site, en particulier dans les régions où la saison sèche est 
longue et celles où prédominent les herbes et les arbustes propices au feu. Dans de nombreux cas, une fois 
que le feu est exclu des zones dominées par les graminées susceptibles aux incendies, les espèces ligneuses 
finissent par germer, s'établir, croître et ombrager les graminées. Les actions pour contrôler et prévenir les 
incendies incluent:  

• Renforcer la sensibilisation et la réaction, 
• Établir des pare-feu,   
• Stockage des outils de lutte contre l'incendie sur le site  

 

Étape 2: Réduire la concurrence  

Jusqu'à ce que les espèces ligneuses poussent et ombragent naturellement les graminées et autres espèces 
concurrentes, le désherbage pourrait être nécessaire pour réduire la compétition au-dessus et au-dessous 

Si un incendie se produit, certains arbres pourraient repousser. Par exemple, 25% des arbres ont repoussé après 
un grand incendie sur un site de reboisement à Kalimantan occidental, en Indonésie. Lorsque de tels accidents se 
produisent, il est important de recueillir des données sur les espèces d'arbres qui repoussent. © ASRI 

 

Régénération naturelle après une année de clôtures 
pour éviter le pâturage. Forêt Atlantique, Brésil © 
LERF
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du sol. Une première étape très importante consiste à identifier les espèces désirées pour la régénération 
naturelle et les marquer avec des piquets ou du ruban réflecteur pour éviter de les endommager 
accidentellement pendant les opérations de désherbage. Le désherbage devrait être effectué plus 
fréquemment pendant les saisons pluvieuses, tandis que pendant la saison sèche, la couverture herbacée 
peut effectivement bénéficier à certaines espèces d'arbres en empêchant la déshydratation du sol pendant 
les mois à faibles précipitations.  Les méthodes manuelles et chimiques peuvent être utilisées pour le 
désherbage. Dans les zones où les prairies productives sont le résultat souhaité, le désherbage des espèces 
envahissantes et favoriser les herbes désirées peuvent être nécessaires jusqu'à ce qu'elles puissent 
concurrencer les espèces indésirables. 

 

Étape 3: Faciliter les espèces désirées 

Fertiliser les espèces désirées : Si les éléments nutritifs sont restreints sur un site, l'engrais peut être ajouté 
au sol autour de la régénération naturellement ensemencée. Certaines espèces pousseront plus rapidement 
si elles reçoivent de l'engrais, mais d'autres ne le feront pas. Avant de dépenser de l'argent et du temps pour 
la fertilisation, il est important de tester les effets sur quelques-unes des espèces plantées sur le site. La 
fertilisation naturelle dans les systèmes productifs est possible en plantant des espèces d'arbres qui 
produisent des feuilles mortes riches en nutriments. 

 

Illustrations : a) désherbage en anneau, b) «pressage» à grande échelle, et c) utilisation de tapis de 
paillis en carton dans les zones dominées par Imperata cylindrica.  

a) b) c)  
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Éclaircie ou repiquage des semis: Quand il y a deux arbres ou plus qui poussent près des uns des autres, où 
ils seront en compétition pour la lumière, l'eau et les nutriments. Pour réduire la concurrence, choisissez 
l'arbre le plus vigoureux et enlevez les individus environnants - un processus appelé éclaircie. Si souhaité, 
des semis sains retirés des opérations d'éclaircie peuvent être transplantés à un autre site qui n'a pas une 
régénération suffisante. 

 Étape 4: Introduction des graines ou plants désirés  

Créer ou laisser des infrastructures pour les animaux disperseurs 
de grains: Dans certains cas, l'utilisation des  infrastructures attirant 
les chauves-souris et les oiseaux disséminateurs des graines peut 
augmenter la pluie de graines des essences forestières. Les clôtures 
vivantes et les banques de fourrage en sont de bons exemples.  

Semis direct: Les gens peuvent servir de disséminateurs de graines 
en apportant des graines de la forêt dans les sites de restauration 
grâce à un processus appelé ensemencement direct. Si les graines 
survivent et germent, cette méthode permet d'économiser sur les 
coûts de la culture des plants en pépinière avant la plantation sur le 
terrain. Cependant, pour certaines espèces d'arbres, la prédation et 
la dessiccation des graines plantées sur le terrain peuvent limiter les 
capacités de survie et de germination des graines directement plantées. 

 

Compléter la régénération naturelle avec des espèces plantées: L'enrichissement du site avec des semis 
produits en pépinière peut jouer un rôle important dans les processus de la RNA dans les zones où la 
régénération ou la présence d'espèces importantes fait défaut ou n'atteint pas les objectifs du projet. En 
raison du coût élevé et du travail intensif impliqué dans la plantation d'enrichissement, l'introduction de 
semis venant de pépinière est seulement recommandée dans les cas où les étapes 1-3 de la RNA ont déjà été 
considérées.  

Au moment de décider quelles espèces planter, considérez:  

Parcelle directement ensemencée d'espèces indigènes après 8 mois (gauche) et 15 mois (droite) dans la 
forêt atlantique du Brésil © LERF  

 

 

Un perchoir artificiel fait pour les 
chauves-souris dans un pâturage 
abandonné au Costa Rica © 
Leighton Ried
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● Espèces capables de fermer la canopée et de créer de l'ombre 
● Espèces fixatrices l'azote 
● Espèces ayant une valeur faunique, en particulier celles qui sont souhaitables pour les animaux 

disséminateurs de graines  
● Espèces économiquement et culturellement intéressantes  

 
Avant d'investir du temps et de l'argent dans l'établissement des pépinières de certaines espèces d'arbres, la 
consultation des communautés locales et la conduite d'essais de sélection d'espèces peuvent aider à 
s'assurer que les espèces sont appropriées à planter sur le site. 

 

Il est également important de considérer l'emplacement des plantations d’enrichissement, afin d'éviter la 
concurrence avec la régénération naturelle. 

Techniques sylvicoles dans les forêts secondaires, dégradées ou plantées  
Les techniques sylvicoles peuvent aider à faire progresser la restauration des forêts secondaires, dégradées 
ou plantées en augmentant la richesse en espèces, la présence d'espèces souhaitables et la complexité 
structurelle de ces forêts. 

Élagage ou éclaircie des arbres de canopée : Pour régénérer certaines espèces naturellement ou pour 
favoriser la croissance des plantations d'enrichissement, l'élagage ou l'éclaircissement des arbres de 
canopée peut être nécessaire pour augmenter la lumière atteignant le sous-étage. Pour tous les traitements 
d'élagage et d'éclaircissage, il est important de veiller à ne pas endommager les espèces tolérantes à l'ombre 
et à ne pas trop amincir au point que les mauvaises herbes comme les graminées, les fougères et les vignes 
prennent le dessus. 

● Si les arbres de l'étage supérieur sont économiquement intéressants et possible de prélever, l'arbre peut 
être récolté et retiré du site pour être vendu ou utilisé ailleurs. 

● Si les arbres de l'étage supérieur ne sont pas économiquement intéressants ou impossible de prélever, 
une méthode courante d'éclaircissage est l'annélation. Cette méthode tue l'arbre mais le laisse debout, 
fournissant ainsi une structure pour les oiseaux tout en créant moins de dommages que l'abattage et le 
transport des arbres. 
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● Certaines espèces nécessitent des espaces de canopée plus grands pour s'établir avec succès. Par 
exemple, de nombreuses essences de bois sont des espèces pionnières à longue durée de vie, qui 
nécessitent des bandes ou des parcelles plus grandes pour que la transmission de la lumière soit  
suffisante pour la croissance.  

Plantations d'enrichissement: Le processus de plantation de semis dans le sous-étage d'une forêt pour 
améliorer la composition des espèces est appelé plantation d'enrichissement. Les espèces d'arbres peuvent 
être choisies pour divers objectifs, y compris l'augmentation des arbres de valeur économique, écologique et 
faunique. Les besoins en lumière des arbres plantés doivent correspondre aux conditions de l'étage 
supérieur.  Par exemple, si la canopée est pleine, les espèces en cours d'enrichissement doivent être 
tolérantes à l'ombre. Sinon, la canopée aura besoin d'espaces pour que la lumière pénètre ou d’appliquer 
l'éclaircissage. 

 

Reboisement ou plantation d'arbres 
Dans les sites où les espèces d'arbres désirées ne se régénèrent 
pas naturellement ou par régénération naturelle assistée, la 
plantation d'arbres et d'arbustes indigènes mixtes (espèces 
indigènes) peut être le moyen le plus efficace de catalyser le 
rétablissement de la biodiversité et des services écosystémiques. 

 Il existe une variété d'outils, de stratégies et de ressources 
informationnelles qui peuvent être utilisés pour évaluer quelles 
espèces choisir pour un projet de reboisement. 

Une fois les objectifs du projet de reboisement identifiés, il existe 
trois facteurs au niveau de l'espèce qui peuvent aider à affiner les 
espèces possibles pour un projet donné: 

1. Caractéristiques souhaitées: Premièrement, les objectifs du projet influencent les types et la disposition 
des arbres qui pourraient être désirés.  

 

©ELTI  



 

48 
 

 Le projet vise-t-il la restauration des forêts, l'approvisionnement des produits désirés et / ou les services 
écosystémiques?  

Différents arbres peuvent être plus ou moins utiles pour les objectifs suivants: 

• Production de bois  
• Source de bois de feu et de produits forestiers non ligneux (PFNL)  
• Amélioration du sol et fixation de l'azote  
• Fermeture rapide de la canopée  
• Attraction de la faune  

De plus, certaines initiatives de RPF peuvent s'appuyer sur des espèces d’arbres nourricières à croissance 
rapide qui peuvent survivre dans un environnement hostile et faciliter l'établissement d'autres espèces en 
modifiant les conditions locales. Ces arbres sont souvent utilisés dans le reboisement pour améliorer le 
microclimat en fermant rapidement la canopée, en réduisant la compétition avec les herbes et en créant des 
conditions plus sombres et plus fraîches pour les autres espèces. Les arbres nourriciers adaptés au feu sont 
particulièrement utiles dans les sites de restauration susceptibles aux incendies. 

2. Adaptabilité aux conditions du site: Un autre facteur d'évaluation d'une espèce d'arbre pour le 
reboisement est l'adaptabilité de cette espèce aux conditions de lumière, d'humidité et de sol du site. Les 
ressources suivantes peuvent aider à identifier les espèces qui correspondent aux conditions du site d'un 
projet:  

● Connaissance locale des espèces  
● Essaies expérimentales des espèces sélectionnées 
● Informations documentées sur les espèces à restaurer  
● Référence sur l’écosystème   

3: Disponibilité de graines et de semis: Enfin, les espèces sélectionnées pour les projets de reboisement 
sont fortement influencées par les espèces qui ont des semences ou des semis accessibles. Les graines 
doivent pouvoir germer et prospérer en pépinière, et les plantules doivent pouvoir survivre. 

Pourquoi reboiser avec des mélanges d'espèces indigènes?  
Avec tout projet de gestion forestière, il y aura des compromis dans la mesure de l'amélioration écologique 
par rapport à la fourniture de produits obtenus par les actions de restauration. Cependant, en comparaison 
avec les monocultures exotiques, planter un mélange d’espèces natives peut conduire aux avantages 
suivants : 

● Maintien de la biodiversité 
● Régulation de l'eau 
● Augmentation de la productivité 
● Fourniture des plusieurs espèces de valeur culturelle et économique 

En plus des points mentionnés ci-dessus, la diversité à l'intérieur d'un système peut réduire le risque que le 
système soit endommagé ou détruit par des maladies, des animaux nuisibles et / ou des événements 
météorologiques. Ceci est particulièrement important compte tenu de l'intensification en prévision de tels 
événements avec le changement climatique. 
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Plus le nombre d'espèces dans le système est élevé, plus il y a un risque de chevauchement des fonctions 
qu'elles servent dans leur écosystème; par conséquent, il y a moins de risque que la fonction de 
l'écosystème soit complètement perdue si une ou plusieurs espèces ne peuvent plus prospérer en raison des 
changements environnementaux. De même, une plus grande variété de diversité génétique au sein d'une 
même espèce peut augmenter les chances d'adaptation ou d'évolution d'une espèce. 

 

Les espèces exotiques jouent-elles un rôle ? 

Quand aucun arbre indigène n'est approprié pour un objectif de gestion, il y a des cas où des espèces 
exotiques peuvent être le choix de restauration le plus approprié, tel que: 

• Lorsque les conditions limitent considérablement le potentiel de régénération naturelle ou de survie des 
espèces indigènes dans les plantations, les espèces exotiques peuvent catalyser les efforts de 
restauration en servant d'arbres-nourricières. Les espèces exotiques qui sont utilisées à cette fin se 
développent généralement bien parce qu'elles sont des espèces pionnières, qui sont adaptées à une 
large gamme de conditions de site.  

• De nombreux arbres dont les gens récoltent des fruits, des noix comestibles, des résines et d'autres 
types de produits forestiers non ligneux sont également exotiques dans de nombreuses régions 
tropicales. Ces espèces culturellement et économiquement intéressantes peuvent également être 
plantées parmi des mélanges d'espèces indigènes. 

• Dans les zones où l'objectif de gestion est la production industrielle de bois et de pâte à papier, 
l'utilisation d'espèces exotiques à rotation et à croissance rapide devrait être courante. Cependant, il 
existe des cas où des espèces exotiques pourraient être remplacées par des espèces pionnières 
originaires d'une région donnée.  

Avant de choisir une espèce exotique, il faut étudier les impacts potentiels de l'introduction de cette espèce. 
Par exemple, l’Acacia mangium planté en dehors de son aire de répartition naturelle a démontré sa capacité 
à être très envahissante et à causer des problèmes écologiques à long terme. 

 

 

©ELTI  



 

50 
 

Priorisation de la restauration dans les terres agricoles  
Au sein de la mosaïque des paysages agricoles, les techniques de restauration forestière évoquées 
précédemment (RNA, reboisement et sylviculture) peuvent être conduites sur et autour des terres 
activement gérées pour produire de la nourriture. Les zones prioritaires pour la restauration comprennent 
les corridors riverains, les pentes raides et les zones de faible production où la restauration peut améliorer la 
qualité de l'eau, réduire l'érosion et le ruissellement de surface et augmenter la connectivité forestière. Les 
systèmes de culture et de pâturage sont maintenus sur les zones les plus fertiles du paysage. 

De plus, les jachères améliorées et les systèmes agroforestiers sont des stratégies qui intègrent la 
restauration à l'agriculture durable. 

Les Jachères améliorées 
La jachère naturelle fait référence aux terres de la végétation indigène laissées au pâturage ou à la 
régénération naturelle après le passage des pratiques traditionnelles de culture itinérante, de culture sur 
brûlis qui épuisent la fertilité du sol au fil du temps. Les jachères naturelles sont traditionnellement laissées 
pendant de longues périodes (10 ans) pour permettre la fertilité du sol. Cependant, la disponibilité réduite 
des terres à cultiver a également diminué les périodes de jachère naturelle (2-3 ans), diminuant la fertilité 
des sols disponibles pour la production agricole.  

Le terme "jachères améliorées" se réfère aux zones en cours de gestion pour établir des arbres et améliorer 
la productivité de ces jachères. Cette méthode permet de réapprovisionner et de raccourcir le temps 
nécessaire pour reconstituer la fertilité du sol nécessaire à la culture agricole subséquente.  Les actions 
peuvent inclure: 

• Protéger la zone contre le feu et d'autres perturbations ;  
• Planter des espèces spécifiques, telles que des légumineuses fixatrices d'azote;  
• Prolonger la période de jachère pour faciliter les processus de régénération plus longs et le 

rétablissement des services écosystémiques.  

Systèmes agroforestiers et Sylvopastoraux 
« Agroforesterie est un nom collectif pour les systèmes d'utilisation des terres et technologies où les plantes 
ligneuses pérennes (arbres, arbustes, palmiers, bambous, etc.) sont délibérément intégrés aux cultures 
agricoles et / ou des animaux dans la même unité de gestion des terres sous une certaine forme 
d'arrangement spatial ou séquence temporelle. » (Lundgren and Raintree 1982) 

L'agroforesterie implique la sélection minutieuse de plantes à usages multiples ou d'arbres qui poussent en 
complémentarité avec les cultures ou les animaux.  Les systèmes agroforestiers peuvent prendre des formes 
multiples en fonction de la terre qu'ils occupent et des besoins et préférences de l'agriculteur. 

Voici un aperçu des pratiques les plus courantes : 

Systèmes linéaires : Les lignes d'arbres ou d'arbustes comme les clôtures vivantes, les brise-vent, et les 
bandes de culture intercalaire sont des techniques d'agroforesterie qui ont été largement promues pour 
s'intégrer facilement dans les systèmes agricoles conventionnels existant. 
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Les vergers : Les vergers agroforestiers traditionnels sont cultivés dans la plupart des régions tropicales et 
subtropicales, avec une majorité dans les tropiques humides des basses terres. Ils sont caractérisés par une 
grande diversité d'espèces (y compris les espèces 
indigènes et exotiques), ayant plusieurs couches de 
cultures arboricoles (3-5 strates verticales) avec des 
utilisations multiples (nourriture, médicaments, fibres, 
etc.). 

Les cultures tolérant à l’ombre : L'un des systèmes les 
plus anciens d'agroforesterie consiste à utiliser le 
défrichement successif des sous-bois pour sélectionner 
les arbres d'ombrage pour des cultures de subsistance ou 
commerciales qui peuvent être cultivées en dessous. En 
plus de planter dans le sous-étage des forêts, ce système 
peut être établi sur des terres déboisées en cultivant des 
arbres d'ombrage parmi les cultures.  

Systèmes Taungya : Dans les systèmes Taungya, la terre est défrichée et plantée initialement avec des 
cultures vivrières. Ensuite, des semis d'essences de bois de feuillus de valeur sont plantés sur la même 
parcelle avec les cultures de base telles que le maïs, les haricots, etc. Cela peut se produire en combinaison 
avec les cultures vivrières ou après plusieurs années de culture. 

Systèmes agroforestiers successifs : arboricoles. Dans ce cas, les espèces croissent et deviennent prêtes à 
être prélevées dans différents stades (stade de culture annuelle, essences à courte durée de vie, essences 
forestières à longue durée de vie) en même temps attirant les disséminateurs des essences additionnelles à 
croissance lente  

Systèmes sylvopastoraux : l'intégration des arbres et le pâturage des animaux domestiques - est l'une des 
nombreuses pratiques agroforestières. Les systèmes sylvopastoraux peuvent aller de l'introduction de 
pâturages dans des forêts établies jusqu'à la plantation d'arbres dans des pâturages établis. Deux techniques 
spécifiques dont : 

• Les systèmes de coupe et emport où les banques de fourrage sont établies avec des plantations denses 
de matériaux de fourrage. Pendant les périodes de l'année où l'herbe de pâturage est faible ou sèche ou 
de mauvaise qualité, ces banques de fourrage peuvent être « coupées et transportées » aux bovins et 
fournir tous les nutriments nécessaires pour compléter l'alimentation du bétail. 

• Systèmes sylvopastoraux intensifs où les arbres et les arbustes fourragers sont plantés en forte densité 
parmi les pâturages améliorés. Cette stratégie réduit l'érosion, améliore les conditions microclimatiques 
pour les bovins et peut fournir une source plus constante de protéines et de nutriments. Les bovins sont 
mis en rotation dans les zones de pâturage sur les différentes sections du ranch afin de permettre aux 
plantes fourragères de repousser. 
 

 

  

Café et cacao cultivés à l'ombre 

Le café et le cacao sont d'importantes 
cultures commerciales qui sont généralement 
cultivées sous des forêts ou des plantations 
d’arbres d'ombrage. Des études ont montré 
que les plantations de café avec une diversité 
de strates offrent une plus grande variété de 
produits alimentaires et de marché (fleurs, 
fruits, nectaires pour les pollinisateurs, etc.), 
et la structure diversifiée fournit un habitat 
qui supporte une diversité qui peut contrôler 
les mauvaises herbes (Perfecto et al., 1996) et 
/ ou supprimer les ravageurs (Huxley, 1999). 



 

52 
 

6.2 Développer des interventions de RPF au niveau du paysage 

En considérant votre objectif principal de RPF, veuillez discuter des éléments suivants en groupes: 

1e Partie: 
Considérez toute la zone d'évaluation de l'exercice précédent (paysage cible) comme zone d'intervention de 
la RPF. Quelles sont les différentes zones que vous pouvez distinguer dans le paysage ? Divisez votre région 
d'évaluation en zones. Écrivez le nom de chaque zone sur le tableau de conférence avec un espace sous 
chaque nom de zone. (Considérez les objectifs de la RPF pour votre groupe.)

 

2e Partie:  
Quelles interventions de la RPF pourriez-vous mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs et pourquoi? 
Quelles interventions devraient être effectuées dans quelles zones? Veuillez également considérer l'ordre 
chronologique des traitements et l'arrangement spatial dans ou entre les zones. Notez vos activités 
d'intervention sélectionnées sur les notes post-it et placez-les sous la zone appropriée sur le tableau.  

S'il vous plaît soyez aussi précis que possible - Allez-vous planter des arbres ou utiliser la RNA? Quels types 
d'espèces (caractéristiques, par exemple, litière de feuilles riche en nutriments, racines profondes ou 
superficielles?) Allez-vous mener des activités d'entretien? Si vous utilisez l'agroforesterie, quel type de 
systèmes agroforestiers pourriez-vous utiliser?

 

Notes: 

 

 

Notes: 
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3e Partie: 
S'il vous plaît discuter de ce qui suit: 

● Comment vos interventions de restauration interagissent entre elles et avec le paysage? 
● Quelles sont les options possibles pour faciliter ou assurer l'acceptation locale de l'intervention? 
● Y a-t-il des lacunes en matière de connaissances ou d'infrastructure à traiter? (pépinières, semences, 

accès aux sites ou équipements, formation sur les techniques)  
● Quelles interventions seront les moins coûteuses? 
● Quelles sont les options possibles pour financer ces interventions? 

 
Sur la base des contraintes et des considérations discutées ci-dessus, y a-t-il des changements que vous 
apporteriez à vos interventions de restauration sélectionnées?

 

 

4e Partie:  
D'après votre discussion dans la 3e partie, changeriez-vous  des domaines prioritaires identifiés 
précédemment dans l'exercice de cartographie? Si oui, veuillez mettre à jour votre carte en conséquence. 

 

 

  

Notes: 

 

 

Notes: 
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7. ANALYSE ÉCONOMIQUE DE LA PRISE DE DÉCISION DE RESTAURATION DES PAYSAGES  

7.1 Coûts et avantages de la restauration des paysages forestiers  
La restauration des terres dégradées nécessite la terre, la main-d'œuvre, les intrants et le temps, y compris 
les coûts directs du processus physique de restauration des terres dégradées et les coûts indirects de la 
production sacrifiée (coûts d'opportunité) et des coûts de transaction (négociation et planification). Les 
interventions de restauration ont une incidence sur la fonctionnalité des paysages et la production des 
services et des produits écosystémiques au fil du temps. Ces changements doivent être quantifiés pour 
comprendre la valeur des diverses interventions. 

Pour faciliter l'analyse des coûts et des avantages des interventions de restauration, il est nécessaire de 
disposer de données précises et localisées sur les coûts des intrants de production (main-d'œuvre, 
semences, engrais, terres) et les avantages de la production des extrants connexes (rendements, 
rendements en bois, bois de chauffage, charbon de bois, carbone). Cette information est généralement 
recueillie au moyen d'une combinaison d'enquêtes sur le terrain et d'analyse de la chaîne de valeur et du 
marché.  

Les paysages peuvent fournir différents services et avantages. Par exemple, un paysage peut fournir 
l'épuration de l'eau, le contrôle des inondations, l'habitat pour la biodiversité, la nourriture, la beauté pour 
le tourisme et d'autres services. La décision des petits exploitants et des gestionnaires de ressources 
d'adopter des interventions de RPF est motivée par leur perception des avantages que chaque intervention 
de RPF est susceptible de produire. Certains avantages de la restauration peuvent être vendus directement, 
comme le bois et les cultures vivrières, tandis que d'autres découlent des services fournis par les 
écosystèmes restaurés tels que l'eau, le carbone, la biodiversité et les nutriments du sol (services 
écosystémiques). Habituellement, les coûts et les avantages reviennent différemment aux différents 
intervenants et peuvent être différenciés aux niveaux local, régional, provincial, national ou mondial. Ils 
peuvent également être divisés selon le genre ou les droits de propriété.  

Dans le cadre d'une analyse coûts-avantages (ACA), la valeur monétaire est généralement attribuée à toutes 
les entrées pertinentes et sorties, qui sont ensuite combinées avec la modélisation InVEST et ROOT pour 
arriver à des estimations des coûts annuels et les avantages des différentes transitions de restauration du 
paysage. L'évaluation économique attribue une valeur monétaire aux changements dans les biens et services 
écosystémiques, visant à mettre les valeurs écologiques et de biodiversité «sur un pied d'égalité» avec 
d'autres avantages et coûts économiques. Cependant, certaines valeurs, telles que certaines valeurs 
intrinsèques, culturelles, spirituelles ou religieuses, ne peuvent être mesurées mais doivent néanmoins être 
reconnues. Il y a d'autres aspects qui peuvent être mesurés, mais il est difficile d'attribuer une valeur 
monétaire; ceux-ci doivent toujours avoir leurs valeurs prises en compte par d'autres mécanismes.  

L'actualisation rend les événements qui se produisent à différents moments comparables en attribuant des 
pondérations différentes aux événements futurs par rapport aux événements actuels. Il y a beaucoup de 
débats sur le taux d'actualisation «correct» à utiliser. Par exemple, lorsque l'on considère le bien-être des 
générations futures, des taux d'actualisation plus bas sont recommandés. La plupart des analyses du 
changement climatique utilisent des taux d'actualisation entre 0 et 3%. Les organismes de surveillance 
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précisent souvent les taux d'actualisation à utiliser. Dans la planification MEOR et RPF, les parties prenantes 
peuvent décider du taux d'actualisation qu'elles souhaitent utiliser. 

Valeur actuelle nette (VAN) est utilisée pour 
mesurer la rentabilité d'un projet. L'analyse 
de la VAN est effectuée en utilisant les taux 
d'actualisation identifiés par les parties 
prenantes pour faciliter la comparaison des 
événements de restauration sur différents 
horizons temporels. La VAN de chaque 
transition de restauration est calculée en 
soustrayant la VAN des utilisations des terres 
dégradées de la VAN de l'activité de 
restauration. Les VAN qui en résultent pour 
chaque transition de restauration peuvent 
ensuite être comparées et évaluées. 

Pour faciliter l'engagement avec les 
investisseurs et les acteurs du secteur privé, 
la VAN est calculée en utilisant les coûts 
suivants:  

Les coûts de mise en œuvre représentent 
des investissements dans les terres, la main-
d'œuvre et les matériaux (par exemple, 
heures de travail, kg de semences ou de 
plants, ha de terre). 

Les coûts de transaction sont les coûts d'identification des terres viables et de négociation des conditions de 
restauration (par exemple, des heures ou des jours de services de vulgarisation). 

Les coûts d'opportunité sont les biens et services provenant d'autres utilisations des terres qui ont été 
abandonnées pour rendre la restauration possible. 

Le retour sur investissement (ROI) est l'analyse de différents paquets d'investissement FLR adaptés au 
paysage ciblé. Cette analyse, fondée sur l'analyse du marché et de la chaîne de valeur, révèle et compare les 
types d'activités susceptibles de générer des rendements financiers positifs pour les investisseurs, en 
supposant un ensemble standard d'avantages. Le retour sur investissement mesure le gain / la perte généré 
par la restauration et est exprimé en pourcentage.  

Chaque analyse aura une incertitude quant à l'ampleur des impacts. Parce que les coûts et les bénéfices des 
interventions de restauration dépendent de paramètres économiques et écologiques intrinsèquement 
variables tels que les prix du marché, les taux d'intérêt, les précipitations et la dynamique de croissance 
biologique, l’analyse de sensibilité est effectuée sur les résultats de l'analyse coûts-bénéfices en utilisant des 
simulations "Monte Carlo".1 Les analyses de sensibilité aident à déterminer à quel point les résultats doivent 

                                                        

1 https://www.investopedia.com/terms/m/montecarlosimulation.asp  
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changer en raison des variables incertaines. Normalement, l'option avec la plus grande valeur actualisée 
nette devrait être recommandée. D'autres facteurs entreront également dans la discussion et influenceront 
la décision finale sur la façon de procéder. 

Cette technique permet de construire des intervalles de confiance autour de la VAN estimée des transitions 
de restauration ainsi que d'identifier les situations dans lesquelles une transition de restauration a peu de 
chance de créer des avantages. 

L'ABC est un outil qui fournit une analyse qui peut influencer la discussion sur quoi faire et où. Les résultats 
fournis peuvent aider les professionnels de l'utilisation des terres à utiliser les fonds limités pour la 
restauration du paysage aussi efficacement que possible. 
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7.2 Activité: Analyse couts-avantages  
Suite à une hiérarchisation spatiale des opportunités de restauration des paysages forestiers réalisée par le 
Ministère de l'Environnement et des Ressources en Eau, le Ministère de la Planification et des Finances a été 
chargé d'entreprendre une analyse coûts-avantages des différentes interventions de restauration. Cette 
analyse devrait équilibrer l'approvisionnement en services écosystémiques avec l'augmentation des moyens 
de subsistance humains et les interventions devraient répondre aux préoccupations abordées par la 
sélection des zones prioritaires. 

  

En tant qu'économistes, vous avez pour tâche d’effectuer une analyse des coûts biophysiques, sociaux et 
économiques de la restauration des transitions de restauration suivantes pour les zones prioritaires de la 
RPF identifiées par le Ministère de l'Environnement et vous avez reçu les coûts et avantages suivants pour 
chaque transition. 

Type d’intervention 

Couts 
Sociaux 

$ 

Couts Bio-
physiques 

$ 

Couts Eco-
nomiques 

$ 

Avantage
s Sociaux 

$ 

Avantages 
Bio-

physiques 

$ 

Avantages 
Econ-

omiques 

$ 

Forêts plantées et 
boisées 

-50 -20 -10 50 50 100 

Régénération Naturelle -20 -10 -50 10 100 20 

Sylviculture -50 -20 -50 50 50 100 

Agroforesterie -20 -50 0 100 20 100 

Jachère améliorée -10 -20 -50 50 50 50 

Protection des bassins 
versants et contrôle de 
l'érosion 

-20 -10 -10 10 50 50 

 

Pour chacune des 10 zones identifiées précédemment, décidez quelle intervention serait la meilleure et 
calculez les coûts et avantages cumulés de toutes les différentes interventions. Pour chaque case prioritaire, 
une seule intervention peut être sélectionnée et l'intervention doit correspondre à l'utilisation actuelle des 
terres, de sorte que l'identification du type d'intervention ne transforme pas l'utilisation des terres sous-
jacente (c'est à dire l'agroforesterie ne convient qu'aux types d'utilisation des terres où l'agroforesterie 
serait appropriée). 
 
Calculez combien coûtera la restauration et quels seront les avantages de votre plan pour le ministre, qui 
présentera le plan d'intervention à une salle de donateurs intéressés, mais sceptiques, qui sont prêts et 
disposés à financer la restauration des paysages forestiers. 

A remplir a partir des résultats de la journée d’entrainement 1  
1. 

2. 

3. 
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8. DONNEES ET INFORMATIONS DANS LA MEOR 
La partie de la collecte et de l'analyse des données de MEOR repose sur l'interaction entre les meilleures 
connaissances locales et la meilleure science. C'est ce qui la distingue de nombreuses autres méthodologies. 
La collecte des meilleures connaissances et l'utilisation de la meilleure science est la marque caractéristique 
de MEOR et génère des informations qui seront intéressantes, importantes et utiles pour les parties 
prenantes. 
 
Les données elles-mêmes sont simplement des faits et des chiffres qui sont des qualités d'un objet ou d'un 
processus. L’analyse et l'interprétation ces faits peuvent les convertis en informations sur lesquelles des 
décisions peuvent être prises. 
 
Il arrive souvent que la collecte des meilleures connaissances et de la meilleure science ait lieu 
simultanément, mais pour plus de clarté, elles seront traitées séparément ici. Il convient de noter que 
pendant le processus MEOR, il est probable (et encouragé) que les deux approches s'influencent 
mutuellement. Ceci est particulièrement important lors des ateliers des parties prenantes qui devraient être 
conçus de manière à capter les connaissances et les informations qui seront utiles dans l'analyse géospatiale, 
sociale et économique. 
 
Il y a un processus pour l'approche de cartographie numérique de l'analyse spatiale dans MEOR. Il comporte 
six étapes : 
1.     Identifier les opportunités de restauration à explorer 
2.     Identifier les couches de données pour aider à quantifier où existent ces opportunités de restauration  
3.     Collecter des jeux de données SIG  
4.     Reclasser les jeux de données SIG en catégories prioritaires pour la restauration  
5.     Combiner tous les ensembles de données  
6.     Appliquer des algorithmes pour identifier des opportunités de restauration spécifiques par type 
d'intervention  
 
Il faudrait noter que la nature du processus d'évaluation est toujours spécifique au contexte. La disponibilité 
des données est variable, l'analyse des données spatiales locales et régionales et les capacités de 
modélisation diffèrent, et les objectifs et les méthodes de la RPF sont aussi différents entre les pays ou les 
régions qui se sont engagés à la RPF. Par conséquent, il n'existe pas de stratégie unique de l'utilisation des 
données spatiales dans les évaluations de la RPF qui produira tous les résultats et interprétations requis par 
le processus MEOR. 
Bien que l'accent soit mis sur les données géo-spatiales, il est également important d'examiner les données 
économiques sur les coûts et les avantages liés aux interventions et aux activités de restauration, ainsi que 
sur les lois et les politiques. 
 
Comme de nombreuses interventions décrites dans la MEOR utilisent la RPF pour augmenter la productivité 
écologique des zones agricoles, il est possible de supposer qu'une partie des terres agricoles sera ouverte 
aux activités d'intervention de la RPF. Il est toutefois difficile de déterminer quelle partie doit être restaurée 
et comment ces décisions seront défendues. Sans une évaluation géographique de l'analyste spatial sur les 
suppositions et les choix faits au cours de l'analyse spatiale, le processus peut être mal interprété. 
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8.1 Analyse multicritère pour MEOR 
Le but d'une analyse multicritère est d'utiliser des données géo-spatiales objectives et empiriques pour 
définir les caractéristiques d'un paysage qui pourraient intéresser les praticiens de la restauration à des 
échelles géographiques et administratives variées. Le processus utilise une série d'indicateurs spatiaux liés à 
la restauration du paysage et les dispose sur une carte pour identifier où ils se chevauchent. 
 
Par exemple, si un processus d'évaluation est intéressé par la définition de terres dégradées qui seraient 
appropriées pour la restauration, les parties prenantes doivent d'abord travailler à définir la dégradation. En 
tant que terme composite, la dégradation peut contenir un nombre quelconque d'indicateurs mesurables 
qui, lorsqu'ils sont agrégés, pourraient satisfaire à une définition de dégradation définie par les parties 
prenantes. Celles-ci peuvent inclure des zones d'érosion élevée ou de baisse de la fertilité des sols, par 
exemple. Les indicateurs peuvent également inclure des zones plus sensibles à la dégradation, telles que les 
zones de forte pente. En outre, ils peuvent inclure des indicateurs sociologiques ou économiques tels que la 
pauvreté, l'insécurité alimentaire ou la pression démographique. 
 
Dans le cadre d'une analyse multicritère, chacun de ces indicateurs est évalué individuellement pour 
déterminer comment il peut contribuer au potentiel de restauration du paysage. Cela inclut la définition des 
paramètres pour voir comment les données contribuent à l'analyse. Par exemple, les zones prioritaires 
souffrant d'érosion dans les paysages peuvent être paramétrées dans l'analyse pour inclure les endroits où 
l'érosion du sol est catégoriquement élevée. Par conséquent, en tant qu'indicateur du potentiel de 
restauration du paysage (dégradation dans ce cas), les zones présentant une érosion plus élevée seraient 
paramétrées et incluses come une couche dans l'analyse multicritères. En d'autres termes, l'analyse des 
données analyserait les données spatiales sur le niveau d'érosion et déterminerait soit par la structure des 
données spatiales, soit par des sources publiées, le niveau d'érosion qui représenterait une opportunité de 
remédiation par des interventions réussies de restauration du paysage. 
 
Comme chacun des nombreux indicateurs utilisés dans une évaluation de la RPF a ses paramètres définis par 
l'analyse d'experts et par la littérature scientifique révisée par des pairs, ils deviennent des critères pour 
l'analyse multicritère. Chaque critère pris individuellement contient des informations utiles pour identifier 
les zones d'opportunité pour la restauration du paysage. Cependant, en combinant ces informations, une 
analyse plus approfondie des zones prioritaires pour les interventions de restauration du paysage peut être 
comprise en démontrant où et comment ces critères se chevauchent. 
 
Suivant une analyse multicritère, ces critères qui se chevauchent peuvent être analysés de différentes 
façons. L'analyse peut montrer quels districts contiennent le plus grand nombre de critères qui se 
chevauchent - indiquant que la restauration a le potentiel de nombreux avantages. Les critères peuvent 
également être analysés par type d'occupation des sols ou de couverture des terres pour montrer quels 
types d'utilisation des terres offrent le plus de possibilités pour répondre aux critères de restauration 
utilisés, mais aussi combien de critères peuvent être traités pour chaque type d'utilisation des terres. Il 
permet également la planification et la conception d'interventions de restauration ciblées localement pour 
des utilisations spécifiques des terres, avec une attente raisonnable de l'ampleur des critères pouvant être 
traités par la restauration dans une zone spécifique. 
 
Enfin, la méthode d'analyse multicritère peut être utilisée pour explorer les options de restauration et les 
transitions d'utilisation des terres en gardant à l'esprit des critères spécifiques. Dans l'analyse, les zones avec 
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chevauchement des critères ont été identifiées, mais pas les critères qui se chevauchent. La dernière étape 
de la partie analyse spatiale de ce processus consiste à identifier les critères spécifiques qui se chevauchent 
dans une zone, à l'aligner sur l'utilisation des terres et / ou l'écologie et à affiner les interventions de 
restauration par catégories (agroforesterie, sylviculture, etc.) d’interventions plus spécifiques qui peuvent 
répondre directement aux critères dans le contexte actuel d'utilisation des terres et d'économie et en tenant 
compte explicitement de l'écologie et des habitats locaux. 
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8.2 Activité: Trouver et évaluer les données 
Considérant l'objectif de RPF de votre groupe : 
 
Partie 1 : Veuillez discuter et répondre aux questions suivantes sur des notes post-it (papillons adhésifs) ou 
sur papier. 
 
De quelles informations spécifiques avez-vous besoin pour comprendre et évaluer vos objectifs de RPF ? 
(Cartes ? Politiques ? Rapports ?) 
• Où pourriez-vous acquérir cette information ? (Ministères, en ligne, etc.) 
• A quelle échelle cette information est-elle utile ? (Les données de recensement à l'échelle nationale 

sont-elles appropriées ?) 
 
En énumérant les informations nécessaires, repensez aux différents facteurs et variables (facteurs de 
dégradation, perturbations, parties prenantes, facteurs sociaux, données SIG et interventions de la RPF, 
informations sur les coûts et les avantages, etc.) discutés en fonction de votre objectif de RPF de ces derniers 
jours. 

 
 
Partie 2: Veuillez discuter des points suivants 

• De l'avis de votre groupe, y a-t-il suffisamment d'informations pour prendre des décisions afin 
d’atteindre vos objectifs ? Quelles sont certaines lacunes dans les données ou hypothèses que vous avez 
faites ? (Informations nécessaires qui ne peuvent pas être trouvées dans des documents ou des 
ensembles de données existants) 

• Considérant que la plupart des efforts de RPF et de MEOR ont un temps et un budget limités, certaines 
données sont-elles plus pertinentes ou plus importantes que d'autres données ? Dressez une liste des 
données dont vous avez besoin pour évaluer les possibilités de RPF qui vous aideront à atteindre votre 
objectif de RPF. 

 
Veuillez partager avec le groupe : quelles ressources pertinentes avez-vous trouvées dans votre recherche 
documentaire pendant l'introduction en ligne ? 

Notes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

9. INTENSIFICATION DE LA RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS 

9.1 Aperçu 
L’un des défis pour réaliser des progrès est que jusqu’à ces jours nombreux projets de restauration des 
forêts se sont déroulés dans le cadre de projets pilotes ou de parcelles de recherche de quelques hectares 
seulement. Ces initiatives à petite échelle peuvent procurer des avantages économiques aux propriétaires 
fonciers et fournir certains services écologiques. Cependant, leur capacité est limitée pour pouvoir atteindre 
les avantages écologiques de la restauration à l'échelle du paysage comme l'atténuation du changement 
climatique et la conservation de la biodiversité qui motivent les objectifs régionaux ou internationaux. En 
tant que tel, il est nécessaire d’intensifier les activités de restauration. 

D'autre part, certains praticiens s'inquiètent que l’intensification diminuera la qualité des efforts de 
restauration en rendant impossible l'adaptation des stratégies de restauration aux conditions sociales et 
écologiques de chaque site. Par exemple, ils craignent que les approches de reproduction à plus grande 
échelle qui utilisent des monocultures d'espèces exotiques à croissance rapide ou qui ignorent les droits des 
communautés locales puissent en fait avoir des effets négatifs. 

Qu'est-ce que l’intensification (ou mise à l’échelle)? 
« ... développer, adapter et soutenir des politiques, des programmes ou des projets réussis dans différents 
endroits et au fil du temps pour atteindre un plus grand nombre de personnes. » (Hartmann et Linn 2008, 
page 8) est une définition commune de la «mise à l'échelle/intensification» dans le contexte de la gestion 
des ressources naturelles. 

Le concept d’ "intensification" peut être divisé en deux stratégies différentes : 

Intensification horizontale : Désigné comme la réplication, la croissance ou l'expansion des activités, des 
interventions et des expériences englobant 1) la répartition géographique et la portée (superficie totale) et 
2) nombre de personnes et de communautés impliquées, généralement du même type des parties 
prenantes. Ce concept peut également être appelé « la diffusion »  ou  « l’intensification quantitative » 

Intensification verticale : elle est «de nature institutionnelle et implique l'expansion à d'autres secteurs / 
groupes de parties prenantes, des organisations de base aux décideurs politiques, aux bailleurs de fonds, aux 
institutions de développement et aux investisseurs internationaux» (Middleton et al., 2005). L’intensification 
verticale peut être divisée en trois sous-catégories: 

• Intensification fonctionnelle - l'expansion des types d'activités menées.  
• Intensification politique -  aller au-delà de la prestation de services vers des changements structurels et 

institutionnels plus importants.  
• Intensification organisationnelle - des améliorations dans l'efficience et l'efficacité des organisations 

pour permettre la croissance et la durabilité des interventions. 

Approches de l’intensification 
Il est important de réaliser que les approches l’intensification à taille unique peuvent être dangereuses car 
elles peuvent ignorer les facteurs locaux importants ou le contexte qui affecteront un projet particulier. 
Toutefois, l'examen des approches ou des cadres qui ont réussi peut aider à informer la mise à 
l'échelle/intensification de vos propres projets, tant que ces cadres ne sont pas traités comme une loi mais 
plutôt comme un guide pour planifier vos propres pratiques d’intensification.  
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Créer de l'espace pour les initiatives de RPF 
« Trouver les bonnes approches, bonnes voies et bons moteurs/causes pour l’intensification est nécessaire, 
mais pas suffisante. En ce qui concerne la RPF, les facteurs qui peuvent créer des voies de mise à l’échelle 
peuvent être résumés dans les quatre différents groupes. Cela peut nécessiter le remplacement des 
institutions, des activités, des politiques et des dépenses existantes, ce qui pourrait limiter l’intensification de 
la nouvelle initiative. Créer de l'espace pour que de nouvelles initiatives se développent peut créer une 
résistance et des frictions qui doivent être prévues et gérées. » 

 (Hartmann et Linn 2008) 

En ce qui concerne la RPF, les facteurs pouvant nécessiter la création d'espaces occupent quatre groupes 
différents:  

● Facteurs politiques et culturels - les bonnes parties prenantes atteintes, les facteurs culturels pris en 
compte, le soutien politique obtenu 

● Facteurs de capacité et de partenariat - réseaux, besoins d'apprentissage satisfaits, partage 
d'informations 

● Facteurs politiques ou juridiques - incitatifs et règlements sont conformes aux objectifs 
● Facteurs fiscaux ou financiers - lever des fonds, réduire les coûts, création des marchés 

Quand la mise à l'échelle/l’intensification ne pourrait pas être appropriée 
Il est important de considérer que l’ "intensification" pourrait ne pas être appropriée dans toutes les 
circonstances. Les projets de restauration de paysages forestiers ne doivent pas être étendus, par exemple, 
s'ils courent le risque de: (1) dépasser les limites physiques ou environnementales naturelles; (2) faire face à 
des contraintes institutionnelles ou de ressources majeures; ou (3) courir le risque d'aboutir à des 
compromis majeurs qualité / quantité.  

Reverdissement dans le Sahel en Afrique de l'Ouest 
Dans le domaine de la restauration des forêts et des paysages, l'Institut des ressources mondiales a 
identifié six «étapes vers le succès» pour intensifier les activités de reverdissement, basées sur les 
expériences au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal. Plus précisément, ces étapes ont été 
identifiées en examinant les efforts déployés depuis les années 1970 pour faire participer les petits 
agriculteurs à l'augmentation de l’arboriculture et des systèmes agroforestiers.  

Les six étapes sont les suivantes: 

1. Identifier et analyser le succès de reverdissement existant  

2. Construire un mouvement populaire pour reverdir et mobiliser les organisations partenaires  

3. Traiter les problèmes politiques et juridiques pour permettre les conditions de reverdissement. 

4. Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication.  

5. Développer ou renforcer les chaînes des valeurs agroforestières pour permettre aux agriculteurs de 
tirer profit sur le marché pendant la mise à l'échelle/l’intensification. 

6. Augmenter les activités de recherche pour combler les lacunes dans les connaissances. 
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Conclusions 
Cette section du guide est juste une introduction aux concepts clés sur ce que signifie «intensifier» et les 
voies principales pour atteindre l'échelle plus grand. Comme pour la sélection des stratégies de restauration, 
l'approche appropriée pour l’ "intensification" sera différente dans différentes parties du monde en fonction 
des circonstances locales. Il est important de réfléchir aux questions ci-dessous pour envisager une 
intensification dans le contexte où vous travaillez. 

● Comment définissez-vous l'échelle pour votre contexte local, et qu'est-ce que cela signifie pour l'échelle 
à atteindre?  

● Comment détermineriez-vous où et quand faire l’intensification dans votre situation de restauration?  
● Quand serait-il préférable de ne pas faire l’intensification?    
● Quels sont les «espaces» dans lesquels la RPF pourrait évoluer  ou être intensifiée ?  
● Comment influenceriez-vous ces espaces pour permettre l’intensification ? 
 

Étude de cas: Rwanda 
Qui: FONERWA (Rwanda: Fonds national pour l'environnement et le climat) est un fond commun  national 
au Rwanda qui a débuté en 2012 pour faciliter l'accès au financement environnemental international pour 
les acteurs locaux (ministères, districts, associations caritatives, société civile et institutions de recherche). 

Quoi: Le FONERWA coordonne les fonds à partir de plusieurs sources, notamment les capitaux nationaux 
(amendes et redevances environnementales, redevances d'impact sur l'environnement, produit des fonds 
forestiers & hydrauliques et d'autres revenus environnementales), ainsi que les capitaux externes 
(contributions des partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux et accès aux fonds 
internationaux pour l'environnement et le climat).  

Les parties prenantes peuvent ensuite demander des fonds FONERWA pour mettre en œuvre des projets 
liés aux thèmes principaux du FONERWA, qui comprennent des projets liés à la RPF. Les fonds sont 
administrés sous forme de contributions en nature, de subventions, de prêts, de placements ou d'autres 
instruments financiers, selon l'envergure du projet. 

Cet exemple nécessitait de créer de l'espace dans deux des facteurs qui affectent l'implémentation de 
l’intensification de la RPF: 

Capacité et espace de partenariat: « Initialement, les candidats étaient intéressés par le développement et 
la soumission de nombreux microprojets qui démontrent un impact limité. Les ateliers d'orientation du 
FONERWA ont encouragé les candidats à développer davantage de projets programmatiques et intégrés, 
avec un potentiel d'impact plus important sur les besoins de développement résilients au changement 
climatique du Rwanda. Cela a donné lieu à des projets intégrés d'envergure » 

Espace fiscal ou financier: Les activités du FONERWA fonctionnent largement en utilisant un espace 
financier pour permettre l'ampleur de la RPF au Rwanda. Cela a été fait par: 

● La coordination et administration des fonds disponibles pour la RPF et d'autres activités connexes. 
● De manière à permettre aux parties prenantes (ministères de tutelle, agences gouvernementales, 

districts, organisations de la société civile et secteur privé) d'accéder à ces fonds au moyen d'un 
processus de demande en plusieurs étapes pour la mise en œuvre des projets. 
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10. ANALYSE FINANCIERE: FINANCEMENT DE LA RESTAURATION DES PAYSAGES 
FORESTIERS  

10.1 Budgets nationaux et subventions  
Le financement de la restauration des paysages peut être mobilisé à partir d'une large gamme 
d'arrangements nationaux et internationaux. Le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) et le 
Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) sont des exemples de financement international. Certains de ces 
fonds peuvent être consultés en reliant l'analyse MEOR avec un appui pour mettre en œuvre des 
Contributions Déterminées au Niveau National (CDN), des Objectifs de Développement Durable (ODD), des 
objectifs d'Aichi et d'autres engagements internationaux. De même, le financement national peut être 
mobilisé en associant les résultats de l'évaluation à des mécanismes de financement inclusifs dans tous les 
secteurs et en améliorant la compréhension nationale et sous-nationale de la relation entre la RPF et les 
priorités nationales. 
 
Les interventions de restauration et l'analyse économique et financière connexe peuvent être adaptées et 
regroupées pour le développement économique national afin d'atteindre plusieurs cibles nationales et 
d'accéder à différents budgets. Une telle analyse est importante parce que les avantages des interventions 
de restauration peuvent varier. Par exemple, au Malawi, les interventions de restauration ciblant les terres 
agricoles produisent plus d'avantages privés que publics, tandis que les interventions de restauration des 
forêts axées sur la rétention des sédiments et le contrôle des inondations génèrent d'importants avantages 
pour le public. En tant que tel, l'analyse financière aidera à la fois les allocations de financement publiques et 
privées pour la mise en œuvre. 
 
D'autre part, les modèles économiques stimulent les investissements du secteur privé dans des activités qui 
ajoutent de la valeur aux produits dérivés des interventions de restauration. Les petites et moyennes 
entreprises forestières et agricoles sont plus courantes dans les zones rurales et les principaux bénéficiaires 
de ces produits. En outre, les interventions développées pour le secteur privé peuvent aider à traiter les 
impacts de la déforestation sur les chaînes d'approvisionnement et cibler les mesures les plus appropriées 
pour la durabilité sociale, économique et environnementale. Cela peut produire des avantages pour les 
économies rurales. 
 
Certaines activités de restauration exigent des petits exploitants des investissements en ressources 
financières et humaines dès le départ. Étant donné que les bénéfices sont prévus à long terme, les petits 
exploitants peuvent trouver ces investissements risqués et non prioritaires. Les petits exploitants peuvent 
également manquer de compétences ou de capital financier pour la mise en œuvre. Par conséquent, 
l'analyse financière devrait cibler les plans de développement ruraux et communautaires et les programmes 
de travail public pour promouvoir l'adoption de la RPF par des petits exploitants en investissant dans les 
conseillers agricoles de vulgarisation, les formations et autres activités de renforcement des capacités. 
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10.2 Financement inclusive pour la restauration 
Il a été prouvé qu'une grande variété d'instruments de financement innovants fonctionne bien dans 
différents pays. Quelques exemples sont énumérés ci-dessous: 
 

1. L’Installation de Restauration Communautaire (CRF) est un outil développé par l'UICN Ouganda qui 
combine des plans d'utilisation des terres appartenant à la communauté avec un fonds de solidarité 
communautaire. La communauté élabore son propre plan d’occupation des terres de restauration avec 
des règlements fondés sur le rendement, puis reçoit une formation pour créer, posséder et exploiter un 
fonds renouvelable. Le fonds renouvelable est capitalisé par une subvention. Les prêts sont décaissés 
aux ménages pour leurs propres besoins avec la condition que ces derniers mettent en œuvre le plan 
d'utilisation des terres de restauration. 

2. Plate-forme de Prêt en Faveur du Climat (CLPS): Le changement climatique a un impact à la fois sur les 
petits exploitants et les créanciers agricoles, car les changements climatiques peuvent réduire les 
rendements des cultures et les revenus. Par conséquent, cela réduit davantage la capacité d'accès des 
agriculteurs. Cela augmente le risque de défaut de crédit et le risque des portefeuilles de prêts des 
créanciers agricoles. La Plate-forme de Prêt en Faveur du Climat utilise des outils d'atténuation des risques 
climatiques pour les prêts aux petits exploitants. Elle intègre le risque climatique en augmentant la 
résilience climatique des petits agriculteurs et améliore leur bancarisation. Dans le cadre de la CLPS, les 
agriculteurs signent des prêts et des accords de gestion des terres à la condition qu'ils adoptent des 
pratiques agricoles en faveur du climat. Les systèmes de suivi sont utilisés pour suivre la mise en œuvre 
d'une agriculture intelligente face au climat et des pratiques de gestion des terres. Une fois que les 
agriculteurs se conforment à l'accord de prêt et répondent à ses critères, ils obtiennent un score qui 
améliore leur crédit. En conséquence, la bancarisation des agriculteurs et la résilience aux risques liés au 
changement climatique sont améliorées, tandis que les portefeuilles de prêts agricoles ne sont plus 
menacés. 

3. Le Fonds de Conservation de l'Environnement Communautaire (FCEC) est un programme de microcrédit 
étendu aux communautés pour l'amélioration des moyens de subsistance, catalysant la gestion des 
ressources naturelles et renforçant la gouvernance et l'équité. Le fonds renouvelable offre une option de 
moyens de subsistance qui déplace les pressions sur les ressources naturelles tout en fournissant des 
options de subsistance pour la communauté. Il guide l'utilisation des ressources naturelles de la 
communauté par le biais des règles et des pratiques convenues. Le FCEC est régi par un soutien technique 
fourni au niveau (sous) national, mais peut être étendu au niveau du bassin versant à travers les districts. 
Au niveau du bassin versant, le FCEC regroupe plusieurs districts pour gérer conjointement un bassin 
versant ou un paysage cible. Les groupes communautaires du FCEC sont gérés par: des assemblées 
générales, qui incluent tous les bénéficiaires du fonds; les comités exécutifs; comités de prêt ou de 
vérification; et les comités de l'environnement. Le FCEC est basé sur les principes de l'Association 
Villageoise d'Épargne et de Crédit et est basé sur la performance. 
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10.3 Partenariats Public-privé (PPP) 
La MEOR informe les parties prenantes sur les domaines dans lesquels les investissements dans la RPF 
pourraient avoir un sens social, économique et écologique. Ces informations sont basées sur des modèles de 
financement existants (par exemple, financement du carbone, réorganisation des financements publics, 
système de microcrédit pour les communautés, paiement pour les services environnementaux, subventions, 
fonds d'impact sur le capital-investissement, prêt). Une analyse financière peut être obtenue lors de 
l'analyse préliminaire des politiques nationales et sous-nationales, en évaluant dans quelle mesure les 
facteurs clés de succès sont en place pour faciliter la restauration à grande échelle. Cette analyse, par 
exemple, peut révéler les types de politiques et les changements de politique qui peuvent inciter les 
propriétaires privés à restaurer les terres dégradées. L'analyse peut également révéler la mesure dans 
laquelle les investissements du secteur public dans la RPF peuvent être justifiés, en particulier lorsque les 
avantages publics non captés par les acteurs du secteur privé sont élevés. Les résultats de cette composante 
analytique peuvent alimenter un examen plus détaillé de ces questions avec les secteurs privé et public, une 
fois que tous les résultats de l'évaluation ont été compilés. 
 

 

  

Exemple de PPP: Paiement pour les Services Ecosystémiques (PSE) 
En Ouganda, une usine de Coca-Cola a connu des pénuries d'eau en aval dues à l'empiétement des zones 
humides dans les zones en amont. L'usine a essayé de retenir l’eau de la rivière Rwizi pour augmenter 
l'approvisionnement en eau, mais a échoué. Le projet a eu recours à la création d'un système de type PSE 
pour motiver les communautés en amont à restaurer 600 hectares de zones humides dégradées. Le 
projet a été couronné de succès, ce qui a conduit à la disponibilité de l'eau en aval pendant toute l'année. 
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11. SUIVI DE LA RESTAURATION DU PAYSAGE  

11.1 Qu'est-ce que la suivi et pourquoi est-ce important?  
Un protocole de suivi est un système qui fournit des informations sur la progression d'un projet de 
restauration. En pratique, un système de suivi implique généralement la création de mesures 
environnementales et sociales mesurables pour juger du succès de la restauration (c'est-à-dire le taux de 
survie des arbres ou le nombre de membres de la communauté impliqués). Des systèmes de suivi robustes 
manquent souvent aux projets de restauration. Cependant, la mise en place des systèmes de surveillance 
solides est essentielle pour assurer le succès initial et continu des projets de restauration pour quatre 
raisons importantes : 

1. Sans un système de suivi, il est difficile de fournir des preuves avec un degré élevé de certitude quant à 
la réalisation efficace et efficiente de votre projet de restauration par rapport à ses objectifs écologiques 
et sociaux. 

2. Le suivi fournit des informations qui peuvent être utilisées pour modifier les prescriptions de la 
restauration afin de les rendre plus efficaces. En raison des différences inhérentes aux conditions 
environnementales ou sociales, un protocole de restauration réussi sur un site peut ne pas être efficace 
à un autre. La surveillance permet aux gestionnaires forestiers, aux scientifiques et aux praticiens de se 
renseigner sur les effets de différentes approches de restauration et de les modifier, au besoin, avant de 
les répéter ou de les appliquer à plus grande échelle. 

3. Des systèmes de suivi robustes sont de plus en plus demandés par les donateurs nationaux et 
internationaux. C'est particulièrement le cas lorsque des projets de restauration forestière sont mis en 
œuvre au profit de la génération des crédits carbone, mais cela peut être vrai lorsque d'autres objectifs 
sont poursuivis.  

4. Enfin, la restauration est une science relativement nouvelle. Par conséquent, le suivi offre également 
l'opportunité à d'autres scientifiques et praticiens de continuer à tirer des leçons du projet.  

11.2 Les étapes du suivi  
Le processus du suivi implique plusieurs étapes, 
dont chacune est une composante essentielle du 
processus et ne doit pas être négligée. Lorsqu'il 
est respecté, un plan de suivi doit impliquer une 
interaction continue entre ces étapes et être de 
nature cyclique. Ces étapes sont: 1) déterminer 
les objectifs et les besoins d'information, 2) 
élaborer un plan de suivi, 3) collecter et analyser 
les données, 4) évaluer et rapporter les résultats.  

Étape 1: Détermination des objectifs et des 
besoins d'information  
La première étape de l'élaboration d'un plan de 
suivi consiste à examiner les objectifs du projet, idéalement définis par un processus de collaboration entre 
les divers intervenants. Pour atteindre les objectifs du projet, des objectifs clairement définis doivent être 
identifiés.  

Cette figure montre la nature cyclique des étapes du 
suivi et comment chaque étape informe les autres, 
fournissant un retour constant sur l'efficacité du 
système de surveillance. 
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 Un objectif est une cible définie que le projet cherche à 
atteindre (par exemple, augmenter la productivité du sol dans 
le site de restauration). Les objectifs ne sont souvent pas 
directement mesurables, car ils peuvent être constitués des 
divers éléments. La productivité du sol, par exemple, 
comprend divers facteurs, notamment la texture du sol, le pH 
et la quantité des matières organiques et des divers éléments 
nutritifs du sol. 

De ce fait, il est nécessaire de choisir certains de ces éléments 
qui peuvent être directement mesurés comme indicateurs 
pour montrer que les objectifs sont (ou ne sont pas) atteints.  
Pour chaque indicateur, une approche pour le mesurer devrait 
être conçue. Par exemple, pour mesurer la productivité du sol, 
les mesures peuvent comprendre la collecte d'une série 

d'échantillons de sol et leur analyse en laboratoire. Le programme de suivi mesurera activement les 
changements dans les indicateurs au fil du temps. Cependant, pour expliquer la signification de ces 
changements, il est souvent utile de créer une comparaison avec un ensemble de données de référence.  

Ces données peuvent provenir de l'une des trois sources suivantes: 

● Des données sur les conditions biophysiques du site et les conditions socio-économiques des 
communautés avoisinantes collectées sur le site avant la restauration. Cela sert de données de base, ce 
qui permet une évaluation de la façon dont les choses changent depuis le début du projet. 

● Les données collectées à partir des sites avoisinant qui ont encore des écosystèmes intacts, tels que la 
forêt primaire. Cet écosystème peut servir de cible pour les efforts de restauration. Cependant, les 
écosystèmes de référence ne peuvent que servir de guide parce que la zone à restaurer aura des 
conditions différentes de celles de l'écosystème de référence 

● Les données d'une zone de contrôle où les activités du projet n'ont pas eu lieu et qui ne sont pas 
affectées par les activités du projet. Le contrôle vous permet de montrer ce qui se serait passé avec le 
temps si votre projet de restauration n'avait pas été mis en œuvre. 

Lors de la détermination des objectifs et des besoins d'information, il est important de considérer que les 
informations sur le site peuvent avoir déjà été collectées. Les informations utiles, telles que les inventaires, 
les enquêtes, les données de recensement ou les mesures sur le terrain, existent souvent en ligne, dans des 
documents gouvernementaux, dans des livres, des articles ou des rapports. L'utilisation de cette information 
peut réduire considérablement les coûts de production de données supplémentaires pour le suivi. Une fois 
les lacunes dans les informations ont été déterminées, un plan de suivi peut être conçu. Ce plan dira 
comment rassembler les informations nécessaires pour évaluer les objectifs du projet et évaluer s'ils sont 
atteints. 

Étape 2: Élaboration d'un plan de suivi 
L'étape 1 de l'élaboration d'un plan de suivi consiste à préciser quels indicateurs seront mesurés pour 
obtenir l'information voulue. Un indicateur utilise des données de mesure vérifiables pour communiquer des 

Les objectifs doivent inclure: 

• Au moins un indicateur ou variable 
pouvant être mesuré (par 
exemple, nombre d'arbres plantés 
ou nombre de personnes 
employées par le projet). 

• Un objectif de comparaison (par 
exemple, nombre d'arbres 
attendus par hectare ou nombre 
d'emplois attendus pour les 
membres de la communauté 
locale). 

• Un calendrier indiquant quand 
l'objectif devrait être atteint. 
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informations sur un problème ou une question plus vaste. Des bons indicateurs quantifient l'information de 
sorte que sa signification soit plus facilement évidente et satisfasse aux critères de mesure, de précision, de 
cohérence et de sensibilité (c.-à-d., Capacité de détecter des petits changements). 

L'étape 2 de l'élaboration d'un plan de suivi consiste à élaborer la méthode de suivi. Les méthodes varient en 
précision et fiabilité, rentabilité, faisabilité et pertinence. La clé est de sélectionner la méthode la plus 
rentable qui fournira des données suffisamment fiables pour répondre aux besoins d'information. Si 
possible, les variables choisies devraient nécessiter le moins de compétences techniques ou de connaissance 
possible et être répétées de manière cohérente par plusieurs personnes. 

 Il est essentiel de noter l'importance de la méthodologie de normalisation dans un système de suivi. Les 
projets de restauration sont des efforts à long terme et les méthodes pour déterminer le succès d'un projet 
de restauration grâce au suivi doivent rester constantes pour fournir des données comparables. Si la 
méthodologie de suivi change, les données collectées après le changement peuvent devenir incomparables 
aux données collectées avant le changement, ce qui peut conduire à un échec à démontrer le succès du 
projet. Ce fait souligne l'importance d'inclure des protocoles de suivi simples, précis, représentatifs et 
reproductibles dans le plan de suivi initial.  

Une fois les indicateurs et les méthodes déterminés, la 
troisième et dernière étape de l'élaboration d'un plan de 
suivi consiste à préciser : 

● Quelles activités et tâches spécifiques sont requises 
pour effectuer chaque étape de suivi planifiée? 

● Qui sera responsable et sera garant de la réalisation de 
chaque activité et tâche 

● Quand chaque tâche sera entreprise  

● Combien d'argent ou de ressources seront nécessaires 
pour mener à bien chaque activité et tâche. 

L'établissement de cette information crée un échéancier pour guider les activités de suivi et désigner les 
responsabilités. Le plan de suivi devrait être aussi précis que possible, de sorte qu'il y ait une incertitude 
minimale quant à ce qui doit être fait. 

Étape 3: Connexion à la collecte et à l'analyse de données biophysiques et sociales  
Les catégories suivantes mettent en évidence la gamme d'activités de suivi pour les indicateurs 
biophysiques: 

• Surveillance visuelle: Tels que la photographie du site et le suivi du site à l'aide d'images satellites 
peuvent donner une idée visuelle de la capacité du projet à restaurer le couvert forestier. 

• Rendement de l'arbre: Cela inclut généralement la mesure de la croissance et de la survie des arbres 
plantés.  Ce type de suivi fournit à l'équipe de projet des informations de base pour déterminer si la 
plantation a réussi. 

• Productivité et régénération des forêts: Comprend le suivi de l'efficacité des mesures prises pour 
augmenter la productivité des arbres, la valeur du bois, ainsi que la régénération / la survie des espèces 

Critères pour choisir des indicateurs 
appropriés et efficaces pour un système de 
surveillance de restauration. 
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dans le sous-bois de la forêt. Les mesures possibles sont: la surface terrière debout, le volume de bois 
marchand et les comptes de régénération du sous-étage. 

• Service d'écosystème: Lorsque la restauration est effectuée dans le but de restaurer les services 
écosystémiques, le suivi est essentiel pour évaluer les changements dans la prestation de ces services au 
fil du temps. Les mensurations possibles ici sont: le carbone et la biomasse, la richesse et l'abondance 
des espèces, les indicateurs de biodiversité, la productivité du sol et la qualité et le débit de l'eau. 

Les indicateurs de suivi social sont très différents des indicateurs biophysiques (participation aux projets de 
restauration, emploi direct dans le projet, disponibilité de bois de feu ou produits forestiers non ligneux et 
indicateurs négatifs tels que les arbres illégalement exploités ou nombre d’incendies dans une zone donnée). 
Il peut également y avoir des défis propres au suivi sociale, car contrairement aux arbres et aux 
caractéristiques biophysiques qui peuvent être directement mesurées, le suivi sociale nécessite 
généralement d'obtenir des informations des personnes verbalement ou par écrit. Et contrairement aux 
arbres, on sait que les gens répondent parfois de manière erronée, qu'ils sont influencés par la façon dont 
les questions sont formulées, ou par celui qui pose les questions, etc. Des stratégies peuvent être conçues 
pour surmonter ces problèmes. 

Il existe cinq méthodes de collecte de données sociales les plus fréquemment utilisées:  

• Examen des documents: L'examen des documents est utilisé lorsque l'information nécessaire est déjà 
disponible, par exemple dans les statistiques nationales, les projets de recherche des étudiants, etc.  

• Observation des participants: L'observation des participants est utilisée pour accéder au comportement 
et / ou aux interactions, comme lors d'une réunion pour évaluer dans quelle mesure les groupes 
généralement marginalisés participent aux réunions de planification ou dans quelle mesure les 
travailleurs utilisent l'équipement en toute sécurité. 

• Enquêtes: Les enquêtes sont généralement utilisées pour collecter des informations de base de manière 
structurée où les réponses sont claires. Elles sont souvent utilisées pour acquérir la compréhension 
d'une population plus large grâce à un échantillonnage systématique. Les questions tournent souvent 
autour de la démographie, de la richesse, de la structure sociale et des perceptions. 

• Entrevues : Les entrevues peuvent être utiles pour comprendre les problèmes ou vérifier les constats 
provenant d'autres sources de données. Ce sont des interactions individuelles avec des individus et 
peuvent être structurées (c'est-à-dire des questions prédéterminées) ou semi-structurées. 

• Focus Group ou Groupe de discussion: Les groupes de discussion sont utilisés pour comprendre les 
relations complexes, les perceptions ou les attitudes. Plusieurs discussions pourraient avoir lieu, chacune 
avec des groupes de 5 à 10 personnes provenant des mêmes groupes de parties prenantes, qui 
réagissent aux questions ouvertes d'un facilitateur destiné à stimuler le dialogue. 

Une fois toutes les données recueillies, l'analyse des données doit être effectuée pour déterminer quelle 
histoire les données indiquent et si des modifications doivent être apportées au protocole de restauration. 

Étape 4: Évaluation et communication des résultats  
Les moyens de rapporter les résultats d'un programme de suivi sont les bulletins d'information, les rapports 
annuels ou l'affichage d'informations en ligne. Dans certains cas, toutefois, les rapports doivent être adaptés 
à des publics distincts et aux types de questions qui les concernent. Des présentations et / ou des visites sur 
le terrain peuvent également être organisées pour les parties prenantes concernées afin de présenter les 
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réalisations et de discuter de la meilleure manière d'aller de l'avant. Dans les cas où les projets ne sont pas à 
la hauteur des attentes des parties prenantes, il pourrait y avoir une tendance naturelle à essayer de retenir 
ou supprimer cette information, mais il est souvent préférable à long terme pour rendre compte des 
résultats et de discuter de la façon dont les changements dans la gestion abordent les lacunes. 

Gestion adaptative  
Le but du suivi est d'acquérir la compréhension nécessaire pour améliorer les pratiques de gestion et les 
interventions. L'évaluation des résultats de la surveillance peut amener le projet à effectuer des corrections 
à mi-parcours pour éviter toute dégradation supplémentaire ou améliorer le succès de la restauration. Par 
exemple, la suivi peut montrer qu'une certaine espèce a une croissance et / ou une survie faible sur le site et 
que la solution peut nécessiter la plantation d'une espèce différente ou une approche différente de 
plantation / traitement.  

 

Conclusions 
Ce guide a introduit un large éventail d'objectifs de surveillance biophysique et sociale. La plupart des 
projets incorporeront tous ces indicateurs, le processus de suivi devra être adapté aux objectifs et à la 
portée du projet. Parce que le suivi nécessite du temps et des ressources, certains projets développent un 
système de suivi relativement basique, mais développent ensuite des relations de coopération avec des 
universitaires qui peuvent poursuivre des aspects supplémentaires de l'impact du projet grâce à des 
recherches supplémentaires. 

Cependant, de nombreux projets de suivi ne sont pas suffisamment planifiés ou soutenus, de sorte qu'un 
effort réel doit être fait pour s'assurer que toutes les parties prenantes comprennent et conviennent de 
l'importance de la mise en œuvre et du maintien du système de suivi. 

Les véritables avantages du suivi ne peuvent être réalisés que si le programme de suivi est maintenu dans le 
temps et que les données sont analysées, rapportées et utilisées pour réévaluer les stratégies employées 
dans ce projet de restauration et dans le futur. 

 

Exemple des Philippines 
Un exemple de gestion adaptative peut être vu dans le National Greening Program aux Philippines. Le 
projet visait à planter 1,5 milliard de plants sur 1,5 million d'hectares de terres publiques à l’horizon 2016. 
Le projet était mené en partenariat entre le Département de l'environnement des Philippines, la Fondation 
pour l'environnement des Philippines et la Fondation philippine pour la conservation des forêts tropicales, 
ainsi que de nombreuses organisations de la société civile (OSC). Après un an, les différents intervenants se 
sont rencontrés lors d'un sommet national sur le programme d'écologisation pour discuter des progrès du 
projet et discuter des méthodes qui fonctionnaient et de ce qui devait être changé. Ce sommet a non 
seulement permis de passer en revue les informations dont disposaient les organisations après un an de 
travail et de suivi, mais aussi de discuter de la manière dont leurs objectifs étaient ou non atteints et de 
modifier leurs méthodes pour mieux répondre à ces objectifs. Cela représente la fin d'un cycle de suivi et le 
début d'un autre cycle. Maintenant, les organisations amélioreront leurs plans de suivi, les mettront en 
œuvre et examineront à nouveau leurs progrès dans l'avenir. 
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12. ACTIVITÉS FINALES  

12.1 Activité: feuille de route MEOR  
Quels objectifs de RPF sont les plus pertinents pour votre propre travail? 

 

 

Après une exploration approfondie par un comité exploratoire d'évaluation de la RPF, votre groupe est 
maintenant chargé de diriger une évaluation d MEOR pour atteindre les objectifs ci-dessus, veuillez 
répondre aux questions suivantes:  

 

Compte tenu de toutes les activités et considérations des sessions précédentes de la formation, veuillez 
déterminer les besoins en personnel pour un groupe de travail de base de 6 à 8 personnes. Décrivez les 
titres, secteurs, rôles et responsabilités de chaque membre de ce groupe de travail de base. 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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En considérant les réponses ci-dessus, esquissez une série d'étapes générales pour générer les résultats 
attendus dans le modèle ci-dessous. Vous pouvez également identifier où vous auriez besoin de plus 
d'informations pour planifier ou réaliser une certaine étape si nécessaire.  

Il pourrait également être utile de prendre en compte les diverses évaluations décrites dans la Phase 2 de 
MEOR et d'inclure des plans pour toutes les évaluations qui sont particulièrement importantes pour votre 
contexte local. 

(Votre plan d'action peut avoir plus ou moins d'étapes que dans le tableau donné, en fonction de votre 
contexte local).

Qui utiliserait les résultats de l'évaluation? Comment utiliseraient-ils le cadre du processus d'évaluation 
pour d'autres raisons? (par exemple, soutien politique de haut niveau à la RPF, contributions à la 
planification nationale, etc.) 

À votre avis, quels sont les résultats de votre évaluation MEOR? (Produits spécifiques/ livrables, et quels 
intervenants utiliseront ceux-ci). Quels sont les résultats de MEOR? 
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Des mesures d'action Parties responsables Parties potentielles à 
s'engager avec 

Temps imparti/ 
Date limite 

Toute information ou ressource 
supplémentaire nécessaire pour 
activer cette étape? 

Livrable / 
produit 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

5.   

 

    

6.   

 

    

7.   

 

    

8.   
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12.2 Activité: Récapitulation du cours  
 

 

 

 

Quelles compétences ou informations avez-vous apprises lors de cette formation? 

Que pouvez-vous implémenter? Quelles sont vos prochaines étapes après ce cours? 
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13. NOTES DE VISITE SUR LE TERRAIN 
Pendant les visites sur le terrain, veuillez réfléchir aux questions ci-dessous pour chaque site. Nous vous 
demanderons de partager vos réponses le lendemain. 

Site 1 - ______________________________________ 

Quelle est l'histoire (usage historique ?) du site ? Pourquoi ressemble-t-il à cela maintenant? Est-il 
dégradé? Si oui, par qui et pourquoi? 
 

 

 

 

Qui a-t-il décidé de restaurer? Pourquoi ont-ils décidé de restaurer? Qui fait la restauration ? et qui 
bénéficie de la restauration? 
 

 

 

Quelles interventions de restauration ont été utilisées? Comment les pratiquants ont-ils appris ces 
techniques? Comment ont-ils commencé? 
 

 

 

Quels ont été les défis de la restauration pour ce site? Comment ont-ils été traités? 
 

 

 

Auriez-vous abordé la restauration dans la zone différemment? 
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Si vous gériez le site pour le bétail, les PFNL, l'agriculture ou la biodiversité, comment pourriez-vous 
restaurer ces zones différemment? 
 

 

 

Esquissez une carte rapide du site. Y a-t-il des zones tampons? Quelles sont les utilisations du sol autour 
du site de restauration et dans le paysage environnant? Jusqu'où s'étend l'intervention de restauration? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Qu'est-ce qui vous a surpris sur ce site? 
 

 

 

 

 Avez-vous d'autres questions ou commentaires sur ce site? 
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Site 2 - ______________________________________ 

Quelle est l'histoire (usage historique ?) du site ? Pourquoi ressemble-t-il à cela maintenant? Est-il 
dégradé? Si oui, par qui et pourquoi? 
 

 

 

 

Qui a-t-il décidé de restaurer? Pourquoi ont-ils décidé de restaurer? Qui fait la restauration ? et qui 
bénéficie de la restauration? 
 

 

 

 

Quelles interventions de restauration ont été utilisées? Comment les pratiquants ont-ils appris ces 
techniques? Comment ont-ils commencé? 
 

 

 

Quels ont été les défis de la restauration pour ce site? Comment ont-ils été traités? 
 

 

 

Auriez-vous abordé la restauration dans la zone différemment? 
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Si vous gériez le site pour le bétail, les PFNL, l'agriculture ou la biodiversité, comment pourriez-vous 
restaurer ces zones différemment? 
 

 

 

Esquissez une carte rapide du site. Y a-t-il des zones tampons? Quelles sont les utilisations du sol autour 
du site de restauration et dans le paysage environnant? Jusqu'où s'étend l'intervention de restauration? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Qu'est-ce qui vous a surpris sur ce site? 
 

 

 

 

 Avez-vous d'autres questions ou commentaires sur ce site? 
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Site 3 - ______________________________________ 

Quelle est l'histoire (usage historique ?) du site ? Pourquoi ressemble-t-il à cela maintenant? Est-il 
dégradé? Si oui, par qui et pourquoi? 
 

 

 

 

Qui a-t-il décidé de restaurer? Pourquoi ont-ils décidé de restaurer? Qui fait la restauration ? et qui 
bénéficie de la restauration? 
 

 

 

 

Quelles interventions de restauration ont été utilisées? Comment les pratiquants ont-ils appris ces 
techniques? Comment ont-ils commencé? 
 

 

 

Quels ont été les défis de la restauration pour ce site? Comment ont-ils été traités? 
 

 

 

Auriez-vous abordé la restauration dans la zone différemment? 
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Si vous gériez le site pour le bétail, les PFNL, l'agriculture ou la biodiversité, comment pourriez-vous 
restaurer ces zones différemment? 
 

 

 

Esquissez une carte rapide du site. Y a-t-il des zones tampons? Quelles sont les utilisations du sol autour 
du site de restauration et dans le paysage environnant? Jusqu'où s'étend l'intervention de restauration? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Qu'est-ce qui vous a surpris sur ce site? 
 

 

 

 

 Avez-vous d'autres questions ou commentaires sur ce site? 
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14. CLÔTURE 

14.1 Remarques de clôture 
Dans ce manuel, nous avons compilé un résumé des principaux sujets discutés lors de la formation MEOR. À 
l'avenir, nous vous encourageons à examiner le contenu de ce manuel plus en détail, à revenir sur les 
exercices par vous-même ou avec vos collègues, et à explorer les ressources supplémentaires présentées 
dans les pages suivantes. De nombreuses parties de ce manuel résument des informations présentées de 
manière plus approfondie par le biais de présentations interactives en ligne d’ELTI, de publications de l'UICN 
ou d'autres documents, et nombre de ces ressources sont répertoriées dans les sections suivantes. Le 
contenu du cours  en ligne d'introduction d’ELTI, incluant la bibliothèque de vidéos supplémentaires sur 
l'écologie forestière tropicale, les stratégies de restauration, le MEOR, le financement de la restauration, le 
suivi et la mise à l'échelle, sera disponible dans les prochains mois sur https://canvas.yale.edu.  

L'un des objectifs clé de votre formation est de créer des réseaux et des liens entre les départements ou 
secteurs afin de favoriser le partage des connaissances et la collaboration qui devrait aboutir à des efforts 
plus efficaces et plus ouverts sur RPF et MEOR. Nous vous encourageons à rester en contact avec vos 
collègues, les animateurs et les experts invités régionaux avec qui vous avez interagi pendant cet événement 
et utiliser la vaste expérience et les connaissances de cette cohorte pour vous aider à réaliser vos mandats 
institutionnels et vos objectifs professionnels. 

Nous vous félicitons pour l'achèvement de ce cours et nous vous souhaitons tout le meilleur dans votre vie 
et votre travail dans la restauration, la mise en œuvre de MEOR, RPF, ou de toute autre activité liée ou non 
dans votre pays. 

Cordialement, 
 
Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) 
Initiative de leadership et de formation environnementale de l'Université Yale (ELTI) 
Les Partenaires TerrAfrica et l'Agence de planification et de coordination du NEPAD 
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14.2 Glossaire des termes clés 
Gestion adaptative: une approche systématique de la gestion écologique, qui implique des changements 
dans les pratiques de gestion en réponse aux résultats de gestion précédents évalués à l'aide de protocoles 
de suivi. 

Régénération naturelle assistée (RNA): une technique pour accélérer les processus naturels de récupération 
des écosystèmes forestiers en supprimant ou en réduisant les obstacles à la succession. 

Bancabilité: Le degré de confiance dans le succès et le retour sur investissement qui peut être prédit à partir 
d'une stratégie de restauration ou d'investissement. Cela se traduit directement par l'attractivité des projets 
de restauration pour les investisseurs et les donateurs. 

Analyse coûts-bénéfices (ACB): évalue, compare et optimise les valeurs actuelles nettes des différentes 
interventions de gestion et identifie les transitions de restauration qui fournissent les ratios coût-bénéfice et 
les taux de rendement les plus élevés (voir Valeur actuelle nette). 

Analyse des données: un processus d'inspection et d'évaluation des données d'un protocole de suivi de la 
restauration afin de découvrir des informations utiles qui peuvent être utilisées pour suggérer des 
conclusions (c'est-à-dire atteindre les objectifs du projet) et prendre des décisions durant le processus de 
gestion adaptative. 

Déforestation: le défrichement ou l'enlèvement d'arbres d'une forêt dans laquelle la terre est convertie en 
une utilisation non forestière. 

Escompte: La valeur actuelle d'une somme future d'argent ou de profit. Utilisé pour calculer la valeur 
actuelle du succès de la restauration projetée dans le futur. 

Perturbation: un changement temporaire des conditions environnementales qui provoque un changement 
prononcé dans un écosystème. Les perturbations anthropiques sont des actions causées par l'homme telles 
que le défrichage, l'exploitation forestière, la fragmentation, etc. Les perturbations naturelles se produisent 
sans intervention humaine et comprennent les coups de vent, les incendies naturels, les chutes d'arbres, etc. 

Services écosystémiques: les avantages pour l'humanité des ressources et des processus fournis par un 
écosystème donné, dans cette situation forestière. 

Jachères: les terres laissées au pâturage ou pour la régénération naturelle de la végétation indigène suivant 
les pratiques traditionnelles de changement de culture, de culture sur brûlis qui réduisent la fertilité du sol 
au fil du temps. 

Pare-feu: zones qui empêchent la propagation des incendies. Ces ruptures peuvent être des éléments 
naturels (cours d'eau ou affleurements rocheux), des zones défrichées de végétations taillées ou pressées, 
ou des zones «vertes» avec des plantes qui sont moins inflammables et qui servent à plusieurs fins., 

Fragmentation: le fait de séparer la forêt en petites parcelles au moyen de l'exploitation forestière, du 
défrichage ou d'autres perturbations anthropiques. 

Diversité fonctionnelle: le nombre de rôles fonctionnels représentés dans un écosystème. Cela concerne la 
façon dont les espèces vivantes interagissent avec l'environnement physique et entre elles. 

Sites fortement dégradés: les sites dans lesquels des changements (tels que le défrichage, l'utilisation 
intensive de l'agriculture, l'extraction intensive des ressources) entraînent une réduction spectaculaire de la 
productivité, du fonctionnement naturel (biotique et abiotique) et du taux de régénération potentielle sur 
un site. 
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Indicateur: des données de mesure vérifiables qui communiquent des informations sur un problème ou une 
question plus vaste (c'est-à-dire un objectif). 

Perturbation létale: type de perturbation qui éliminer à la fois les arbres de l'étage supérieur et du sous-
étage d'un peuplement forestier (par exemple, un incendie, la conversion d'une forêt en une terre agricole 
permanente) 

Analyse multicritères (MCA): une méthode d'analyse géo-spatiale où les données spatiales sont 
superposées pour afficher les chevauchements d'étendue. Ces chevauchements sont souvent classés par 
ordre de grandeur et peuvent donner des estimations d'intensité ou de priorité. 

Reboisement des espèces indigènes: l'établissement d'un couvert forestier sur les terres déboisées en 
plantant des espèces d'arbres, dont la plupart sont indigènes à la zone en cours de restauration. 

Valeur actuelle nette (VAN): est utilisé pour mesurer la rentabilité d'un projet. L'analyse de la VAN est 
effectuée en utilisant les taux d'actualisation identifiés par les parties prenantes pour faciliter la 
comparaison des événements de restauration sur différents horizons temporels. 

Perturbation non létale: type de perturbation qui supprime l'étage dominant sans enlever les semis et les 
échantillonnages d'arbres de sous-étage (par exemple, exploitation forestière, chute d'arbres par le vent) 

Produits forestiers non ligneux: tout produit ou service autre que le bois produit dans les forêts. Ils 
comprennent les fruits et les noix, les légumes, le poisson et le gibier, les plantes médicinales, les résines, les 
essences et toute une gamme d'écorces et de fibres comme le bambou, les rotins et une foule d'autres 
palmiers et d'herbes. 

Arbres nourricières: des espèces à croissance rapide qui peuvent abriter des arbres à croissance plus lente, 
obtenir une fermeture rapide de la canopée pour réduire le couvert de mauvaises herbes, faciliter le 
recrutement d'autres espèces ou améliorer les conditions du microclimat local. 

Objectif: un objectif précis qu'un projet de restauration cherche à atteindre et qui sert de référence pour 
mesurer si un projet de restauration atteint efficacement les objectifs généraux du projet (par exemple, le 
reboisement d'un site ou un bassin versant amélioré). 

REDD+: Réduire les émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts, et le rôle de la 
conservation, de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestier dans les 
pays en développement. La REDD + est considérée par beaucoup comme une opportunité sans précédent de 
mobiliser les efforts de collaboration mondiale et les ressources nécessaires pour reconnaître les services 
écosystémiques rendus par les forêts tropicales tout en promouvant des moyens de subsistance durables et 
la protection de la biodiversité 

Écosystème de référence: un site de forêt sur pied qui peut servir de cible ou de modèle pour la conception 
d'un plan de restauration. Il peut être un outil utile pour déterminer quelles espèces peuvent être adaptées 
à un site similaire. 

Suivi de la restauration: un système de mesures, d'analyse de données et de rapports de résultats qui 
fournissent des informations permettant aux gestionnaires des terres, aux scientifiques et aux parties 
prenantes intéressées d'évaluer les progrès d'un projet de restauration. 

Succession: le processus par lequel les communautés végétales colonisent après une perturbation et 
changent avec le temps. 
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Assemblages d'espèces: la composition des espèces et leurs fonctions qui existent dans un habitat donné, 
dans cette fiche, nous nous référons à la collection d'espèces d'arbres sélectionnées pour la plantation. 

TerrAfrica: un partenariat mené par le NEPAD dans 30 pays du continent africain qui soutient des solutions 
innovantes pour soutenir les paysages, lutter contre la dégradation des terres et de l'eau et s'adapter au 
changement climatique. 
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