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Introduction 
En l'an 2000, le WWF a collaboré avec l'Union mondiale pour la nature (IUCN) 
et d'autres groupes de conservation et de développement pour définir la 
restauration des paysages forestiers comme : « un processus planifié qui 
vise à retrouver l'intégrité écologique et à améliorer le bien-être des êtres 
humains dans les paysages dégradés et ayant subi les conséquences de la 
déforestation ». Le concept de la restauration à l'échelle du paysage est né en 
partie du constat selon lequel la dégradation écologique était si avancée dans 
certaines régions que la conservation efficace de la biodiversité nécessitait 
déjà un processus de restauration. Par exemple, 22 % des 87 écorégions 
forestières Global 200 du WWF (régions sélectionnées par les défenseurs de 
l'environnement en raison de leur haut niveau de biodiversité) ont déjà perdu 
85 % de leurs forêts (il n'en reste parfois que 1 à 2 %) et la survie de la 
biodiversité à long-terme ne pourra pas se faire sans une politique de 
restauration. De plus, la restauration des paysages forestiers reconnaît 
explicitement le rôle social des forêts : sur une planète surpeuplée, la 
restauration pour la conservation doit être équilibrée par d'autres besoins et 
plus spécifiquement ceux des populations vivant dans ces paysages forestiers.  
 « La mission du 

WWF est de lancer 
une série de 

projets de 
restauration des 

paysages 
forestiers, à la fois 
pour atteindre les 

objectifs de 
conservation et 

pour en apprendre 
plus sur les 

moyens à mettre 
en œuvre pour une 

restauration à 
grande échelle ».  

Lors de la définition du concept de restauration, l'examen des produits de la 
forêt à l'échelle du paysage nous a permis de mieux comprendre l'importance 
des compromis dans l'équilibre des différentes utilisations territoriales. Nous 
pouvions ainsi nous concentrer sur les avantages globaux émergeant des 
mosaïques forestières qui contiennent des composantes gérées de diverses 
façons, plutôt que de prendre en compte chaque peuplement forestier 
séparément. S'il s'agissait de bonnes idées, elles étaient encore 
principalement théoriques. Un débat autour des « paysages 
multifonctionnels » et des « négociations de compromis entre les différents 
intéressés » semblait plausible mais l'application concrète de tels concepts, 
qui n'ont pas encore été testés, n'est pas sans lancer certains défis. C'est 
pourquoi le WWF souhaite mettre en place une série de projets de 
restauration des paysages forestiers dans le monde entier, à la fois pour 
atteindre les objectifs de conservation dans les écosystèmes essentiels et 
dégradés et pour y améliorer le bien-être des êtres humains; ainsi que pour en 
apprendre plus sur les moyens à mettre en œuvre dans les efforts de 
restauration à grande échelle. Ce programme revendique son unicité. Très 
peu voire aucune organisation de conservation ont intégré les problèmes liés à 
la restauration de manière si systématique dans leurs campagnes de terrain à 
ce jour et nombreux sont ceux qui examinent ce qui a été accompli jusqu'à ce 
jour. 
 
En juin 2006, certaines des données clés de l'application de la restauration 
des paysages forestiers ont été regroupées dans le cadre d’une tournée 
d’études organisé en Espagne et au Portugal. Il s'agissait de partager les 
expériences, de discuter de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, 
de rassembler les leçons apprises pendant ces cinq années d'effort et enfin 
d'identifier les défis pour l'avenir. Parmi les programmes écorégionaux 
spécifiques participants figurent les forêts atlantiques (Argentine, Brésil et 
Paraguay), les forêts montagneuses et de plaine de Bornéo (Indonésie), les 
forêts côtières d'Afrique de l'Ouest (Kenya et Tanzanie), les Hautes Annamites 
(Vietnam), les forêts méditerranéennes (Maroc et Portugal), les forêts 
sèches de Nouvelle-Calédonie ; et le bassin du Yangtze (Chine). En outre, un 
représentant de la Commission forestière d'Ecosse nous a rejoint (en tant que 
partenaire cofondateur du Partenariat mondial pour la restauration des 
paysages forestiers (page 22)) et nous a apporté un savoir précieux grâce à 
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une initiative de restauration des paysages forestiers autour de Loch Katrine, 
situé au cœur du premier parc national d'Ecosse (voir la carte page 18). 
 
Les rencontres n'ont pas été organisées sous la forme d'ateliers traditionnels 
mais en associant des séances de travail thématiques en salle de réunion et 
une tournée d’étude des différentes approches de restauration des régions de 
l'Ouest méditerranéen. La majorité des débats et des échanges a eu lieu dans 
un bus, dans des restaurants et sur le terrain : tous les participants étaient 
stimulés en permanence par de nouvelles idées et de nouveaux paysages ! 

« La majorité des 
débats et des 

échanges a eu lieu 
dans un bus, dans 
des restaurants et 

sur le terrain »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sortie sur le terrain au Portugal: Mark Aldrich 

 
Cette publication commence par récapituler les leçons clés identifiées par le 
groupe; puis analyse chacune d'entre elles plus en détail et s'achève sur 
quelques conclusions importantes. Les recommandations indiquées 
convergent toutes vers la mise en application de la restauration forestière à 
l'échelle du paysage, et s'adressent tout autant aux forestiers, aux défenseurs 
de l'environnement et aux décideurs (page 19). 
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Synthèse des leçons apprises 
 

 La restauration des paysages forestiers est une approche tournée vers 
l'avenir destinée à renforcer la résilience des paysages forestiers et à 
garder un éventail d'options à disposition des populations et de la 
biodiversité, au lieu de toujours restaurer les forêts à leur état d'origine (voir 
page 6) 

« La restauration 
des paysages 

forestiers est une 
approche tournée 

vers l'avenir 
destinée à 

renforcer la 
résilience des 

paysages 
forestiers... »  

 
 Différentes stratégies de restauration sont nécessaires : la plantation 

d'arbres n'est souvent qu'une technique parmi d’autres dans les projets de 
restauration (p.7) 

  
 Les parties prenantes doivent être impliquées aux projets le plus tôt 

possible et doivent participer activement au développement et à la 
planification des programmes ainsi qu'à leur mise en application (p. 8) 

 
 Il est essentiel d'équilibrer les biens et les services publics avec les 

bénéfices privés afin de garantir la pérennité du paysage forestier sur le 
long-terme (p. 9) 

 
 L'application des stratégies de restauration forestière à grande échelle 

reste un défi, notamment en ce qui concerne l'adaptation des projets 
locaux sur site à l'échelle du paysage et des écorégions (p. 10) 

 
 Le temps nécessaire à la restauration forestière implique que les conditions 

sociales et environnementales sont susceptibles d'être modifiées pendant 
la durée de vie d'un projet. Par exemple, les pressions et les opportunités 
changent radicalement lorsque les forêts ne sont plus utilisées comme 
moyen de subsistance (p. 11) 

 
 Dès le début d'un projet, l'évaluation et le suivi sont deux processus 

nécessaires, à l'échelle du site comme à l'échelle du paysage. Ils 
permettent de définir une base et d'évaluer les résultats; et devraient 
idéalement faire partie d'un processus participatif avec les différents 
intéressés pour s'accorder sur la gamme de biens et de services que la 
forêt doit offrir (p. 12) 

 
 Un projet de restauration efficace se doit d'assurer un financement à long-

terme par le biais de diverses stratégies comme l'utilisation des bénéfices 
économiques de la forêt tels que les services environnementaux, ou la 
réorientation des mesures incitatives existantes (pp. 13-14) 

 
 Un gouvernement efficace et l'absence de corruption sont tous deux gages 

de succès (p. 15) 
 

 La diversité des partenariats est également un critère important dans la 
réussite des projets de restauration. Les partenaires les plus courants 
incluent les entreprises, les propriétaires privés, les instituts de recherche, 
les ONG sociales et de développement ainsi que les associations de 
communautés locales (p. 16) 

 
 Au sein du WWF, la restauration des paysages forestiers est presque 

devenue synonyme de mise en application d'une approche de protection, 
de gestion et de restauration intégrée à l'échelle du paysage, en mettant 
l'accent sur le facteur « restauration » en tant que sous-composante (p. 17) 
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D'où viennent ces leçons ? 
Rassembler l'expérience de plus de 15 personnes situées aux quatre coins du 
globe n'a pas été facile mais le nombre de points communs entre les différents 
cas est surprenant : lorsque les participants ont présenté leur premier bilan, le 
même message est revenu plusieurs fois. Pour remettre les choses en 
contexte, chacun de ces messages est expliqué plus en détails ci-dessous à 
l'aide d'exemples concrets dans la mesure du possible.  
 
« La restauration des paysages forestiers est une approche tournée vers 
l'avenir destinée à renforcer la résilience des paysages forestiers et à 
garder un éventail d'options pour bénéficier des forêts et de leurs 
produits, au lieu de toujours restaurer les forêts à leur état d'origine. » 
 
 
 
 
 
 
 

Les hauteurs de Malaga, 
Espagne: Nigel Dudley 

La majorité des projets de restauration ne sont pas mis en place dans des 
environnements intacts car s'ils l'étaient, cela annihilerait le besoin de 
restauration. Dans quelle mesure devrions-nous donc tenter de restaurer 
certaines fonctions forestières (souvent seulement en théorie) naturelles au 
lieu de se concentrer sur ce qu'il reste et de restaurer des fonctions qui 
apportent également résilience et faculté d'adaptation ? La plupart des projets 
menés par le WWF aspirent à un équilibre entre la restauration des forêts 
naturelles et culturelles et de leurs fonctions, en ciblant les causes premières 
de la déforestation et en forgeant la résilience nécessaire contre les impacts 
continus des changements climatiques prévus. Dans la ceinture verte du Sud 
du Portugal, le WWF travaille en collaboration avec ses partenaires pour 
restaurer les forêts semi-naturelles, dont les pins côtiers, les chênes liège et 
les chênes verts. Dans le bassin méditerranéen, l'écologie a été influencée par 
l'activité humaine pendant des milliers d'années et les espèces animales et 
végétales sauvages se sont adaptées pour vivre dans ces paysages culturels 
traditionnels. Dans cette région, la protection de la biodiversité (par ex. de 
l'habitat du lynx ibérique, probablement le chat sauvage le plus menacé de la 
planète) va de pair avec la protection des moyens de subsistance traditionnels 
de l'homme. Les forêts sont source de revenu grâce à la vente du liège et la 
récolte de produits forestiers non ligneux tels que les champignons. L'écorce 
de liège peut être retirée une fois tous les 12 à 14 ans, et les bois sont ensuite 
laissés au repos mais ils conservent leur valeur économique ce qui constitue 
donc une mesure incitative pour une bonne gestion et une protection efficace 
des forêts. Dans d'autres paysages du Sud du Portugal, la restauration 
forestière est requise après les incendies de forêt, qui deviennent de plus en 
plus fréquents. Il faut donc veiller à intégrer une mosaïque forestière contenant 
un mélange d'espèces et une structure plus résistante au feu, étant donné le 
risque plus élevé de sécheresse et d'un manque de pluie à l'avenir. 

« La plupart des 
projets menés par 
le WWF aspirent à 
un équilibre entre 

la restauration des 
paysages 

forestiers naturels 
et culturels... »  

 
« Le Sud du Portugal est un paysage culturel développé sous l'influence 
conjointe des processus naturels et de l'organisation humaine, qui a donné 
naissance à un écosystème agro-forestier géré par l'homme. Ici, l'approche de 
restauration des paysages forestiers est une manière de trouver des options 
d'avenir pour les populations et la biodiversité, au lieu de vouloir restaurer les 
forêts à leur état d'origine. » 

Luis Silva (Portugal)
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« Différentes stratégies de restauration sont nécessaires : la plantation 
d'arbres n'est souvent qu'une seule technique parmi d’autres dans les 
projets de restauration. » 
 
La plantation d'arbres constitue rarement la façon la plus productive et efficace 
de restaurer les habitats et les fonctions de la forêt. La chaîne de Min Shan 
du Sichuan en Chine, abrite les populations restantes du panda géant, le 
symbole du WWF. Malgré l'expansion récente du réseau des parcs naturels, 
près de la moitié des pandas vivent toujours hors des zones protégées, d'où la 
nécessité de leur cohabitation avec les populations des forêts gérées à 
différentes fins. Par le passé, les tentatives de restauration forestière se sont 
révélées simplistes : les plantations massives d'arbres fruitiers subventionnés 
ont entraîné la saturation du marché et n'ont pas mis fin à l'érosion des sols. 
De plus, les interdictions d'exploitation du bois ont provoqué une aggravation 
de la pauvreté et des problèmes associés tels que le braconnage. La 
restauration forestière doit donc être composée de multiples stratégies 
conçues en fonction des conditions et des besoins locaux. Le travail du WWF 
inclut l'étude des coûts et des bénéfices de différentes options de restauration, 
donnant lieu à des politiques et lignes de conduite définissant une gamme 
possible d'approches. 
 

« Près de la moitié 
des pandas vivent 
toujours hors des 
zones protégées, 
d'où la nécessité 

de cohabitation 
avec les 

populations. »  

Les efforts mis en œuvre en faveur de la régénération naturelle s'avèrent 
souvent pratiques et rentables. Dans d'autres régions, le simple fait 
d'encourager des plantations multifonctionnelle d'arbres sur les terres 
agricoles et d'autres champs plus petits, à l'image de ce qui est fait en Afrique 
de l'Est, peut suffire à restaurer les fonctions forestières clés jusqu'à un 
certain degré. 
 

En Indonésie, les efforts de restauration forestière dans quatre paysages 
prioritaires de Kalimantan, du Timor occidental et de Lombok relèvent de 
plusieurs types d’interventions. Dans le bassin fluvial de la Haute Kapuas de 
Kalimantan, la restauration s'accompagne de la redirection des fonds de 
restauration gouvernementaux (Gerhan), la promotion des micro-centrales 
hydraulique, des projets de paiement des services environnementaux, la 
protection contre l'exploitation illégale du bois et la plantation d'espèces 
indigènes, ainsi que des produits forestiers essentiels autres que le bois dans 
les corridors biologiques. Les efforts de plantation ne sont donc qu'une 
composante infime de la restauration. La plantation d'arbres ciblée a 
également été adoptée dans le Nord de Bornéo, où le WWF, dans le cadre 
d'un projet de gestion global de la rivière et son environnement, restaure des 
parcelles forestières étroites le long de la rivière Kinabatangan au Sabah en 
Malaisie, afin de restaurer un corridor biologique pour les éléphants forestiers 
menacés. 
 
 
 
 
 Blocage du canal dans le 

parc de Sebangau, centre 
de Kalimantan, Indonésie: 
Bhayu Pamungkas 

 
 
 

« Dans le Sebangau, le WWF a été l'instigateur d'approches simples mais efficaces telles que 
le blocage du canal, ce qui empêche les tourbières de s'assécher. Ainsi, le niveau de la nappe 
phréatique s'est élevé et la zone s'est stabilisée pour permettre aux forêts marécageuses de 
se régénérer naturellement »              Fitrian Ardiansyah (Indonésie) 
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« Les parties prenantes doivent être impliquées aux projets le plus tôt 
possible et doivent participer activement au développement et à la 
planification des programmes ainsi qu'à leur mise en oeuvre » 
 
Les approches participatives sont presque devenues la ligne de bataille des 
projets de conservation et de développement, mais il est plus facile de parler 
de participation que de la mettre en œuvre car cela nécessite des efforts 
considérables de la part des concepteurs du projet et des différents intéressés. 
Elles sont également essentielles, malgré les difficultés et les obstacles, et de 
nombreux projets ont échoué parce que les communautés locales n'avaient 
pas été mises à contribution. Les projets de restauration à long-terme ne 
fonctionnent que s'ils sont approuvés par les populations vivant dans la région 
concernée, et que ces dernières sont impliquées à juste titre. Même si la 
restauration forestière est un besoin urgent à Madagascar, les pressions 
exercées par les populations humaines et les problèmes liés à l'application de 
restrictions légales montrent que les efforts de gestion forestière ne 
fonctionnent que lorsqu'ils ont l'appui des communautés locales. Une initiative 
de restauration majeure du WWF dans la région Fandriana-Marolambo met 
donc tout en œuvre actuellement pour assurer la participation et l'implication 
de toutes les parties prenantes en discutant des sites et des méthodes, en 
élaborant une étude socio-économique et en créant un groupe de travail 
national sur la restauration des paysages forestiers. 

« Les projets de 
restauration à 
long-terme ne 

fonctionnent que 
s'ils sont 

approuvés par les 
populations vivant 

dans la région 
concernée. »  

 
Dans la Province de Misiones, en Argentine, de nombreux ateliers entre les 
intéressés ont été organisés pendant plusieurs années. Ils ont permis de 
promouvoir le dialogue avec et entre les parties. Ils ont encouragé la 
négociation vers un accord sur la stratégie d'utilisation des terres pour la 
municipalité locale qui intègre les objectifs de conservation et de production. 
 
Cependant, ces efforts pour encourager et faciliter la consultation et la 
négociation avec et entre les différentes parties prend beaucoup de temps, 
notamment lorsqu'ils portent sur des grands paysages et qu'ils peuvent 
nécessiter de nouvelles compétences. Il est nécessaire d'établir le contact 
avec les intéressés à des niveaux différents, car ils auront divers enjeux dans 
le paysage. On nous demande souvent de jouer le rôle de médiateur, ce qui 
requiert des qualités relatives à la gestion des négociations et parfois à la 
résolution de conflits. Dans le même temps, nous nous attachons également à 
la promotion de notre propre programme de conservation. Il est essentiel 
d'être conscients de ces difficultés afin d'identifier les capacités et les besoins 
en formation dans un grand nombre d’organisations nationales. 
 
 
 
 
 
 
 
« Prévoir le plus de temps possible pour gagner la confiance des populations » 

Esteban Carabelli (Argentine) 
 
« La pauvreté des populations et leur dépendance vis-à-vis des ressources 
forestières deviennent un cercle vicieux. En effet, elles n'ont actuellement 
aucun autre recours que les forêts pour subvenir à leurs besoins en énergie et 
en bois pour d'autres usages. » 

Gérard Rambeloarisoa et Andry Fabien Ranaivomanantsoa (Madagascar)
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« Il est essentiel d'équilibrer les biens et les services publics avec les 
bénéfices privés afin de garantir la pérennité du paysage forestier sur le 
long-terme. » 
 
La restauration est souvent nécessaire car les forêts sont soumises à diverses 
pressions. Dans la plupart des cas, la restauration doit avoir lieu alors même 
que les pressions à l'origine de la déforestation sont encore présentes. Ici, le 
succès est difficile à atteindre et dépend des différents groupes d'intéressés 
(par ex. les communautés locales, le gouvernement et les intérêts privés) qu'il 
faut convaincre que les bénéfices des forêts l'emportent sur les coûts liés à la 
diminution des terres cultivables.  
 
Les forêts côtières de l'Afrique de l'Est sont uniques et abritent des 
écosystèmes d'une grande richesse mais elles sont à l'heure actuelle presque 
toutes dégradées et fortement fragmentées. Les fragments restants sont 
souvent préservés car les populations locales les considèrent comme des 
sites sacrés (comme par ex. les célèbres forêts de kaya au Kenya), ou qu'ils 
sont des réserves forestières gérées par l'Etat, même si celles-ci sont 
désormais menacées par la déforestation. Dans le district de Kwale, au 
Kenya, un projet de protection et de restauration forestière a été mis en place 
par le WWF, en collaboration avec la population locale. Les forêts de la région 
fournissent en effet des « biens universels » sous la forme de la biodiversité et 
des bénéfices locaux plus immédiats tels que le bois de chauffage, l'eau et les 
plantes médicinales. Cependant, la reconnaissance de certaines forêts en tant 
que monuments nationaux en raison de leur valeur universelle doit être 
équilibrée avec les besoins des communautés locales souvent pauvres, et qui 
n'ont pas d'autres alternatives que d'exploiter les biens « gratuits » de la forêt. 
Dans les Monts Usambaras de l'Est, en Tanzanie, la présence de vastes 
parcelles privées destinées à la culture du thé compliquent la donne car si les 
compagnies de thé sont dépendantes des services environnementaux de la 
forêt, elles ont également besoin de grandes quantités de bois pour sécher les 
feuilles de thé. 

« Les forêts de la 
région fournissent 
en effet des biens 
universels sous la 

forme de la 
biodiversité et des 

bénéfices locaux 
plus immédiats 

tels que le bois de 
chauffage, l'eau et 

les plantes 
médicinales »  

 
Dans le Sud du Portugal, l'abandon des terres, une gestion médiocre de la 
part des propriétaires privés à là tête de très petites parcelles forestières ainsi 
que le manque de planification à l'échelle du paysage ont contribué aux 
incendies de forêts de 2003 qui ont ravagé les forêts, la biodiversité et les 
moyens de subsistance et qui ont affaibli l'économie du pays. Le WWF 
travaille depuis en collaboration avec la Commission forestière de l'Algarve 
(créée spécialement par la Direction générale des forêts et de l'eau à la suite 
des incendies) pour l'application d'un programme de remembrement 
ambitieux, qui doit être négocié avec les propriétaires avant d'être accepté, et 
a pour but d'améliorer la résistance du paysage face aux risques d'incendie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La persistance de la pauvreté dans les Monts Usambaras de l'Est, associée à la pénurie de terres 
agricoles riches et à la croissance démographique de la région nous montrent que les projets de 
restauration doivent fournir des bénéfices concrets aux communautés si l'on veut qu'ils soient 
adoptés et maintenus. »                Peter Sumbi (Tanzanie) 

TTrrooiiss  ppééppiinniièèrreess  ggéérrééeess  
ppaarr  llee  GGrroouuppee  ddee  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  
ddee  GGoolliinnii  ((lleess  ffeemmmmeess  yy  
ssoonntt  eenn  mmaajjoorriittéé)),,  ddiissttrriicctt  
ddee  KKwwaallee::  JJoohhnn  SSaalleehhee  
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« L'application des stratégies de restauration forestière à grande échelle 
reste un défi, notamment en ce qui concerne l'adaptation des projets 
locaux sur site à l'échelle du paysage et des écorégions. » 
 
Cette leçon est au cœur de tous les projets de restauration : il est évident qu'il 
est toujours plus facile de parler de la restauration des paysages forestiers que 
de l'appliquer. Traditionnellement, les projets de restauration visent à restaurer 
les forêts, souvent via des initiatives de plantation en masse très coûteuses, 
dans des zones petites et ponctuelles. L'ampleur de la déforestation dans les 
écorégions les plus durement touchées signifie que de telles approches sont 
totalement inadaptées. Mais nous ne disposons ni de l'espace, ni des fonds 
nécessaires à la reforestation de ces immenses paysages. Une option plus 
réaliste consisterait donc à restaurer de manière plus stratégique, en reliant 
par exemple des fragments de forêts pour permettre à certaines espèces 
animales et végétales d'évoluer librement et pour aider à recréer les conditions 
favorables au processus de la régénération naturelle.  

« Il est souvent 
plus faisable et 

réaliste de 
commencer par 
mettre en place 
des activités de 

restauration dans 
un nombre limité 

de parcelles 
ciblées. »  

 
Dans les forêts atlantiques de l'Est brésilien, où la déforestation est 
catastrophique, le WWF soutient certains projets dans le bassin du fleuve de 
São João, afin de restaurer et d'étendre les réseaux d'habitats viables pour les 
tamarins lions menacés d'extinction, en augmentant la couverture forestière et 
la connectivité à l'échelle du paysage. Conçu au départ comme un projet de 
conservation in-situ des espèces à l'échelle du site, grâce à l'engagement des 
propriétaires privés, des autorités locales et d'autres partenaires, il est devenu, 
par nécessité, une initiative à l'échelle du paysage. Il veille à atteindre ses 
objectifs de conservation en tenant compte des besoins économiques locaux 
et des besoins en infrastructures de développement. Ainsi, les services fournis 
par la forêt au sein du paysage, tels que la protection des ressources en eau, 
et le piegeage du dioxyde de carbone, sont de plus en plus reconnus, ce qui 
crée des opportunités de financement via les programmes environnementaux. 
 
D'autres expériences ont montré que même s'il était souvent plus faisable et 
réaliste de commencer par mettre en place des activités de restauration dans 
un nombre limité de parcelles ciblées, la même méthode peut également être 
efficace dans le cadre d'un processus plus large à grande échelle si les sites 
en question ont été identifiés et sélectionnés au préalable. Il reste cependant 
assez rare de pouvoir appliquer dès le début d'un projet les stratégies de 
restauration forestière dans tout le paysage, et une approche en plusieurs 
étapes est recommandée car elle intègre et lie progressivement les 
interventions sur site ou à plus petite échelle. Une telle approche connaît 
actuellement un franc succès dans le Sud du Portugal (voir pages 6 et 9).   
 
 
 
 
 
 
« Lors de la sélection d'un premier paysage pilote pour appliquer l'approche de 
restauration forestière en Tanzanie, l'un des critères clés a été de travailler en 
partenariat effectif avec les ONG et les communautés locales dans quelques 
sites du paysage au moins. Nous nous assurons par la même d'un « décollage 
et d'un atterrissage en douceur » lors des tentatives de rééchelonnement des 
activités dans le cadre d'un plus large programme ou d'une initiative de 
restauration plus ambitieuse. » 

Peter Sumbi, (Tanzanie)
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« Le temps nécessaire à la restauration forestière implique que les 
conditions sociales et environnementales sont susceptibles d'être 
modifiées pendant la durée de vie d'un projet. Par exemple; les pressions 
et les opportunités changent radicalement lorsque les forêts ne sont plus 
utilisées comme moyen de subsistance. » 
 
Pour les populations pauvres, les forêts jouent souvent un rôle de subsistance 
immédiat et fournissent une source de revenus certes maigre, mais 
irremplaçable. Mais une croissance économique même minime peut modifier 
totalement l'attitude des populations vis-à-vis des forêts, le temps d'une 
génération à peine. La priorité peut alors devenir la restauration de fonctions 
telles que le potentiel récréatif, les considérations esthétiques ou l'habitat des 
espèces vivantes. Dans la région du Loch Katrine, en Ecosse, la 
Commission des forêts publiques d'Ecosse travaille en collaboration avec des 
partenaires pour mettre en place un programme de régénération naturelle et 
de plantation à grande échelle, afin de restaurer la forêt naturelle la plus 
grande du pays depuis l'ère médiévale. Contrairement à de nombreux projets 
similaires dans des pays plus pauvres, le but premier ici est la conservation de 
la biodiversité, les besoins de la communauté, le tourisme et les loisirs car peu 
de gens dépendent des forêts naturelles pour vivre ou en petite partie 
seulement, pour la vente saisonnière des champignons par exemple.  
 
Les projets de restauration à long-terme pourraient bien connaître des 
changements de cap, au cours de leur application. Modifier les conditions 
politiques et institutionnelles dans un pays pourraient également créer des 
défis supplémentaires dans le déroulement des projets qui, par nature, doivent 
s'inscrire sur le long-terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Formation in situ sur 

l'utilisation du papier de 
verre lors de la scarification 
dans une pépinière de Bni 
Souhane, Moyen Atlas: 
Abdul Osman Dia 

 
 
 
 
 
« Les projets de restauration dépendent d'abord d'acteurs clés : ceux qui 
lancent le processus, le documentent, le construisent et le font grandir. Le 
renouvellement fréquent du personnel dirigeant ou coopérant dans les 
organisations rend difficile le maintien d'un dialogue stable et permanent, 
l'entretien des partenariats et la subsistance des capacités techniques à 
disposition. Créer et renouveler en permanence les capacités d'un personnel 
qualifié dans diverses organisations (et pas seulement une ou deux) et 
s'efforcer d'informer sur le processus utilisé et l'historique du projet sont deux 
piliers essentiels d'une restauration durable. » 

 Nora Borrahmouni (Algérie)
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« L'évaluation et le suivi sont deux processus nécessaires dès le 
commencement d'un projet, à l'échelle du site comme à l'échelle du 
paysage. Ils permettent de définir une base et d'évaluer les résultats, 
et devraient idéalement faire partie d'un processus participatif 
impliquant les différents intéressés pour s'accorder sur la gamme de 
biens et de services que la forêt doit offrir. » 
 
Puisque tous les projets de restauration sont, au moins en partie, des 
expériences formatrices, il est essentiel de développer un système de contrôle 
pour permettre une gestion adaptative au fil du temps. Le développement d'un 
système d'évaluation et de suivi n'est pas seulement une façon de mesurer le 
succès, mais il aide également à garantir un accord entre les différentes 
parties sur ce que les efforts de restauration doivent fournir : lorsqu'une ligne 
de conduite est adoptée comme indicateur, son importance est alors 
implicitement reconnue, permettant la mise en place de processus 
participatifs, même dans les pays où ils ne constituent pas la norme.  
 
Dans les paysages montagneux de Truong Son au centre du Vietnam, le 
WWF travaille sur un projet de conservation à long-terme, en collaboration 
étroite avec les autorités et les communautés locales ainsi que d'autres 
partenaires, pour créer notamment de nouvelles zones protégées, introduire la 
gestion forestière durable et enfin renforcer l'application de la loi en matière de 
braconnage. Dans les provinces de Hue et Quang Nam, la restauration de 
deux corridors biologiques entre des zones protégées existantes constitue 
l'une des composantes essentielles du projet. Le WWF encourage également 
l'inscription des principes de restauration des paysages forestiers dans des 
programmes gouvernementaux à travers le pays. Les projets du WWF sont 
réalisés en collaboration avec le Ministère de l'agriculture et du développement 
rural, après consultation avec de nombreux groupes d'intéressés afin 
d'élaborer et de publier les Fondements de l'évaluation et du contrôle de la 
restauration des paysages forestiers dans les montagnes centrales de Truong 
Son, qui contiendraient un premier groupe d'indicateurs clés identifiés au 
préalable.  
 
A Madagascar, dans le cadre d'un programme de développement, une étude 
socio-économique fondée sur un ensemble d'indicateurs clés spécialement 
sélectionnés a été menée dans 10 communes du paysage de Fandriana-
Marolambo et fournit désormais des données de base qui pourront être 
comparées aux résultats des études effectuées à l'avenir.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rencontre entre le WWF 

et le personnel forestier du 
gouvernement, Hue:  
Nigel Dudley 

 
 
 
 
« Le contrôle et l'évaluation au niveau du paysage et au niveau des parcelles 
sont une source fondamentale d'apprentissage et d'amélioration » 

Helena Maria Maltez et Luciana Lopes Simões (Brésil) 
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« Un projet de restauration efficace se doit d'assurer un financement à 
long-terme par le biais de diverses stratégies comme l'utilisation des 
bénéfices économiques de la forêt tels que les services 
environnementaux. »   
 
Différentes stratégies entrent en jeu dans les initiatives de restauration pour 
fournir les ressources nécessaires à la plantation d'arbres et dans certains 
cas, compenser les pertes économiques des populations locales lorsque les 
forêts ne sont pas converties en terres agricoles. La mise en place de droits 
d'aménagement négociables (TDR) dans les forêts atlantiques du Paraguay, 
encourage la canalisation des investissements pour la restauration et la 
conservation des forêts ripicoles et la régénération naturelle des zones 
dégradées dans le bassin fluvial de Pirapo, parallèlement à une loi 
environnementale en vigueur (mais parfois mal appliquée) qui oblige les 
propriétaires terriens à préserver ou restaurer la forêt sur 25 % de leurs terres. 
Plus de 40 propriétaires terriens ont déjà acceptés les TDR pour la 
restauration des forêts sur des parcelles d’une centaine de mètres de large le 
long du fleuve et quelques milliers d'hectares supplémentaires doivent 
également être restaurés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cueillette du soja sur les rives 
d'un cours d'eau au Paraguay, 
qui devrait, d'après la loi, être 
protégé par 100 mètres de 
forêt : Calixto Saguier 

Une analyse économique peut également peser en faveur de la restauration, 
comme c'est le cas en Bulgarie où l'étude du WWF concernant les coûts 
élevés des plantations de peupliers sur les îles du Danube a contribué à 
convaincre le gouvernement de développer des systèmes de régénération 
naturelle à la place. 
 
 
« Dans le cas du Paraguay, les efforts ont été d'abord dirigé par l'intention de 
montrer aux producteurs la relation directe entre la qualité de l'eau présente 
dans le paysage largement irrigué et la conservation de la forêt ripicole 
naturelle comme moyen de contrôle de l'érosion des sols. Ensuite, nous avons 
démontré aux producteurs le faible potentiel économique des cultures plantées 
près des cours d'eau à cause de la médiocre qualité du sol et des gros 
investissements en main d'œuvre et en substances nutritives chimiques. Enfin, 
nous leur avons prouvé que la meilleure option économique consistait à 
investir dans la restauration des espaces forestiers afin de préserver la qualité 
du sol et de l'eau, en plus d'autres bénéfices écologiques tels que la 
conservation des corridors biologiques et de la biodiversité. » 

Guillermo Terol (Paraguay)
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« …ou la relance des mesures incitatives existantes. » 
 
L'agriculture à petite et à grande échelle continue à grignoter les forêts déjà 
largement dégradées dans la province de Misiones en Argentine, et d'autres 
menaces apparaissent à cause des camps de squatteurs et de la chasse 
illégale.  La plupart des forêts ont déjà disparu, et les dernières populations 
d'espèces telles que les aigles harpies, les jaguars et les pumas parviennent à 
survivre difficilement dans les parcelles forestières restantes. La Fondation 
Vida Silvestre, partenaire du WWF, travaille à maintenir et restaurer la 
connectivité entre ces différents fragments de forêt naturelle restants en 
fournissant des approches d'utilisation territoriale durables, notamment la 
culture durable des cœurs de palmier, la plantation d'arbres de yerba maté 
(thé local) et l'éradication des espèces invasives. Pour pérenniser ce type 
d'efforts à long-terme, la fondation encourage également le développement 
d'un fonds privé destiné à soutenir la conservation et les projets liés à 
l'utilisation durable des ressources dans le corridor vert de Misiones ; il s'agit 
d'un projet de conservation majeur. 
 
Modifier les programmes de mesures incitatives gouvernementales (pour le 
développement des plantations par ex.) vers des approches plus diversifiées 
peut également apporter un soutien à long-terme à une restauration durable et 
constitue l'une des lignes de mires majeures des efforts du WWF dans le 
cadre des différentes initiatives en cours dans les pays concernés. On citera 
par exemple la Chine (Programme « Grain for Green »), le Vietnam 
(Programme de reforestation « Five Million Hectare ») et l'Indonésie (« Forest 
and Land Rehabilitation Initiative » – Gerhan). 
 
 

« Modifier les 
programmes de 

mesures 
incitatives 

gouvernementales 
peut également 

apporter un 
soutien à long-

terme à la 
restauration 

durable. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordure du Parc national d'Iguaçú, Brésil – fragments restants de la forêt atlantique: 
Esteban Carabelli

 
« Au Vietnam, l'une des clés du succès de la restauration forestière sur le 
long-terme passe par une collaboration avec les partenaires et par une 
certaine influence sur les programmes de reforestation gouvernementaux 
existants, tels que le programme « Five Million Hectare ». Le projet du Corridor 
vert a fourni l'expertise technique à cinq projets de restauration forestière 
pilotes dans la province de Thua Thien Hue, qui bénéficie désormais d'un 
cofinancement et de support technique s'élevant à plus de 400 000 USD » 

Tran Minh Hien (Vietnam)
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« Un gouvernement efficace et l'absence de corruption sont tous deux 
gages de succès » 
 
Les gouvernements prennent des décisions et les appliquent grâce à 
l'administration des ressources étatiques et l'utilisation des mécanismes de 
marché. La gouvernance implique également une collaboration avec d'autres 
gouvernements ainsi que le secteur privé, dont les associations 
communautaires. Les caractéristiques principales d'une gouvernance réussie 
sont les suivantes : respect des lois, réactivité, transparence, efficacité et 
compétence, consensus orientation, participation, équité, implication et 
responsabilité.  
 
Partout, une bonne gouvernance constitue l'un des éléments clés dans le 
succès de la protection, de la gestion et de la restauration des forêts. 
Comment mener à bien ce projet dans une société où les politiques publiques 
sont contradictoires ? Est-il judicieux d'encourager l'écotourisme et la 
conservation forestière dans la même région ? Si la réglementation en vigueur 
n'est pas appliquée, comment contrôler les activités illégales telles que la 
chasse, les pratiques non durables de récolte du bois des forêts naturelles et 
d'extraction des produits forestiers autres que le bois ? Comment garantir la 
qualité de l'eau s'il n''existe aucun contrôle de l'utilisation des produits 
agrochimiques et là où les lois sur la conservation des zones ripicoles ne sont 
pas respectées ? L'intérêt limité des gouvernements vis-à-vis des politiques 
d'utilisation territoriale illustre le manque de réactivité général envers ce type 
de problème. Malheureusement, de nombreuses sociétés sont désormais 
coutumières du manque de transparence dans la gestion des ressources 
publiques. Les différentes parties présentes dans ces sociétés sont rarement 
invités par les gouvernements pour prendre part à l'analyse des problèmes ou 
à la prise de décision, et elles sont encore moins impliquées dans leur 
application. La transparence, la disponibilité des informations et la participation 
du public sont des aspects essentiels sur lesquels il faut se concentrer lors du 
travail avec les partenaires si l'on souhaite réussir dans nos initiatives de 
restauration, notamment car les ressources se font déjà rares et en général, 
les gouvernements ne sont ni participatifs ni équitables.  

« La transparence, 
la disponibilité des 

informations et la 
participation du 
public sont des 

aspects essentiels 
sur lesquels le 

WWF doit se 
concentrer lors de 

son travail avec les 
partenaires, s'il 

souhaite réussir 
dans ses initiatives 

de restauration. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Réunion expliquant le 

mécanisme des droits 
négociables à la communauté 
de Pirapo, Paraguay:  
Calixto Saguier 

 
 
 
 
« Il n'est pas impossible de parvenir à une conservation et une gestion 
durables des ressources dans une société corrompue mais l'entreprise est 
bien plus difficile et requiert beaucoup de ressources et de temps. Une 
gouvernance médiocre constitue un problème pour la société toute entière car 
elle est encore aujourd'hui, acceptée par la majorité et gagne du terrain par 
chaque acte de corruption, par ex. lorsque quelqu'un propose ou accepte un 
pot de vin. »      Esteban Carabelli (Argentine) 
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« La diversité des partenariats est également un critère important dans la 
réussite des projets de restauration. Ils incluent les entreprises, les 
propriétaires privés, les instituts de recherche, les ONG et les 
institutions sociales et de développement. » 
 
Le WWF opère rarement seul pour les projets à grande échelle et travaille en 
général avec diverses institutions allant des ministères aux communautés 
locales. L'écorégion constituée par la forêt tropicale sèche de Nouvelle-
Calédonie est l'un des écosystèmes forestiers les plus dégradés au monde et 
représente l'un des exemples clés de l'importance de créer de tels 
partenariats. Les pressions à long-terme liées à l'utilisation territoriale 
notamment le défrichement agricole, les espèces invasives, le pâturage du 
bétail et l'augmentation des incendies font qu'il reste moins de 1 % des forêts 
natives. Un tel chiffre n'est donc pas écologiquement viable sur le long-terme, 
plaçant la restauration en tête de toutes les stratégies de conservation. Le 
WWF travaille avec neuf partenaires locaux (dont plusieurs institutions 
politiques, scientifiques et autres ONG) en tant que partenaire technique 
encourageant la restauration des forêts tropicales sèches. Les sites prioritaires 
pour la conservation et la restauration ont été identifiés de façon systématique 
en 2004, et incluent quatre sites répertoriés dans une catégorie spécifique. 
Parmi les activités courantes et planifiées figurent la prévention des incendies, 
l'installation de clôtures pour encourager la régénération naturelle, les activités 
éducatives pour informer les populations sur la valeur des forêts ainsi que 
quelques initiatives de plantation d'arbres. Fait important, pendant ces cinq 
années de développement, le projet est passé d'une initiative du WWF à 
quelque chose de plus global soutenu par de nombreuses parties prenantes. 

« Il ne s'agit plus 
d'un projet du 

WWF mais d'une 
vision partagée ! »     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment restant de forêt tropicale sèche au sud de Koné (Province du Nord) en Nouvelle-
Calédonie, sur des terres privées. Le cœur de cette forêt, qui présente de grands intérêts 
pour la biodiversité, est désormais clôturé pour permettre de contrôler les capacités de la 
restauration passive de la forêt sèche et le développement des espèces invasives. 
Programme Forêt sèche du WWF

 
 
 
« Il ne s'agit plus d'un projet du WWF mais d'une vision partagée ! »  

Daniel Vallauri et Hubert Géraux (France et Nouvelle-Calédonie) 
 
« Dans le projet de restauration des paysages forestiers du district de Kwale, 
le rôle du WWF se limite à faciliter le processus. Son développement et son 
application sont menées à bien par une équipe de gestion de 6 à 10 
personnes incluant les principaux partenaires des projets locaux, ce qui 
renforce le sens d'appartenance et de pertinence à l'échelle locale. ». 

John Salehe (Tanzanie)
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« Au sein du WWF, la restauration des paysages forestiers est presque 
devenue synonyme de mise en application d'une approche intégrée de 
protection, de gestion et de restauration à l'échelle du paysage, tout en 
mettant l'accent sur les éléments de la « restauration » en tant que sous-
composante. »  
 
Le message clé est peut-être bien là : voici la onzième leçon sur dix ! La 
grande majorité de ceux qui ont fait part de leur expérience de restauration 
considère celle-ci non pas comme une fin en soi mais comme l'une des 
approches intégrées de la gestion (souvent limitée dans le temps).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une des pépinières forestières dans un village soutenu par le WWF/TFCG dans les Monts 
Usambaras de l'Est. Jeunes pousses destinées aux plantations d'enrichissement, 
l'agroforesterie et des jardins particuliers dans le cadre de projets de restauration : Nike Doggart 

 

Par exemple, même si le projet du WWF dans les Monts Usambaras de l'Est 
en Tanzanie a débuté comme un projet de restauration forestière, lors des 
débats et de la planification avec les parties prenantes, il est devenu clair 
qu'une combinaison de protection, gestion et restauration était nécessaire 
pour maintenir et améliorer le paysage forestier. Cette initiative a identifié le 
besoin de tester la gestion forestière et les approches intégrées de la 
communauté à l'échelle du paysage dans les montagnes. Restaurer la qualité 
des forêts dégradées et améliorer la connectivité dans les failles clés pour 
rétablir les fonctions essentielles de la forêt sont des parts importantes du 
processus mais ne sont pas des actions suffisantes si elles sont isolées. De 
nombreux autres projets ont mis en lumière la nécessité d'une approche 
intégrée.  
 

Ceci ne sera pas une surprise pour les habitués de la restauration des 
paysages forestiers, car la promotion d'une approche paysagère intégrée a 
toujours été l'une des caractéristiques essentielles.  Cependant, ce message 
est crucial car il influe sur la façon dont le WWF encourage la restauration au 
sein du réseau, et notamment le terme de restauration des paysages 
forestiers, aujourd'hui et à l'avenir. Nous sommes convaincus que la 
restauration ne devrait plus être considérée comme une activité spéciale ou 
une série de projets marginaux mais qu'elle devrait être intégrée de manière 
plus systématique dans des programmes où l'on a déjà constaté d'importantes 
pertes ou dégradations forestières. Outre l'intérêt d'utiliser le terme de 
« restauration des paysages forestiers » hors du réseau du WWF, nous 
sommes certains qu'il faudrait parler davantage d'une « intégration protection-
gestion-restauration dans le cadre d'une approche paysagère », au sein du 
WWF. 
 

« Au cours de son histoire encore jeune, la restauration des paysages 
forestiers est devenue plus qu'une simple approche de restauration du couvert 
forestier, au moins pour le WWF. En mettant l'accent sur les paysages 
multifonctionnels, cette approche représente un défi pour intégrer nos actions 
de conservation et de gestion et nous oblige, nous et nos partenaires, à être 
en formation constante, lors de l'application d'une série de mesures dans les 
paysages prioritaires. »         Mark Aldrich (RU et WWF International) 
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Projets de restauration des paysages forestiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
3 

4 5 
6 7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

 
1. Loch Katrine, Ecosse : restauration de la forêt naturelle autour d'un bassin versant. La 
Commission forestière d'Ecosse et ses partenaires clés planifient la plantation et la régénération 
naturelle pour restaurer les forêts dans une optique de conservation, de satisfaction des besoins 
des communautés, de tourisme et de loisir. 

Initiatives run by 
WWF and one by 

the Forestry 
Commission 

Scotland, which 
formed the basis of 
the lessons in this 

report  

 

2. Ceinture verte du Sud du Portugal : restaurer les forêts semi-naturelles (dont les pins côtiers, 
les chênes liège et les chênes verts) et rétablir ainsi la continuité écologique pour des espèces 
telles que le lynx ibérique et fournir des bénéfices supérieurs aux communautés rurales locales. 
 

3. Moyen Atlas, Maroc : restaurer les habitats forestiers fortement menacés pour garantir 
l'approvisionnement en eau douce, réduire les risques de désertification, fournir des bénéfices 
tangibles aux communautés locales et établir les fondements d'une conservation de la biodiversité 
à long-terme. 
 

4. Forêts atlantiques, Paraguay : élaborer un mécanisme de droits d'aménagement négociables, 
en conformité avec la loi sur l'environnement du Paraguay, afin de canaliser les investissements 
pour la restauration et la conservation des forêts ripicoles et pour la régénération naturelle des 
zones dégradées dans le bassin fluvial de Pirapo. 
 

5. Forêts atlantiques – Corridor vert de Misiones, Argentine : travailler au maintien et à la 
restauration de la connectivité pour assurer la viabilité des espèces menacées, comme le jaguar, 
tout en fournissant des approches d'utilisation territoriale durables. 
 

6. Forêts atlantiques, Brésil : travailler dans 3 paysages (São João, corridor d'Iguaçu, station 
écologique de Murici) en y intégrant le développement de programmes paysagers participatifs, 
pour aider les capacités des forêts atlantiques à maintenir la biodiversité et les services 
environnementaux. 
 

7. Fandriana-Marolambo, Madagascar : initiation d'un projet de restauration majeur avec 
l'entière participation des parties prenantes et leur développement, incluant une étude socio-
économique détaillée et la création d'un groupe de travail national sur la restauration des 
paysages forestiers. 
 

8. District de Kwale, Kenya : travailler avec les communautés locales pour restaurer les forêts 
côtières dégradées et fortement fragmentées d'Afrique de l'Est, source importante 
d'approvisionnement en bois de chauffage, en eau et en plantes médicinales. 
 

9. Monts Usambaras de l'Est, Tanzanie : restaurer la qualité des forêts dégradées et améliorer 
la connectivité dans les lacunes clés afin de rétablir les fonctions forestières essentielles et 
améliorer les moyens de subsistance des populations locales. 
 

10. Indonésie : développement d'un programme de restauration intégré associant des 
interventions politiques à l'échelle nationale et l'utilisation de diverses techniques pour restaurer 
les forêts et leur fonctions clés sur les terres dégradées de quatre paysages du Kalimantan, du 
Timor occidental et de Lombok. 
 

11. Nouvelle-Calédonie : travailler en collaboration avec neuf partenaires locaux d’un point de 
vue technique et actions de facilitation, pour la restauration des forêts tropicales sèches, dont il ne 
reste plus que 1 % de l’étendue passée. 
 

12. Annamites centrales, Vietnam : travailler avec les autorités des Provinces de Hue et Quang 
Nam, les communautés locales et les autres partenaires pour mettre en place la restauration de 
forêts dégradées situées dans deux corridors biologiques importants, et poursuivre les efforts 
d'adaptation des programmes de reforestation gouvernementaux. 
 

13. Minshan, Chine : restaurer les forêts du Haut Yangtze pour améliorer la connectivité, agrandir 
la zone d'habitat du panda et restaurer les bénéfices clés pour les communautés locales. Inclut 
des études de coûts et bénéfices de différents projets de restauration, qui aboutissent à la mise au 
point de lignes directrices en matière de politique de gestion. 
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Conclusions 
 
La restauration des paysages forestiers va bien au-delà de la simple 
restauration de forêts. Elle représente une approche intégrée et participative 
dans la planification et la mise en application de la conservation au sein de 
paysages prioritaires.  
 

« Une approche 
intégrée et 

participative 
dans la 

planification et la 
mise en 

application de la 
conservation au 

sein des 
paysages 

prioritaires »  

La restauration des paysages forestiers va également bien au-delà de la 
simple plantation d'arbres : il s'agit d'un engagement à long-terme destiné à 
rassembler les populations dans la mise en place de pratiques qui optimisent 
les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques des forêts dans une 
mosaïque d'utilisations variées du territoire. 
 
Une telle approche aide à rassembler les objectifs de conservation tout en 
améliorant le bien-être humain. Mettre l'accent sur le paysage permet 
d'encourager la création d'un meilleur lien et d'intégrer les activités et les 
projets, comme par exemple : 
 

 Améliorer la connectivité et les liens au sein du paysage (lier les zones 
protégées et créer des zones tampons) 

 Développer les capacités d'adaptation et de résistance face à des 
menaces telles que les changements climatiques et les incendies 

 Identifier les forêts (et les autres zones) à haute valeur de conservation 
existantes (HCVF), ainsi que les forêts HCVF dégradées ou ayant subi les 
conséquences de la déforestation et qui doivent être restaurées en priorité 

 Appliquer la restauration forestière pour garantir les services clés tels que 
le maintien de l'approvisionnement en eau douce 

 Travailler avec les entreprises de plantation et le secteur privé pour 
améliorer la biodiversité et les valeurs socio-économiques des plantations 
et des zones adjacentes, ainsi que leur rôle dans le paysage au sens plus 
large. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paysage forestier fragmenté 

à Madagascar : Nigel Dudley  
 
 
L'expérience et les leçons apprises lors de ces travaux constituent une 
contribution importante et précieuse pour les différents protagonistes de la 
restauration : le réseau WWF dans le cadre du programme de conservation 
des écorégions prioritaires, nos partenaires dont les membres du FLR Global 
Partnership, et tous les autres qui participent aux efforts de restauration. 
L'équipe de restauration des paysages forestiers du WWF, formée lors de la 
tournée d’études menées en juin 2006, souhaite activement partager et 
échanger ces expériences avec les autres acteurs de la restauration forestière 
dans le monde, et poursuivra ses efforts pour y parvenir. 
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Lors de la compilation de ce livret, un certain nombre de problèmes et/ou 
besoins ont été identifiés parmi les diverses expériences et leçons et il est 
important de les mentionner ici.  
 
Les projets décrits dans ce bilan ont réussi à utiliser les fonds pour amorcer et 
pour assurer un financement sur plusieurs années provenant des agences 
d'aide gouvernementale et d'autres sources, ce qui transmet un message 
prometteur pour l'avenir. En outre, ce programme a permis le développement 
d'un autre outil important, à savoir la Méthode d'évaluation des résultats 
dans le paysage (Landscape Outcome Assessment Methodology - 
LOAM) qui implique un travail avec un éventail de parties prenantes pour 
fournir une base à la compréhension des changements paysagers et à la 
négociation des conséquences futures sur le paysage, les meilleures 
possibles pour tout le monde. La méthode LOAM se fonde sur une « structure 
d'atouts » qui est de plus en plus utilisée par les agences d'aide 
gouvernementale. 
 
Cette approche de faire un tour d'horizon en rassemblant le personnel de 
différents pays et régions, pour discuter et mettre en commun les expériences 
de chacun a remporté un vif succès et nous la recommandons fortement. 
Plusieurs des participants ont dit que cette expérience avait été stimulante et 
inspirante et que le temps et l'argent mis dans leur participation avaient été un 
bon investissement. Enfin, les études ont montré que le passage à une 
approche de restauration à l'échelle du paysage révélait souvent être des 
besoins additionnels ou nouveaux de formation du personnel. Voici quelques 
exemples des priorités en matière de formation : conscience accrue de la 
variété des techniques de restauration possibles, méthode de collaboration 
avec un large éventail de parties prenantes et d'intérêts, amélioration des 
compétences de négociation et de résolution de conflit, et identification et 
évaluation des conséquences sur le paysage à long-terme.  
 
Tout en prenant en compte les leçons et les problèmes décrits plus haut, le 
WWF s'engage à travailler davantage pour maintenir la restauration des 
paysages forestiers à long-terme, en tant que composante d'un effort de 
restauration plus large et plus intégré destiné à enrayer les pertes et les 
dégradations forestières dans les paysages prioritaires de toutes les régions 
du monde, voire de renverser la tendance. Nous espérons que ce rapport 
guidera et inspirera les autres acteurs, y compris nos partenaires existants et 
leurs collaborateurs engagés dans les efforts de restauration des paysages 
forestiers, à suivre cette voie et que de nouveaux groupes ou individus 
suivront la marche ! 
 

Versant dont la forêt a été 
replantée sur les hauteurs de 
Malaga en Espagne - cela a 
permis de stopper les cycles 
d'inondation réguliers qui se 
perpétuaient depuis 500 ans: 
Nigel Dudley 
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Participants 
(avec les paysages et les écorégions qu'ils représentent) 
 
Afrique     

Gérard Rambeloarisoa 
Forêts humides de 
Madagascar Madagascar 

Fabien Ranaivomanantsoa Fandriana-Marolambo Madagascar 

Peter Sumbi 

Monts Usambaras de 
l'Est, forêt côtière de 
l'Afrique de l'Est Tanzanie 

John Salehe 

District de Kwale, forêt 
côtière de l'Afrique de 
l'Est Kenya 

     
Asie-Pacifique    
Lin Ling  Minshan Chine 
Daniel Vallauri Forêts sèches Nouvelle-Calédonie 
Tran Minh Hien Annamites centrales Vietnam 

Fitrian Ardiansyah 
Forêts montagneuses de 
basse altitude de Bornéo Indonésie 

    
Europe     
Luis Silva Ceinture verte du Sud Portugal 
Nora Berrahmouni Forêts méditerranéennes Algérie 

Mark Aldrich 
Programme « Des forêts 
pour la vie » du WWF RU 

Katrin Schikorr 
Programme « Des forêts 
pour la vie » du WWF Allemagne 

Sarah Hutchison WWF RU RU 
Angela Morgado WWF MedPO Portugal 
     
Amérique latine    
Esteban Carabelli Andresito, Misiones Argentine 
Guillermo Terol Bassin fluvial de Pirapo Paraguay 
Helena Maria Maltez Forêts atlantiques Brésil 
Luciana Lopes Simões Forêts atlantiques Brésil 
     
Ressources 
externes      
Stuart Chalmers  Loch Katrine Ecosse 
Nigel Dudley Consultant WWF Angleterre 
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Informations supplémentaires 
 
1. Forest Restoration in Landscapes – Beyond Planting Trees 
Publié par les éditions Springer avec la collaboration du WWF International ; 
références complètes : Mansourian, S., Vallauri, D., Dudley, N. (Ed.) 2005. Forest 
Restoration in Landscapes: Beyond Planting Trees, Springer, New York. ISBN 0-
387-25525-7 
Ce livre a été écrit dans le but de fournir des recommandations sur la façon 
d'intégrer la restauration forestière à d'autres aspects de la conservation et du 
développement dans les paysages. Il regroupe l'expertise de plus de 70 auteurs 
qui s'appuient sur l'expérience acquise après des années de pratique (la plupart 
des participants sont des universitaires ou des praticiens de terrain renommés) et 
des experts du monde entier. Il s'agit d'un ouvrage pratique et de terrain, illustré 
par de nombreux exemples tirés de toutes les régions du globe.  
Il s'adresse aux praticiens, chercheurs et décideurs dans les domaines du 
développement, de la conservation et au-delà. Lors de sa rédaction, on l'a 
surnommé affectueusement le « Manuel sur la restauration des paysages 
forestiers » et nous espérons qu'il sera utilisé en tant que tel. Vous pouvez le 
commander en consultant les sites www.panda.org/forests/restore (réduction de 
20 %) et www.springeronline.com
 
2. Plus d'informations sur le Programme du WWF sur la Restauration des 
paysages forestiers sont également à disposition sur le site suivant : 
http://www.panda.org/forests/restore
Inclut la FLR Newsletter (bulletin publié trois fois par an), une brochure sur les 
initiatives de restauration des paysages forestiers du WWF 
http://assets.panda.org/downloads/flrleafletmay2005.pdf
et un numéro (n° 28) du bulletin de conservation des forêts écrit conjointement par 
le WWF et l'IUCN, consacré à la restauration des paysages forestiers 
http://www.panda.org/downloads/forests/arborvitae28.pdf
 
3. Integrating Forest Protection, Management, and Restoration at a 
Landscape Scale (WWF, 2004) 
Ce guide identifie les étapes vers le développement d'une structure cohérente pour 
une approche intégrée de protection, de restauration et de gestion forestière 
améliorée à l'échelle du paysage. 
http://assets.panda.org/downloads/wwfpmrlandscapeapproach.pdf
 
4. Le Partenariat mondial pour la restauration des paysages forestiers 
Plus de 25 pays et organisations répartis dans le monde entier forment un réseau 
appelé le Partenariat mondial pour la restauration des paysages forestiers (Global 
Partnership on Forest Landscape Restoration - GPFLR). Ensemble, nous 
travaillons à développer et à renforcer les efforts de restauration dans le monde. 
Notre but est de stimuler, encourager et renforcer les conditions et les approches 
de restauration des paysages forestiers qui bénéficient aux populations locales et 
à la nature, et qui respectent les engagements internationaux envers les forêts. 
Ce Partenariat mondial joue le rôle de médiateur informel mais coordonnateur des 
activités des membres, tissant et renforçant les liens pour parvenir à progresser 
plus rapidement que par une logique d'efforts individuels isolés. Nous influençons 
les actions futures en créant des liens entre les projets, activités, processus et 
institutions de restauration existants. Nous accueillons et utilisons différentes 
perspectives : privées et publiques, locales et internationales. Et c'est ce qui fait 
toute notre force ! 
Pour plus d'informations sur ce partenariat, veuillez consulter le site Web suivant :  
http://www.unep-wcmc.org/forest/restoration/globalpartnership
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 Programme « Des forêts pour 

la vie » 
WWF International 

Avenue du Mont Blanc 
CH 1196 Gland 

Suisse 
 

tél. : +41 22 364 9111 
Fax : +41 22 364 0640 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le WWF est l'une des organisations de conservation 
internationales les plus grandes et les plus 
expérimentées, forte de ses quelques 5 millions de 
sympathisants et d'un réseau mondial actif dans plus 
de 100 pays. 
 
La mission du WWF est d'arrêter la dégradation de 
l'environnement de la planète et de construire un 
avenir dans lequel les êtres humains peuvent vivre 
en harmonie avec la nature grâce aux actions 
suivantes : 
 
- Préserver la diversité biologique du monde 
- S'assurer que l'utilisation des ressources 

naturelles renouvelables est durable 
- Favoriser la baisse de la pollution et de la 

surconsommation 
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