
S
tabilisateurs des sols et du 
climat, régulateurs des cours 
d’eau, dispensateurs 
d’ombrage et d’abris ainsi que 

d’un habitat pour les pollinisateurs et 
les ennemis naturels des ravageurs 
d’importance agricole, les forêts et les 
arbres sous-tendent la durabilité de 
l’agriculture. Source appréciable de 
nourriture, d’énergie et de revenu, ils 
contribuent également à la sécurité 
alimentaire de centaines de millions de 
personnes. L’agriculture demeure 
cependant le principal moteur de la 
déforestation dans le monde, et les 
politiques agricoles, forestières et 
foncières sont souvent en contradiction 
les unes avec les autres. 

La Situation des forêts du monde 
2016 montre, exemples à l’appui (Costa 
Rica, Chili, Gambie, Géorgie, Ghana, 
Tunisie et Viet Nam), qu’il est possible 
tout à la fois d’accroître la productiv ité 
agricole, de renforcer la sécurité 
alimentaire et d’arrêter – voire de faire 
reculer – la déforestation. L’équilibre à 
trouver entre les util isations des terres 
passe par une planif ication intégrée, 
s’appuyant sur des outils 
d’intervention appropriés de nature à 
favoriser la durabilité des forêts 
comme celle de l’agriculture.

Forêts et agriculture:  
défis et possibilités concernant 
l’utilisation des terres
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CHANGEMENT NET ANNUEL MOYEN DES SUPERFICIES 
FORESTIÈRE ET AGRICOLE DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES 
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Changement net annuel moyen de 
la superficie forestière, 2000-2010

Changement net annuel moyen de  
la superficie agricole, 2000-2010
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ATTEINDRE LʼAGRICULTURE DURABLE, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET STOPPER LA DÉFORESTATION SONT DES OBJECTIFS À PORTÉE DE MAIN,
MAIS DES ACTIONS SONT NÉCESSAIRES

Algérie, Chili, Chine, Gambie, Iran (République 
islamique dʼ), Maroc, République dominicaine, 
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Viet Nam

12 de ces pays ont augmenté leur 
couvert forestier de plus de 10%

                
Plus de 20 pays ont réussi à améliorer 
leur sécurité alimentaire tout en 
maintenant ou en accroissant leur 
couvert forestier depuis 1990
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Le rapport sur la Situation des forêts du monde présente 
l’état des forêts, les principaux développements politiques et 
institutionnels récents et les questions clés concernant le secteur 
forestier. Il rend les informations actuelles, fiables et relatives 
aux politiques largement disponibles dans le but d’encourager 
des discussions et des prises de décisions pertinentes 
concernant les forêts du monde.
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  MESSAGES CLÉS
1 Pour répondre à la demande mondiale croissante d’ali-

ments et autres produits issus des terres, on aura besoin 
de PAYSAGES À FORTE PRODUCTIVITÉ qui soient gérés 
de façon durable.

2 Les forêts jouent un rôle essentiel dans LE CYCLE DE 
L’EAU, LA CONSERVATION DES SOLS, LE PIÉGEAGE DU 
CARBONE ET LA PROTECTION DES HABITATS, y compris 
ceux des pollinisateurs. Leur gestion durable est cruciale 
pour l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.

3 L’agriculture demeure le principal moteur de la défo-
restation dans le monde, et il est urgent de favoriser 
des INTERACTIONS PLUS POSITIVES entre l’agriculture 
et les forêts.

4 Les 17 objectifs de développement durable (ODD) 
convenus par les pays en 2015 sont «INTÉGRÉS ET 
INDIVISIBLES». Les progrès en direction de l’agriculture 
durable, de la sécurité alimentaire et de la gestion du-
rable des forêts, éléments essentiels des ODD, doivent 
être menés de front.

5 Il est nécessaire d’AMÉLIORER LA COORDINATION entre 
les politiques relatives aux forêts, à l’agriculture, à 
l’alimentation, à l’utilisation des terres et au développe-
ment rural. Il est tout aussi important de disposer d’un 
cadre juridique clair régissant le changement d’utilisa-
tion des terres, notamment des régimes fonciers sûrs 
qui reconnaissent les droits traditionnels coutumiers en 
matière d’utilisation des terres et des produits forestiers.

6 Lorsque l’agriculture commerciale à grande échelle 
est le principal moteur du changement d’utilisation 
des terres, UNE MAÎTRISE EFFICACE DU CHANGEMENT, 
assortie de protections sociale et environnementale 
appropriées, est nécessaire. Les initiatives privées de 
gouvernance, telles que les systèmes de certification 
volontaire et les engagements en faveur de la défores-
tation zéro, ont également un effet positif.

7 Lorsque l’agriculture locale de subsistance est le princi-
pal moteur du changement d’utilisation des terres, des 
mesures de plus grande ampleur visant à ATTÉNUER LA 
PAUVRETÉ et à FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT RURAL 
devraient être mises en place à côté des actions visant 
à améliorer les pratiques locales concernant les utili-
sations agricoles, agroforestières et autres des terres.

8 L’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ DU TERRITOIRE fournit un 
cadre stratégique permettant de trouver un équilibre 
entre les utilisations des terres à l’échelle nationale, 
infranationale et au niveau du paysage. Il devrait com-
porter une participation significative des parties pre-
nantes afin d’asseoir la légitimité des plans d’aména-
gement du territoire et d’obtenir l’adhésion des parties 
prenantes pour leur mise en œuvre et leur suivi.

9 On peut parvenir à la sécurité alimentaire par une 
INTENSIFICATION DE L’AGRICULTURE et d’autres mesures 
telles que la protection sociale, plutôt que par l’expan-
sion des superficies agricoles aux dépens des forêts.
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