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Forêts urbaines et périurbaines  

I. Introduction  

1. La région Proche-Orient et Afrique du Nord est l'une des zones les plus urbanisées du monde. 

Dans le Maghreb en particulier, le processus d'urbanisation devrait se poursuivre aux cours des 

décennies à venir; ainsi plus de 82 pour cent de la population vivra en milieu urbain d'ici à 2050 

(ONU-Habitat, 2012). Il en va de même dans les États du Conseil de coopération du Golfe, où en 2010 

les zones urbaines accueillaient déjà 75,4 pour cent de la population totale (ONU-Habitat, 2012). De 

manière plus générale, la croissance de la population urbaine de la région se concentre dans des petites 

et moyennes villes, et est alimentée par un processus de migration intense des zones rurales vers les 

zones urbaines. D'ailleurs, selon les estimations les plus récentes (ONU 2016), seule une des 30 plus 

grandes mégapoles du monde se trouve dans la région, à savoir Le Caire (qui compte 19,1 millions 

d'habitants et occupe ainsi la neuvième place).  Plusieurs villes de taille moyenne sont devenues 

d'importantes conurbations, et certaines se sont développées en agglomérations géantes.  

2. Ce processus d'urbanisation est à l'origine d'un certain nombre de défis que doivent relever les 

administrateurs de ces villes: l'accroissement de la pauvreté, l'affaiblissement de la sécurité 

alimentaire, des phénomènes climatiques extrêmes, la pollution de l'air et des sols, l'accès plus difficile 

aux ressources énergétiques, le chômage et l'incidence accrue des maladies.  Dans la région, ces 

difficultés sont aggravées par de graves pénuries d'eau (seulement 1,4 pour cent de l'eau douce 

accessible de la planète), par le manque croissant de ressources (lié à la dégradation de 

l'environnement et à l'épuisement des ressources naturelles) et par la forte vulnérabilité aux 

catastrophes naturelles (accentuée par la sécheresse). Face à ces défis, plusieurs villes de la région ont 

entrepris l'élaboration de plans stratégiques en faveur d'un développement urbain plus durable.  

3. Les Nations Unies reconnaissent clairement que le développement urbain durable constitue un 

défi majeur auquel il faut répondre en favorisant un développement plus durable et plus équitable. Le 

onzième objectif de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 appelle à «Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 

tous, sûrs, résilients et durables», tandis que le Nouveau Programme pour les villes, approuvé en 2016 

à la Conférence Habitat III à Quito (Équateur) encourage les acteurs urbains à élaborer de nouveaux 

modèles urbains plus durables et plus résilients, notamment en accordant une attention particulière aux 

espaces publics verts.  
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4. La FAO apporte son appui aux États Membres sur les questions liées aux forêts urbaines 

depuis plusieurs années. En plus de fournir un appui technique via des projets de terrain, 

l'Organisation joue également un rôle actif dans la sensibilisation à l'importance d'une gestion 

rationnelle des forêts et des arbres dans les villes et leurs environs pour renforcer la durabilité du 

développement urbain. Dans ce contexte, la FAO a publié en 2016 le document Guidelines on Urban 

and Peri-urban Forestry, qui a pour objectif de proposer des orientations aux autorités nationales et 

locales en matière de planification, de conception et de gestion des forêts et des arbres en zone urbaine 

et périurbaine. Ce document, lancé à l'occasion de la Conférence Habitat III a été largement diffusé.   

II. Les avantages des forêts urbaines et périurbaines 

5. Les forêts urbaines et périurbaines bien gérées fournissent des biens et des services 

écosystémiques qui peuvent aider les administrations locales à mieux répondre aux besoins des 

populations urbaines croissantes. Ces avantages peuvent prendre la forme de services 

d'approvisionnement, d'appui, de régulation, ou encore de services culturels et socioéconomiques.    

Services d'approvisionnement 

6. Les populations urbaines croissantes ont besoin de nourriture et de services de base, ce qui 

engendre d'importantes difficultés infrastructurelles, sociales, environnementales et économiques. 

Dans plusieurs villes du monde, des pratiques de foresterie urbaine, comme la collecte de végétaux 

sauvages comestibles, la plantation d'arbres fruitiers dans les rues ou la création de parcs publics 

multifonctionnels, peuvent contribuer à la disponibilité de nourriture au sein des villes. À Abou Dahbi 

et dans le Sultanat d'Oman, par exemple, les services de voirie urbaine entretiennent des 

palmiers-dattiers dont les fruits sont destinés à être consommés par les passants, et qui ont été plantés à 

cet effet, en vertu du principe de sadaqua (charité); les dattes qui n'ont pas été cueillies par les 

habitants sont finalement récoltées par les services municipaux. Des pratiques analogues sont 

fréquentes également au Soudan. 

7. Les espaces publics verts peuvent constituer des environnements adaptés aux activités 

sportives et de loisir, et contribuer ainsi à améliorer la santé et le bien-être – tant physique que 

mental – des citadins. 

8. Les forêts urbaines et périurbaines peuvent jouer un rôle clé dans l'amélioration de la qualité 

de l'eau en interceptant les polluants atmosphériques, en réduisant les sédiments et en filtrant l'eau de 

pluie.  

Services d'appui  

9. Les forêts urbaines et périurbaines fournissent un habitat aux espèces animales et végétales, et 

jouent un rôle critique dans la conservation de la biodiversité et des paysages naturels dans les villes et 

leurs environs. Les zones naturelles et semi-naturelles peuvent contribuer à préserver la biodiversité 

locale et à améliorer la continuité écologique et, de ce fait, réduire la fragmentation environnementale 

et renforcer la résilience des écosystèmes naturels face aux pressions exercées par l'humain. S'ils sont 

correctement planifiés et gérés, les espaces verts urbains peuvent abriter des niveaux surprenants de 

biodiversité. De nombreuses villes, comme Ouarzazate au Maroc, utilisent les forêts urbaines et 

périurbaines pour prévenir la dégradation des terres et des sols et pour en rétablir la stabilité et la 

qualité. De fait, les arbres contribuent à la formation des sols, en augmentent la productivité et en 

améliorent la perméabilité. Ils freinent le vent et stabilisent les sols, et peuvent ainsi également 

prévenir l'érosion et réduire le tassement des sols.  

Services de régulation  

10. Les forêts urbaines et périurbaines jouent un rôle décisif dans les processus de régulation des 

écosystèmes et dans le renforcement de la résilience de l'environnement urbain. En apportant de 

l'ombre et en rafraîchissant l'air, les forêts urbaines et périurbaines contribuent à atténuer l'effet d'îlot 
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de chaleur urbain et participent à l'adaptation au changement climatique. Des recherches menées à 

Dubaï montrent que la présence d'arbres dans les zones urbaines peut faire baisser les températures 

jusqu'à 8 °C, améliorant ainsi nettement le confort des citadins (Taleb et al., 2014). Parallèlement, des 

études conduites à Amman montrent que les arbres peuvent réduire la charge de refroidissement des 

bâtiments jusqu'à 35 pour cent (Abdel-Aziz et al., 2014). Les forêts urbaines, les arbres et les sols 

peuvent aussi éventuellement augmenter la fixation du carbone dans les zones urbaines et dans leurs 

environs. Ce potentiel dépend de plusieurs variables, comme les essences et la taille des arbres. La 

régulation de la circulation de l'eau et des eaux pluviales dépend elle-aussi fortement de la bonne santé 

des forêts urbaines et périurbaines. Les arbres périurbains augmentent la qualité et certains aspects liés 

à la protection des bassins hydrographiques et des réservoirs d'eau en luttant contre l'érosion, en 

limitant l'évapotranspiration et en filtrant la pollution. En outre, en absorbant l'eau en excès et en 

améliorant l'infiltration et la stabilité du sol, les arbres urbains et périurbains contribuent à réduire les 

risques d'inondations et leurs impacts.  

11. Les arbres sont d'excellents filtres car ils interceptent les polluants gazeux et les particules 

issus des activités urbaines et des véhicules, et contribuent ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air. 

Des propositions visant à utiliser les arbres pour réduire la pollution atmosphérique au Caire ont été 

faites, mais il semble qu'aucune initiative n'ait été mise en place pour le moment. L'expérience de 

Beijing pourrait servir d'exemple: en 2002, les 2,4 millions d'arbres du centre-ville ont éliminé 

1 261,4 tonnes de polluants de l'air (Yang et al., 2005).  

Services culturels 

12. Les forêts urbaines et périurbaines contribuent à accroître l'équité sociale, à promouvoir le 

sentiment de communauté entre les citadins et à assurer la préservation des valeurs spirituelles et 

culturelles locales, qui sont des composantes essentielles de l'aménagement de lieux – le processus 

consistant à créer des espaces de haute qualité (des parcs, des places, des fronts de mer, par exemple) 

que les habitants apprécient et souhaitent visiter. À Tunis par exemple, le parc Ennahli attire plus de 

300 000 visiteurs par an. Les forêts urbaines et périurbaines sont en outre des lieux parfaits pour 

mettre en place des programmes environnementaux visant à sensibiliser les citadins à l'importance de 

la préservation de la nature. En embellissant les centres-villes et les zones suburbaines, les arbres et les 

forêts contribuent à réduire les inégalités sociales, environnementales et résidentielles. Les parcs 

urbains et périurbains offrent également aux citadins des lieux ouverts où organiser des événements ou 

des activités locales, qui renforcent la cohésion sociale.   

13. Les forêts et les arbres urbains et périurbains sont souvent associés à des valeurs culturelles, 

sociales et religieuses profondes. Ainsi, le Programme national pour les arbres centenaires lancé en 

Tunisie en 1993 visait à préserver les plus vieux arbres du pays qui sont considérés comme un 

patrimoine national d'un point de vue historique, culturel, biologique et écologique.  

Autres services socioéconomiques 

14. Outre les services écosystémiques, les forêts urbaines et périurbaines fournissent des services 

socioéconomiques directs et indirects et contribuent notablement à l'établissement d'un modèle local 

d'économie verte. Elles génèrent des emplois liés à l'établissement, à la gestion et à l'entretien des 

zones vertes et de leurs produits, et contribuent ainsi à encourager un modèle d'économie verte pour la 

ville. Des villes plus vertes contribuent également à accroître la valeur des biens immobiliers et des 

terrains ainsi que les prix à la location, ce qui assure à l'État des recettes fiscales directes. Les 

initiatives de verdissement urbain contribuent également à l'image de marque d'une ville et à en 

renforcer l'attractivité en matière de tourisme, d'économie et d'investissement. 

15. Les produits forestiers ligneux et non ligneux (bois d'œuvre, fruits, notamment fruits à coque 

et fruits des bois, champignons, plantes médicinales et combustibles ligneux) fournis par les forêts 

urbaines contribuent aux revenus locaux et améliorent la résilience économique des communautés. Les 

forêts urbaines et périurbaines fournissent également de nombreux services économiques indirects du 
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fait de la réduction des dépenses publiques qu'elles permettent. Lorsqu'elles abritent des bâtiments, 

elles diminuent les coûts de chauffage et de climatisation. En améliorant la santé physique et mentale, 

en rafraîchissant l'environnement et en réduisant la pollution, elles atténuent la fréquence de certaines 

maladies non transmissibles et participent ainsi à la réduction des coûts de santé publique.  

III. Vers une meilleure gouvernance des forêts et  

des arbres urbains et périurbains  

16. Les villes qui s'agrandissent rapidement ont rarement le temps de s'adapter à l'évolution des 

circonstances et à la pression croissante sur les terres et les ressources qui ont été provoquées par une 

urbanisation désordonnée. Pour s'assurer que les forêts urbaines et périurbaines puissent fournir les 

avantages cités ci-dessus, il est nécessaire de mettre en place une bonne gouvernance des espaces 

publics verts et des forêts urbaines grâce à des politiques, à des normes claires et à une planification 

rationnelle. En Tunisie, par exemple, le Programme national des parcs urbains, lancé en 1996, a rendu 

possible la création de 36 parcs à ce jour. Au Maroc, le Haut Commissaire aux eaux et forêts a élaboré 

un programme décennal (2005-2014) prévoyant la mise en œuvre de plusieurs programmes d'action 

visant à lutter contre la désertification du pays. La Stratégie envisage, entre autres, la création d'une 

ceinture verte autour des villes agissant comme une barrière s'opposant à l'intensification de la 

désertification et de l'aridité induites par le changement climatique dans les zones urbaines et 

périurbaines.  La bonne mise en œuvre de ces outils est cependant parfois entravée par de nombreux 

facteurs, décrits ci-dessous.   

17. La gouvernance des espaces verts urbains exige que les services de planification disposent de 

mécanismes adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et les compétences techniques 

essentielles pour intégrer les aspects de la foresterie urbaine dans les processus généraux de 

planification et de mobiliser l'appui des services forestiers nationaux afin qu'ils fournissent l'appui 

technique nécessaire. 

18. Il est également essentiel de réduire la fragmentation des responsabilités entre les niveaux 

d'administration en ce qui concerne l'élaboration des documents de politique générale et de 

planification. La planification des ressources des forêts urbaines est rarement considérée comme 

faisant partie intégrante du programme d'aménagement urbain, mais, lorsque c'est le cas, elles peuvent 

jouer un rôle majeur dans la mise en place d'une planification cohérente et contribuer à rendre les 

villes plus agréables à vivre. Une gouvernance efficiente est aussi le résultat de l'engagement de 

différentes parties prenantes comme les services nationaux des forêts, les municipalités, les 

organismes publics, les organisations communautaires et les citadins dans les différentes phases de la 

gouvernance et dans la mise en place de mécanismes de coordination efficaces.  

19. Les politiques relatives aux forêts urbaines sont souvent sectorielles, et sont à l'origine de 

conflits entre les différents secteurs quant à l'utilisation des espaces ouverts. En outre, alors que les 

forêts qui se trouvent dans les villes sont généralement gérées par les autorités municipales, les forêts 

périurbaines le sont souvent par d'autres entités, comme les services nationaux des forêts. Ainsi, une 

gouvernance efficace des forêts urbaines et périurbaines nécessite des politiques et/ou des 

réglementations visant à harmoniser l'ensemble des intérêts à l'échelle de toute la région de la ville, 

ainsi que des efforts pour renforcer les liens ville-campagne par des investissements adaptés dans les 

infrastructures, en particulier de transport, afin d'améliorer la productivité rurale tout en permettant 

l'accès aux marchés, aux emplois et aux services publics.  

20. Une plus grande connaissance des biens et des services fournis par les forêts urbaines et 

périurbaines pourrait également contribuer à combler le manque de fonds publics spécialement alloués 

aux infrastructures vertes, observé dans de nombreuses administrations publiques. Les budgets 

nationaux et municipaux sont souvent insuffisants pour financer des programmes d'écologisation 

urbaine appropriés. Par conséquent, leur mise en œuvre repose en grande partie sur les bénévoles 

locaux et l'innovation, non seulement pour trouver des fonds, mais aussi pour assurer la conduite des 

programmes et la main-d'œuvre. À chaque fois que c'est possible, les stratégies de financement 
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doivent chercher à obtenir à la fois des fonds publics et des fonds privés. Les activités génératrices de 

revenus liées aux loisirs et/ou aux biens et aux services écosystémiques découlant des forêts urbaines 

pourraient également contribuer au financement de l'entretien des forêts urbaines et périurbaines. Bien 

entendu, lorsque des droits d'accès ou d'autres formes de paiements pour un service sont introduits, il 

est toujours essentiel de bien prendre en compte les aspects liés à l'équité sociale.  

21. La participation active des communautés locales au processus de gouvernance des paysages 

urbains est également un important facteur de réussite. De fait, l'engagement des citoyens dans les 

processus de planification, de conception et de gestion peuvent apporter de nombreux avantages 

comme le soutien public aux décisions d'aménagement, l'absence de conflits prolongés et de retards 

coûteux, une plus grande confiance entre les institutions et le public et un réservoir de bonne volonté 

qui peut faciliter les futures décisions. Par exemple, les forêts à proximité de Beyrouth et d'autres 

zones urbaines libanaises sont menacées par l'urbanisation et les incendies, mais la protection et la 

gestion durable des forêts périurbaines de Beyrouth sont aujourd'hui prises en charge dans le cadre de 

plusieurs initiatives locales (on peut citer entre autres les initiatives concernant les forêts de Baabda et 

de Harissa et le fleuve Beyrouth). 

22. Enfin, la recherche continuera de jouer un rôle majeur dans le développement de forêts 

urbaines et périurbaines bien adaptées et dans leur gestion. Les questions prioritaires sont notamment 

la sélection des espèces, les incidences sur la pollution atmosphérique, l'adaptation au changement 

climatique, ainsi que les études sur les préférences du public et l'évolution des demandes en matière de 

services forestiers urbains.  

IV. Points à examiner  

23. Compte tenu des engagements en faveur de la réalisation des ODD, et de la mise en œuvre du 

Nouveau Programme pour les villes, la Commission souhaitera peut-être:  

a) Reconnaître que la gestion durable des forêts urbaines et périurbaines et leur intégration 

dans l'aménagement urbain sont essentielles pour atteindre les ODD, garantir la santé et le 

bien-être des individus et faire face au changement climatique. 

b) Inviter les pays:  

 à améliorer la coordination entre les différents niveaux d'administration (national, régional, 

local) quant à l'élaboration des politiques et des normes relatives au développement de la 

foresterie urbaine;  

 à promouvoir une planification urbaine intégrée qui constitue un outil stratégique permettant 

de répondre au défi que représente le maintien d'un équilibre entre l'environnement naturel et 

construit; et 

 à utiliser des instruments adaptés et à stimuler les investissements afin d'encourager le 

développement et la gestion durable des forêts urbaines et périurbaines et de soutenir la 

recherche.  

c) Demander à la FAO d’aider les pays:  

 à sensibiliser l'opinion et à promouvoir le rôle de la foresterie urbaine en tant qu'élément 

essentiel des villes durables et dans la réalisation de l'ODD 11;  

 à élaborer des outils susceptibles d'aider les autorités compétentes à planifier, concevoir et 

gérer de manière durable les forêts urbaines et périurbaines afin de favoriser la fourniture 

d'une large gamme de biens et de services au bénéfice d'une population urbaine croissante; et 

 à soutenir la collaboration régionale via la mise en place de réseaux régionaux favorisant le 

transfert et l'échange des connaissances, comme le Groupe de travail Silva Mediterranea sur la 

foresterie urbaine et périurbaine. 


