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PREFACE 

Cet ouvrage decrit les procedures a suivre pour l'evaluation des terres, avec une 
reference particuliere a la foresterie. Les principes et les methodes contenus iei sont 
applicables A la plupart des exigences en matiere de planification de l'utilisation des 
terres forestieres qu'il s'agisse du choix entre divers types ou degres d'utilisation 
des terres, par exemple, exploitation forestiere ou agricole, production de bois 
d'oeuvre ou foresterie de conservation, sylviculture selective ou intensive, ou qu'il 
s'agisse des differents niveaux de planification, par exemple a l'eehelle globale, 
nationale, provinciale ou locale. On s'est efforce de respecter l'equilibre des divers 
aspects de l'evaluation des terres (techniques, economiques, sociologiques et lies a 
l'environnement). 

Les premieres activites de la FAO en matiere d'evaluation des te:res ont ete menees 
dans Ie cadre de projets de terrain des Ie debut des annees 70. Les resultats ont ete 
rassembles lors de reunions qui se sont succedees a partir de 1973, aboutissant en 1976 
a la pUblication du Cadre pour l'evaluation des terres. 

A l'experience, l'utilisation du Cadre dans les projets de terrain et les cours de 
formation a montre que meme s'il eouvrait de fa~on exhaustive les concepts et les 
approches essentiels, il n'etait pas assez det~ille pour repondre aux besoins de l'eva
luation dans toute la richesse de ses finalites. II fut alors decide de rediger des 
directives plus precises comme celles qui portent sur l'agriculturi pluviale et irriguee 
et comme Ie present ouvrage sur la foresterie. 

Ces directives ne sauraient constituer un manuel definitif sur l'evaluation des 
terres a des fins forestieres. Elles sont plut6t un resume des connaissances et de 
l'experience acquises jusqu'a present. D'autres directives plus specifiques pourront 
etre preparees a l'avenir, dans des domaines plus precis, par exemple Ie reboisement, la 
gestion des res sources biologiques, la conservation des sols et de l'eau, etc. Dans 
l'immediat, il importe de tester l'applicabilite de ces procedures sur Ie terrain afin 
de les ameliorer a la lumiere de l'experience. 

Je souhaite que forestiers et autres responsables de l'amenagement des terres 
forestieres et de la formation dans ce domaine trouvent en cet ouvrage un outil utile et 
interessant. 

J.P. LanLy 
Sous-Directeur generaL a.i. 

Departement des forets 
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CHAPITRE 1 

NATURE ET FINALITIS DE L'EYALUATIQN DES TERRES EN FORESTERIE 

1.1 Introduction 

Les decisions en matiere d'utilisation des terres preoccupent depuis tou
jours les societes bumaines. L'une des preaieres decisions consiste a repondre a la 
question suivante: quelle terre boisee doit-on d'fricber et convertir a des utilisa
tions agricoles? Seablables decisions sont toujours a l'ordre du jour dans les regions 
ou une population croissante demande plus de terre pour la production vivriere. Inver
sement, l'augmentation de la demande en bois d'oeuvre et, plus recemment, en bois de 
cbauffe, entraine une dynaaique contraire de l'utilisation des sols qui se traduit par 
l'etablissement de plantations forestieres. 

OUtre Ie cboix entre une utilisation forestiere ou non, bon nombre de 
decisions a prendre concernent Ie type meae de foresterie a mettre en oeuvre. Dans 
quelle mesure la gestion d'une forat doit-elle etre orientee vers la production de bois 
d'oeuvre, de bois papetier ou de bois de cbauffe? Quelle importance donner aux pro
duits forestiers aut res que Ie bois d'oeuvre, aux fonctions de conservation des sols et 
de l'eau qu'assume la foret, a l'utilisation pastorale par les populations locales, ou 
aux utilisations recreatives? L'importance recemment accordee a la foresterie a usages 
multiples a encore elargi l'eventail des options. 

La planification en foresterie a toujours pris en compte les caracteristi
ques des terres et leur influence soit sur les intrants (par exemple, un terrain 
accidente et rocbeux augmente les couts d'entretien et d'exploitation) soit sur les 
productions potentielles (Ie climat et Ie sol influent sur 1a croissance des arbres). 
Le concept et les met bodes d'evaluation des terres ont ete introduits pour fournir un 
cadre systematique permettant de mesurer l'influence de la terre sur la productivite et 
sur tous les autres benefices potentiels. 

L'evaluation des terres repose sur la confrontation entre un mode d'utili
sation et une terre. Les modes d'utilisation dont il est question peuvent etre definis 
par des categories sommaires (ex. 'plantations de resineUx', 'forets de protection') 
ou decrits plus en detail en precisant les essences forestieres, les metbodes de 
sylviculture et d'exploitation. La notion de terre englobe toutes les proprietes de 
l'environneaent pouvant influer sur son utilisation par l'bomme; cette notion comprend 
non seulement Ie relief et les sols mais aussi Ie climat, l'eau et la vegetation, y 
campris les peupleaents forestiers. 

Pour cbaque type d'utilisation il existe un ensemble de conditions favora
bles ou defavorables ain.i que des criteres et des facteurs contraignants. Un facteur 
cODsidere comme limitant pour une utilisation donnee peut l'etre moins, voire etre 
favorable, pour une autre utilisation. L'evaluation des terres s'attacbe a definir les 
criteres et les contraintes relatif •• chaque DOde d'utilisation des terres et. lei 
confronter aux proprietes des terres soumises a l"valuation. Ceci permet, pour les 
differents typel de terres represent's dans une region, d'identifier leur voeation 
respective pour un mode d'utilisation ou un autre. La comparaison entre ces differen
tes aptitudes peraet d'orienter les decision. relatives' la planification et a la 
gestion de. terres et, en particulier, de cboisir entre differents sites possibles. 
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1.2 Aspects specifiques de l'utilisatiop forestiere des terres 

Comparee aux utilisatioDs agricoles et pastorales, 
tiere presente des traits particuliers qui ont une incidence 
d'evaluation des terres. 

1 'exploitation 
import ante en 

fores
matiere 

i. Le long terme. Le delai qui s'ecoule entre la plantation d'un arbre et son 
utilisation est rarement inferieur a six ans, atteint frequemment au moins 
quinze ans et depasse quelquefois cent ans. En consequence, toute decision en 
matiere de gestion forestiere est difficile a modifier en cours d'application. 
Pour assurer un rendement soutenu de la production forestiere, il est necessaire 
de considerer Ie long terme en etablissant une sequence ordonnee de peuplements 
forestiers d'ages differents. 

ii. Les fonctions multiples. Les terres foresti@res ont habituellement des usages 
multiples et des valeurs variees. Les produits ligneux (bois d'oeuvre, bois 
papetiers ou bois de chauffe) constituent souvent la production principale. Les 
produits non ligneux (quelquefois appeles produits forestiers "mineurs") tels 
que les gommes, les resines, les materiaux de toiture, les fruits, les racines, 
peuvent avoir une importance non negligeable. L'eau est frequemment un produit 
derive des terres forestieres; dans certains bassins versants, la valeur des 
eaux de surface depasse 1a valeur potentielle des produits ligneux. La conser
vation des sols est un aspect permanent de la gestion forestiere et Ie boisement 
a souvent pour but de remettre en valeur des terres degradees. La conservation 
du patrimoine biologique est en outre une valeur importante qui comprend a la 
fois la conservation de la flore, celIe des res sources genetiques et de la faune 
sauvage. L'utilisation a des f~ns recreatives ou touristiques interesse aussi 
bien les zones sauvages dont on a limite l'acces, que les complexes commerciaux 
pour la pratique du camping et du canotage, en passant par les plantations 
&menagees pour la marche et l'equitation ou les pares nationaux forestiers 
cons acres au tourisme, etc ••. D'autres benefices peuvent etre tires d'une utili
sation des terres boisees differente de celIe a laquelle la foret est normale
ment destinee: c'est Ie cas pour 1 'agriculture, Ie paturage, la peche, la 
pisciculture et pour l'agro-foresterie (systeme d'utilisation des terres selon 
lequel plantes ligneuses et cultures ou betail sont maintenus sur une meme 
parcelle de terre, avec interaction ecologique et economique entre differents 
composants). De nombreuses productions forestieres aut res que Ie bois d'oeuvre 
peuvent revetir une importance particuliere pour les communautes locales, par 
exemple Ie bois de chauffe, les produits non ligneux, Ie paturage en foret. 

L'exploitation polyvalente de la foret sert a optimiser les benefices 
tires de ses fonctions multiples, sous forme de produits et de services divers. 
Toutefois, les limites de compatibilite entre les benefices recherches donnent 
lieu a des conflits de gestion. L'evaluation des terres doit prendre en compte 
non seulement la totalite des fonctions mais aussi les interets de tous ceux qui 
en beneficient: Ie gouvernement ou autre proprietaire de la foret, les communau
tes locales et celles, plus eloignees, qui profitent du r6le protecteur de la 
foret. 

iii. Les differents degr's d'intgnsite de aestion. L'echelle d'intensite de gestion 
des forets est tres va$te: depuis les espaces naturels non mis en valeur dont 1a 
vegetation est plus ou moins naturelle jusqu'aux forets gerees intensivement 
avec des especes selectionnees dont la croissance et 1a forme sont ameliorees 
grAce a l'amenagement. 

Le premier degre de l'6chelle d'intensite est celui des forets naturelles 
valorisees pour leur fonctign de conservation et gerees uniquement dans un but 
de protection. DaQs Ie cadre de cette gestion peu intensive, les for'ts sont 
soumises • une extraction selective du bois, sans souci de regeneration. Le 
stade suivant concerne les for't. naturalles de production pour lesquelles la 
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ameliorees par diverse pratiques de sylviculture permettant d'obtenir la regene
ration des especes desirees. Enfin Ie dernier stade est celui des plantations 
forestieres: des essences forestieres sont selectionnees et plantees. II peut 
s'agir d'especes exotiques ou de genotypes ameliores d'especes locales. Les 
operations d'elagage et d'eclaircie destinees l ameliorer la forme des arbres 
sont parfois accompaqnees de mesures de protection contre les insectes rava
geurs. Dans certains cas, Ie site est ameliore, par exemple par Ie drainage. 

L'evaluation des terres doit prendre en compte ces differents degres d'in
tensite de gestion. Quand l'intensite est faible, l'application intensive 
d'intrants n'est souvent ni praticable ni rentable; la productivite de la foret 
depend alors du potentiel naturel de croissance. Cela accentue l'incidence des 
caracteristiques de la terre sur la capacite de croissance, en particulier celIe 
des contraintes irreversibles liees au site. Le capital investi et Ie rendement 
par unite de surface croissent avec Ie niveau d'intensite de gestion, ce qui 
justifie un effort accru d'inventaire, notamment par une collecte plus poussee 
des donnees et par des methodes plus elaborees d'analyse et de prevision. 

iv. Le role de conservation. Une fonction de conservation est toujours presente en 
foresterie. Meme lorsque l'objectif est avant tout la production de bois, la 
conservation demeure un aspect essentiel. Pour d'autres types de foresterie, la 
conservation de l'eau, du sol et des ressources biologiques est Ie principal 
objectif. On ne retrouve pas cette situation dans l'utilisation aqricole des 
terres, d'ou la necessite d'adapter les procedures d'evaluation interessant des 
utilisations forestieres. 

v. La necessite de planifier dans l'espace et dans Ie temps. II est primordial, en 
foresterie, d'assurer un flux soutenu de production. Cette condition doit etre 
remplie pour des terres aux caracteristiques tres differentes dont Ie potentiel 
de croissance arboree est, de ce fait, tres variable. Pour realiser une pro
duction soutenue, il est necessaire d'estimer les taux de croissance sur des 
sites differents et de mettre en oeuvre un programme echelonne de plantation. 

Satlsfaire une utillsatlon multiple demande un amenagement judicieux de 
l'espace. Les projets de qestion de bassins versants constituent un cas parti
culier dans la mesure ou une partie des terres est affectee a des utilisations 
productives diverses qui peuvent etre agricoles ou forestieres tandis 
qu'allleurs, priorlte est donne€ a la conservation. 

1.3 La nature des decisions en planification forestiere des terres 

Les deC1Sions inherentes a la planification de l'utilisation forestiere des 
terres - projets de mise eD valeur et de gestion de forets compris - repondent aux choix 
fondamentaux suivants: 

i. Quel mode d'utllisation des t~rres? Tres frequemment, Ie choix entre une utili
sation forestiere des terres et un autre type d'utilisation principale est 
d'une importance capitale. Ceci concerne la transformation de la foret en zone 
agricole ou vice versa, comme dans Ie cas d'etablissement de plantations fores
tieres. Les decisions peuvent aussi porter sur la repartition des terres selon 
differentes utilisations, comme dans les projets de developpement, de gestion de 
bassins versants ou d'implantation de population sur des terres l usages multi
ples. 

ii. Quel aenre de foresterie? Avant de planifier un amenagement, il faut decider de 
l'importance relative l accorder l chaque type d'utilisation. Le choix fonda
mental se fait entre les forets destinees essentie11ement l 1a production de 
bois d'oeuvre et celles ou la conservation est l'objectif prioritaire. 
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iii. Quel mode de gestion forestiere? Ayant decide quelle terre doit etre sous cou
vert forestier, et Ie type de produits et benefices attendus, il faut ensuite 
choisir les methodes d'amenagement forestier permettant d'atteindre ces objec
tifs. 

Ces differentes decisions peuvent etre prises a plusieurs niveaux de 
l'echelle spatiale: 

i. Au niveau planetaire ou continental. On fait reference ici aux etudes strategi
ques conduites par des organismes internationaux et destinees a formuler des 
directives generales de planification. Le projet FAO/PNUE (Projet pour l'eva
luation des res sources forestieres tropicales) est la principale etude de ce 
type a l'echelle mondiale; elle ne constitue pas en soi une evaluation mais 
fournit quantites de donnees y afferentes (Lanly,1982) 

ii. Au niveau national ou regional. II s'agit d'etudes couvrant la totalite du ter
ritoire national ou de vastes regions ou entites administratives d'un pays de 
vastes dimensions. On peut les utiliser comme base de decision pour repartir les 
terres entre les principaux types d'utilisation (par exemple transformer des 
forets en zones agricoles, creer des pares nationaux, delimiter des zones de 
protection). Elles peuvent aussi servir a formuler des directives concernant 
differents types de foresterie (par exemple toute terre dont la pente depasse 
une certaine valeur devrait etre maintenue en foret de protection). 

iii. Au niveau d'un district ou d'un projet. Ces etudes couvrent les divisions admi
nistratives plus petites comme les districts, les bassins versants de grande 
etendue ou les zones de projets. Elles peuvent servir a: delimiter les zones 
affectees a la production de bois d'oeuvre, de bois de chauffe et a la protec
tion, selectionner les zones Ie plus aptes a l'etablissement de plantations 
forestieres, coordonner dans l'espace et Ie temps la production forestiere 
future et faire la repartition des terres forestieres, agricoles et pastorales 
pour les projets a finalites multiples. 

iv. Au niveau local. II s'agit d'etudes realisees pour l'amenagement detaille. 
Elles concernent souvent un perimetre forestier dont les limites sont deja arre
tees. A cette echelle, on peut aussi passer d'une utilisation forestiere a une 
utilisation non forestiere ou vice versa en decidant, par exemple, de reglemen
ter et de limiter les incursions en foret ou de preparer Ie plan d'amenagement 
d'un terroir villageois. 

Le processus de planification suppose une interaction de tous ces echelons: 
de meme que les orientations strategiques au niveau national et regional fournissent un 
cadre pour la planification au niveau d'un district ou d'un projet, cette derniere 
conditionne les decisions a l'echelle regionale. II y a egalement convergence: les 
decisions prises au niveau local (par exemple l'extension ou la reduction de la zone de 
production forestiere) ont un effet cumule sur l'ensemble. Ou qu'intervienne la plani
fication, les changements relatifs a l'utilisation des terres devront etre evalues a la 
lumiere des effets qu'ils produisent sur une situation plus generale. 

Le tableau 1.1 donne des exemples de combinaisons entre Ie type de decision 
et Ie niveau de planification. 



-6-

Tableau 1.1 Exemples de planitlcatiop de l'utilialtioij , , 

des terres en forest erie 
.... , --------r---------~------......... -----------.. --.-.----.-.----

NlVEAU T Y P E 
DE 

PLANIFICATION Types d'utilisatioQ 
des terres 

Planetaire 
ou 

continental 

Etudes strategiques des 
ressources forestieres, 
offre potentielle et 
demande 

D E DEC I S I Q N 

Types d'utilisation 
foresti.re 

Types de gestion 
forestiere 

Etudes regionales de gestion de bassins versants, 
etudes regionales de d'veloppement des ressources 
foresti~r.s et promotion 4e la cooperation entre 
entre leis pays. t--------+------------+-------- ._ ........... -- ., . ---_._----

National 
ou 

regional 

Sur la base de crit'res 
nationaux, conversion 
de la foret a l'a~icul
ture ou abandon d utili
sations agricoles au 
profit de la foret. 
Pares nationaux. 

Orientations nationales 
de la foresterie'pour 
la production, II pro~ 
tectio~, les loisirs, 
etc. Zones de protection 
de bassins versants. 

~------------~------------------+----------~--------" 
District 

ou 
projet 

. Conversion de la foret a 
,l'agriculture ou vice 
I versa. Eta))lissement de I 
~ plantations forestieres. 
Affectation des terres , 
dans les projets A tina
lites multiples. 

Affectation des terres 
forestieres aux fins de 
production, prote~tion, 
recreation, etc. 

Politique de gestion 
fore.tiere 

Pr6paration de plans 
de gestion de foret. 

G est ion deb ass ins v e r san t s 

Local Preciser les frontieres 
des reserves forestie
res. Etendre la zone 
de foret villageoise. 

~esoins locaux. Incorpo
ration de ces derniers 
dans les plans de 
gestion 

Mise en oeuvre des 
plans de gestion des 
de forets. 

1.4 Roles et apports de l'evaluation des terres. 

L'evaluation des terres sert A reperer les changements pouvant etre apportes 
dans l'utilisation ou la gestion des terres afin de satisfaire les besoins nationaux ou 
locaux tout en evaluant les consequences des differents changements envisages. Les deux 
situations pour lesquelles l'evaluation des terres est pertinente ont ete enonces de la 
facon suivante (Hamilton, 1981): 

- Ou peut-on Ie mieux mettre en oeuvre Ie type d'utilisation des terres luquel 
on songe? 

- Quelle est la meilleure utilisation pour telle terre dont on dispose? 

Bien qu'incomplete, cette formulation attire l'attention sur Ie point focal 
de l'evaluation: decider ou mettre en oeuvre des changements touchant aussi bien l'ame
nagement qUe 11 gestion des terres. La n~cessite de changement peut etre dictee par des 
imperatifs nationaux (par exemple augmenter 1a production de bois d'oeuvre), des be
soins locaux (par exemple en bois de chauffe) ou encore par la n'cessite d'enrayer un 
procelsus de degradation de, terres. 
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Les resultats d'une evaluation des terres petmettent d'obtenir des informa
tions qui peuvent ~tre c1assees comme suit: 

i. pescription des tYbes d'utilisation des terres. Elle comporte non seulement les 
donnees descriptives de base (ex. les essences forestieres), mais aussi la 
description des techniques d'amenagement 'ex. la preparation de la terre, l'es
pacement des arbres, Ie calendrier d'eclaircie et de coupe). 

ii. Cartes d'aptitUde. Indiqtient les aptitudes estimees de chaque unite de terre 
pour chaque type pertinent d'utilisation. 

iii. Estimation. pour cbaque unite de terre, des consequences de 18 mise en place de 
chaque type pertinent d'utilisation. II s'agit notamment d'estimer les besoins 
en intrant$ (par exemple les equipements, la main d'oeuvre et Ie capital), les 
produits materiels ou intangibles (ex. la production de bois d'oeuvre, la pro~ 
tection de bassins versants, les possibilites touristiques), l'impact sur l'en
vironnement, benefique ou netaste, et les consequences sociales, favorables (ex. 
la satisfaction a terme des besoins locaux en bois de chauffe) ou defavorables 
(ex. Ie deplacement des populations). L'etude de ces consequences suppose aussi 
une analyse economique fondee sur l'estimation chiffree des couts et des bene
fices. 

iv. Donnees tirees des inventaires et des.etudes specialisees (par exemple les in
ventaires forestiers et les etudes de sols, les donnees economiques et sociolo
giques). 

Les resultats d'une etude d'evaluation sont presentes sous forme de cartes 
accompagnees d'un rapport. Les cartes d'aptitude des terres fournissent un resume des 
principales donnees recueillies par l'etude, presentees de fa~on a etre rapidement 
comprises et utilisees comme base de planitication. Le rapport formule des recommenda
tions et en explique les motifs; il fournit aussi les details necessaires a la planifi
cation de l'amenagement et de 1a gestion des terres. 

L'evaluation ne decide pas a la place de son destinataire, qu'il s'occupe 
d'amenagement des terres ou de gestion forestiere. Elle met en evidence diverses 
options et en expose les incidences sur chacun des types de terres d'une zone donnee, 
en montrant notamment: 

- La fa~on dont la terre est actuellement geree et 1 'evolution de la situation en 
l'absence de changement. 

- Les changements ou les ameliorations possibles dans l'utilisation des terres ou 
les methodes de gestion. 

- Pour tout remaniement de gestion, et pour chaque type de terre: 

- les consequences nefastes possibles; 

- l'investissement initial et les couts renouvelables; 

- l'estimation des benefices en produits ou en services; 

- la gestion foresti~re a finalites multiples respect ant le mieux l'equilibre 
souhaite entre intrants, production et protection. 
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1.5 Relations avec les aut res techniques de la foresterie 

De nombreuses techniques confirmees en forest erie peuvent contribuer aux 
procedures d'evaluation des terres. Les methodes a employer pour une etude definie 
dependent des objectifs, de l'echelle et du niveau de detail requis. Parmi ces me
thodes, on peut citer: 

L'inventaire forestier: evaluation des ressources forestieres existantes, qui 
donne surtout la production en bois d'oeuvre sur pied mais qui, dans certains 
cas, caracterise aussi les types de sites (en indiquant par exemple la pente, 
le sol et l'infiltrationl. Dans l'evaluation des terres appliquee aux forets 
naturelles, l'inventaire forestier constitue souvent la piece maitresse de 
l'inventaire des ressources (FAO, 1981a). 

L'estimation du volume forestier: evaluation du volume de bois d'oeuvre des 
forets naturelles. Cette technique est un element constituant de l'in
ventaire forestier et joue donc un role similaire dans l'evaluation des terres 
(Cailliez, 1980). 

La prevision des productivites forestieres: prevision des taux de croissance 
soit pour les forets naturelles soit pour les plantations forestieres. La 
methode d'indice de site en fait partie. La prevision des productivites cons
titue un apport a l'inventaire de base de l'evaluation des terres tant pour les 
forets naturelles que pour les plantations (dans ce dernier cas, elle fournit 
un diagnostic technique de grande valeur (Alder, 1980). 

L'estimation des couts d'exploitation: composante de l'estimation des intrants 
dans les procedures d'evaluation des terres (FAO, 1978a). 

La classification des terres, des terrains ou des sites pour la foresterie: il 
ne s'agit pas d'une seule technique mais d'une variete de methodes permettant 
de classer soit la vegetation soit des sites-type etablis d'apres le climat et 
le sol (Kilian 1981, Carpenter 1981, partie II). La classification des terres 
consiste a decrire et a cartographier les caracteristiques physiques des terres 
sans en tirer de consequences pour des usages precis. En cela elle diff~re de 
l'evaluation des terres mais constitue l'un des inventaires de base requis pour 
cette derniere. 

L'etude de l'impact sur l'environnement: etape obligee des procedures d'e
valuation des terres. On peut utiliser la methodologie habituelle avec le 
degre de detail dicte par les circonstances (Zimmermann, 1982). 

L'analyse economique des projets de foresterie: Pour une evaluation des terres, 
1 'analyse economique ne comprend pas la totalite des aspects abordes dans 
l'analyse economique d'un projet, bien qu'il soit difficile de preciser la 
limite entre les deux. On peut utiliser un certain nombre de techniques stan
dard de l'analyse economique. Inversement, les resultats de l'evaluation econo
mique de l'aptitude des terres constituent une part importante de l'information 
necessaire a l'analyse d'un projet (Gregersen et Contreras, 1979). 
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1.6 Plan de l'ouvraae 

Dans Ie passe, de nombreuses etudes conduites en vue d'etablir des planta
tions forestieres ou de selectionner des sites adaptes a differentes essences fores
tieres avaient une approche semblable a celIe de l'evaluation des terres. Ces etudes 
ont contribue a la definition des principes exposes dans l'ouvrage intitule Cadre 
pour l'evaluation des terres (FAO 1976). L'experience a montre que cet ouvrage--nf 
donnait pas suffisamment d'indications sur Ie detail des procedures a suivre lors d'une 
evaluation interessant des objectifs specifiques. De plus, il ne suffisait pas aux be
soins de la formation. II fallait developper plus largement les principes exposes dans 
cet ouvrage et, pour certains points, les adapter aux traits specifiques de l'utilisa
tion forestiere des terres, tout comme on l'a fait dans Ie document relatif a l'evalua
tion des terres pour l'agriculture pluviale (FAO 1983a). 

Le present ouvrage a pour objectif d'exposer les principes et de donner 
les grandes lignes des procedures d'evaluation des terres a des fins de foresterie. 
Ceci comprend aussi la comparaison avec l'utilisation non forestiere des terres. Cet 
ouvrage est destine a l'usage des responsables nationaux, du personnel d'encadrement de 
la FAO et de tout autre per sonne concernee par la foret et la planification de l'utili
sation des terres a des fins multiples. II ne s'agit pas d'un systeme d'evaluation 
detaille. La variete des types d'utilisation forestiere, de leur champ d'application et 
des contextes socio-economiques est telle qu'aucun ensemble specifique de criteres ou 
de valeurs critiques ne saurait etre val ide dans tous Ie cas. Ces criteres et valeurs 
doivent etre fixes a la lumiere du contexte local, soit pour chaque etude d'evaluation 
soit pour un type defini d'utilisation forestiere des terres dans un contexte physique 
et socio-economique plus general. 

En preparant cet ouvrage, on aurait pu etablir une liste descriptive de 
l'evaluation des terres pour chaque objectif principal - production de bois, conserva
tion, recreation, etc ... Cette approche n'a pas ete suivie, d'abord parce que les 
principes de base et les procedures sont les mimes quelle qU2 soit l'objectif choisi, 
ensuite pour une raison pratique: la forest erie est presque toujours consideree comme 
une activite a objectifs multiples. Par consequent il a ete juge preferable de definir 
chacune des procedures en les subdivisant au besoin lorsqu'il fallait considerer des 
fonctions differentes. Pour chaque cas, les fonctions sont abordees dans l'ordre: 
production, conservation, recreation et tourisme en mettant l'accent sur les fonctions 
de production et de conservation. 

Le chapitre 2 expose les concepts fondamentaux de l'evaluation des terres 
et donne la definition des termes techniques. Le chapitre 3 presente un plan des etapes 
et procedures a suivre dans une evaluation. Les chapitres 4 a 11 decrivent les etapes 
successives d'une evaluation en finissant par la classication de l'aptitude des terres. 
Le chapitre 12 fournit des indications concernant 1a redaction d'un rapport d'eva1ua
tion et l'utilisation des resultats en planification de l'utilisation des terres. 
Enfin, on trouvera a titre de reference, un glossaire des termes techniques employes en 
evaluation des terres. 
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CHAPITRE 2 

PRINCIPES ET CONCEPTS DE BASE 
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CHAPITRE 2 

PRINCIPES ET CONCEPTS DE BASE 

2.1 Principes 

2.1.1 Generalites 

L'evaluation des terres repose sur un ensemble de principes lies aux exiqen
ces pratiques de l'amenagement et de la gestion des terres. Ce sont ces principes qui la 
distinguent des autres methodes d'inventaire des ressources et de classification des 
terres. 

1. L'aptitude des terres est evaluee par rapport a des categories d'utilisation 
bien definies. C'est Ie principe fondamental de l'evaluation de l'aptitude. 
Chaque type d'utilisation des terres ayant ses exiqences propres, un type de 
terre sera mieux adapte a une utilisation donnee. Ceci s'applique a tous les 
niveaux de decision. suivant Ie mode d'utilisation des terres (foresterie, 
agriculture, elevaqe, etc.), les besoins diff~rent. De meme, les differentes 
utilisations forestieres varient dans leurs exigences. Par consequent, cha
que terre est plus particulierement adaptee a un usage determine. Pour la seule 
foresterie de production, les criteres seront differents selon qu'on envisage 
une exploitation mecanisee ou non. Par exemple, la presence d'affleurements ou 
de blocs rocheux est moins contraignante lorsque les operations sont manuelles, 
comme souvent en foresterie communautaire. 

ii. L'evaluation comprend la comparaison entre differents modes d'utilisation des 
terres. Une evaluation devra1t fournir des informations sur les options d'uti
lisation. Les decisions en matiere de gestion et de planification ne sont pas 
exclusivement fondees sur l'evaluation des terres et doivent tenir compte des 
donnees provenant de nombreuses autres sources. Une evaluation circonscrite a 
un seul type d'util1sation supprime toute possibilite d'operer un choix sur la 
base d'autres criteres. La comparaison peut porter sur les utilisations fores
t1eres ou non forestieres ou sur les differents types de foresterie. Lorsque Ie 
type d'utilisation est precise par l'objectif (par ex. plantations de bois de 
chauffel, les options concernent les differentes essences forestieres ou les 
methodes d'exploitation. On pourra aussi effectuer une comparaison entre les 
utilisations actuelles et celles qui sont proposees. 

iii. Une approche multidisc1plinaire est requise. L'evaluation a besoin des donnees 
apportees par les SCIences de l'environnement, par la technologie de l'utili
sat10n des terres (dans Ie cas present la sylviculture et la foresterie), par 
les sciences economiques et par la socioloqie. De bonnes decisions ne peuvent 
etre prises si un seul de ces aspects est ignore. La procedure d'evaluation 
est coneue pour 1ntegrer ces differents types d'information. 

iv. L'evaluation doit tenir compte du contexte physique, economique et social. II 
n'existe pas de cond1t1ons optimales de compatibilite entre une terre et une 
forme particuliere de production et de qestion forestieres. Le choix depend de 
la situation dans la region interessee (par exemple les disponibilites de main 
d'oeuvre et de capital, Ie niveau de la demande pour les differents produits 
forestiers et la diversite des types de terres disponibles). 
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v. L'aptitude des terres est une notion qui va de pair avec une utilisation soute
~. Ce principe exige de prendre toujours en consideration l'aspect de con
servation, meme quand l'objectif premier est la production forestiere. 

vi. L'evaluation requiert une comparaison des intrants necessaires et des produits 
obtenus. L'aptitude plus ou moins bonne de differentes terres pour un type 
d'utilisation donne ne depend pas seulement des rendements forestiers mais 
aussi du cout des intrants et des couts d'exploitation. Les arbres poussent 
parfois aussi bien sur des terres fortement declives que sur des pentes douces; 
cependant, en raison des couts plus eleves de construction et d'entretien des 
routes ainsi que d'extraction et de debardage, l'aptitude est moindre pour les 
terrains en pente. 

vii. Le degre d'aDDrofondissement des invent aires et de l'evaluation depend de 
l'exploitation forestiere. Quand les terres sont pauvres et que les possibili
tes d'accroitre les benefices par des mesures de gestion sont limitees, les 
invent aires et l'evaluation peuvent etre relativement sommaires. Plus Ie poten
tiel de production et l'intensite d'exploitation sont eleves, plus l'evaluation 
doit etre detail lee pour garantir de bonnes conditions de planification et de 
gestion. 

2.1.2 Comparaison avec d'autres approches 

L'evaluation des terres repose essentiellement sur la comparaison des hypo
theses d'utilisation des terres en fonction des types de terres etudies; plus precise
ment, on confronte les exigences liees a chaque utilisation avec les proprietes de 
chaque unite cartographique de terre. En cela, elle differe des autres methodes utili
sees pour I'evaluation et l'inventaire des ressources en terres, des classifications d~ 
terres et des systemes de classement de site. II existe aussi un systeme de classem€nt 
des terres en fonction de leur potentiel, dont Ie principe est assez proche de celui de 
la methode decrite ici. 

La classification de l'aptitude des terres mise au point par Ie Service de 
conservation des sols de l'USDA (Ministere de l'agriculture des Etats-Unis) r~presente 
un modele qui est utilise en planification de l'amenagement des terres: cette classifi
cation accorde une importance particuliere aux problemes de conservat10n des ~ols. 
Elle range les terres suivant une echelle d'aptitude qui va de la classe I pour Ie:. 
terres exemptes de restrictions pour l'agriculture jusqu'a la classe VIII reservee aux 
terres dont Ie potentiel agricole, forestier ou pastoral est nul. Cette ~lassiflcatio;, 
indique Ie type de terre qui reunit les conditlons requises pour un mode d'utilisati~n 
donne sans devoir comparer les avant ages des differentes options d'utilisation. Ce 
systeme n'a jamais rencontre 1a faveur des planificateurs des terres forestieres car 11 
fait valoir implicitement que l'agriculture est, chaque fois que possible, preferable j 

tout autre utilisation. En effet, si les terres appartenant aux classes I a IV sont ~n 
principe aussi aptes a la foresterie qu'a l'agriculture, dans la pratique, les terr~s 
forestieres sont maintes fois rangees dans les classes VI a VIII. 

Le terme classification des terres a ete employe dans Ie passe avec deux 
sens distincts. Ce que l'on denomme ci-apres "classification descriptive des terr~s" 
caract~rise les etudes qui aboutissent a la production de cartes et prennent en compte 
l'environnement tel qu'il est a l'exclusion de ses potentialites. II s'agit par exemple 
de cartes des sols, de la vegetation, de cartes des peuplements forestiers ou des 
classes de forets (cf. Kilian 1981; Carpenter 1981, partie II; FAO 1983b). Une carte ou 
fiourent des unites ainsi libellees: "foret dense humide de basse altitude", "foret de 
montagne", "foret marecageuse" est une carte de classification des terres; i1 en va de 
meme des cartes designant des unites telles que "foret de coniferes sur callines", 
"foret de coniferes sur terrain en pente douce", etc. Les classifications descriptives 
peuvent etre utilisees comme base d'une evaluation et fournissent meme des cartes desi
gnant des unites de terre idoines; mais faute d'evaluer les unites en fonction de types 
d'utilisation definis, elles ne sauraient constituer des evaluations. Toutefois, Ie 
terme "classification des terres" a ete utilise a l'occasion pour designer des etudes 
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terme "classification des terres" a ete utilise A l'occasion pour designer des etudes 
qui ~taient virtuellement des evaluations de terres: par exemple, lors de l'evaluation 
de sites potentiels pour des plantations de pins. 

Le syst~me de classes de sites employe en technique forestiere permet de 
classer la capacite de production d'un site pour une essence forestiere donnee. 11 
consite A mesurer la croissance des arbres et non A prevoir leur croissance A partir de 
facteurs pedologiques et climatiques. Bien evidemment, Ie taux de croissance des arbres 
est aussi l'expression de facteurs determinants tels que Ie climat, Ie sol, etc. 

La classe de site est donc un element tr~s efficace pour mesurer l'aptitude 
des terres a la croissance des arbres. C'est pourquoi on l'incorpore aux divers parame
tres des procedures d'evaluation des terres. Ajoutons que l'evaluation des terres en 
foresterie se distingue en ce que les donnees relatives aux taux de croissance des 
arbres lui sont beaucoup plus utiles que ne Ie sont les taux de rendement des cultures 
pour l'evaluation a des fins agricoles. 

La methode de classement du potentiel des sols a ete elaboree aux Etats
Unis. Elle permet d'analyser la qualite des sols en fonction d'utilisations determinees. 
Appliquee en foresterie, elle aboutit au classement d'ensembles sol-foret. Ce systeme 
englobe la productivite forestiere, les contraintes liees au sol et leurs cons~quences, 
les mesures correctives possibles. Ces facteurs sont convertis en valeurs numeriques 
qui fournissent des estimations sur Ie pourcentage de diminution de la production (par 
comparaison avec des conditions optimales), et Ie cout des mesures correctives. La 
combinaison de 1 'ensemble de ces donnees debouche sur un indice global relatif au 
potentiel du sol. Au sujet des conditions specifiques aux Etats-Unis, une quantite 
considerable d'informations detaillees a ete recueillie (Mc Cormak!! al.,1981; USDA 
Soil Conservation Service, 1980, 1983). 

Le systeme de classement du potentiel des sols accorde la priorite aux 
facteurs pedologiques mais tient compte aussi d'autres composantes de l'environnement 
comme la pente, les inondations, l'exposition aux vents. II s'interesse autant aux 
retombees sur la gestion qu'A tout ce qui influe sur la croissance des arbres. C'est un 
systeme detaille d'evaluation des terres, fonde sur des principes semblables a ceux qui 
sont decrits dans Ie present ouvrage. Certaines de ces caracteristiques, en particulier 
l'expression des classements en pourcentages, pourraient etre reprises et adaptees pour 
les evaluations realisees dans d'autres pays. 

2.2 Concepts fondamentaux et terminologie 

2.2.1 Introduction 

L'evaluation des terres est un processus qui permet d'analyser Ie comporte
ment des terres dans Ie cadre de types d'utilisation bien d~finis. La principale demar
che consiste a confronter des terres avec des types d'utilisation, la notion de terre 
eng 1 obant tous les facteurs physiques propres a influencer sensiblement l'usage de la 
terre par l'homme. Plus precisement, l'evaluation des terres met en parallele les exi
gences d'un mode d'utilisation des terres et les qualites possedees par les terres. 
C'est"a partir de cette comparaison que sont evaluees, pour chacune des unites cartoqra
phiees, les effets des differents modes d'utilisation envisages. 

La presente section est une introduction aux concepts de base servant a 
decrire les terres et leurs utilisations, separement et dans leurs rapports mutuels. 
Elle aborde agalement certains termes appartenant au vocabulaire de la foresterie 
site, classe de site, indice de site et qualite de site, qui pourront etre utilises en 
evaluation des terres forestieres. 

'Seules les notions fondamentales sont traitees ici; les aut res sont definies 
dans les chapitres pertinents. Pour plus de clarte, quelques definitions figurent sous 
une forme simplifiee. On trouvera des definitions plus explicites dans Ie Glossaire. 
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2.2.2 L'utilisation des terres 

A la difference d'autres methodes, le trait le plus caracteristique de 
l'evaluation de l'aptitude des terres est la description de l'utilisation des terres. En 
effet, l'aptitude des terres ne peut etre evaluee qu'en fonction de types d'utilisation 
bien definis. La description des utilisations potentielles est la seule facon de dresser 
la liste des exigences auxquelles doivent satisfaire les terres pour etre jugees aptes. 

A un niveau tres general, une evaluation peut interesser les grandes catego
ries d'utilisation des terres, entendues comme principaux modes d'exploitation de l'es
pace rural, par exemple la foresterie, l'agriculture, la production animale. La foreste
rie peut etre traitee comme une unique categorie d'utilisation des terres ou bien etre 
subdivisee (cf. paragraphe 5.1.1). 

Les grandes categories d'utilisation des terres ne sont prises comme base 
que pour des evaluations sommaires interessant de vastes zones et conduisant a une 
classification de l'aptitude, par exemple a l'echelle nationale. 

La plupart des evaluations sont basees sur le type d'utilisation des terres, 
qui est un ensemble de caracteristiques techniques dans un contexte physique, economique 
et social donne. La description du type d'utilisation des terres, plus ou moins detail
lee suivant l'objectif et le degre d'approfondissement de 1 'evaluation, peut aller d'une 
exposition succincte a une description technique particuli~rement detaillee pour les 
evaluations plus approfondies. Une description sommaire des types d'utilisation des 
terres est indiquee, par exemple, dans les cas suivants: 

i. Une plantation de resineux exploitee par l'Etat et destinee a la production de 
pate a papier, caracterisee par une forte intensite de capital, une faible 
utilisation de main d'oeuvre et une importante mecanisation. 

ii. Une foret naturelle appartenant a l'Etat, situee dans un bassin versant, desti
nee en priorite a l'exploitation des ressources en eau, a la conservation des 
sols et, accessoirement, a la conservation de la faune et de la flore. 

iii. Une parcelle foresti~re amelioree, exploitee manuellement par une communaute 
villageoise pour satisfaire les besoins locaux en bois de feu et bois d'oeuvre. 

Les termes "utilisation des terres" et "categorie d'utilisation des terres" 
sont employees dans un sens general qui se rapporte a toute forme d'utilisation des 
terres par 1 'homme, sans se referer necessairement aux aspects techniques du "type 
d'utilisation des terres". 

Chaque categorie d'utilisation des terres reagit a un ensemble de facteurs 
physiques qui lui sont favorables ou nefastes. Les crit~res d'utilisation des terres 
sont les conditions que doit, obligatoirement ou de preference, remplir une terre pour 
garantir son exploitation soutenue selon un type d'utilisation donne. Ce sont par 
exemple des temperatures et des conditions d'enracinement propices a la croissance des 
arbres ou des conditions de terrain qui se pre tent a une exploitation foresti~re mecani
see (pentes douces et absence d'obstacles rocheux). Les contraintes sont les facteurs 
lies a l'environnement, qui conditionnent une utilisation definie. Par exemple, un 
drainage insuffisant (prejudiciable a la plupart des essences foresti~res) ou des sols 
sales ret ardent la croissance des arbres; la presence de nombreux affleurements et blocs 
rocheux compromet l'utilite de la mecanisation. 

2.2.3 Les terres 

Le terme de terres a deja ete introduit. Il englobe tous les aspects de l'environne
ment naturel d'une portion de la surface terrestre dans la mesure ou ils exercent une 
influence determinante sur son potentiel d'utilisation par l'homme. En consequence, le 
terme recouvre non seulement la geologie, la morphologie du terrain et les sols, mais 
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aussi Ie climat, l'eau, la vegetation et la faune, les ravageurs et les maladies. Les 
peuplements forestiers font eux aussi partie integrante de la notion de terre. 

Les unites de terre sont des zones circonscrites, caracterisees par des 
conditions d'environnement relativement homogenes servant d'unite de base pour l'evalua
tion. Le terme unite de terre ne designe pas une categorie ou une echelle particulieres 
de perimetre cartographique. II s'applique par convention a toute unite spatiale selec
tionnee pour une evaluation. Ainsi, a des fins de reconnaissance, les unites de terres 
peuvent etre des systemes de terres ou des types de forets tandis que pour une evalua
tion detaillee, on choisira plut6t comme unites des series de sols ou des unites de pay
sage integrant divers elements de l'environnement ("land facets"). 

Les qualites et les caracteristiques des terres sont un ensemble de proprie
tes des unltes de terre. Rapportee a une terre, une qualite est une propriete exer9ant 
une influence precise sur son aptitude pour des usages definis. Le regime des tempera
tures, les reserves en eau, Ie drainage du sol, les conditions d'enracinement, Ie 
potentiel de mecanisation, le risque d'erosion, sont autant de qualites courantes des 
terres forestieres. II est important de distinguer la notion de qualite des terres de 
celIe de qualite de site employee en foresterie. Le terme "qualite" se ref ere a une 
seule propriete et non a l'ensemble des facteurs physiques d'une unite de terre. 

La plupart des qualites des terres ne peuvent etre mesurees directement et 
leur appreciation passe par l'analyse des caracteristiques des terres. Une caracteristi
que des terres est une propriete qui se prete aux mesures et aux estimations et dont on 
se sert pour evaluer l'aptitude des terres. Ce sont par exemple les precipitations 
annuelles moyennes, la declivite, la texture du sol, la biomasse de la vegetation et Ie 
volume sur pied de bois d'oeuvre. 

Certaines qualites des terres peuvent etre mesurees ou estimees au moyen 
d'une seule caracteristique des terres. Par exemple, pour exprimer la qualite du drai
nage on reprend la notation utilisee en pedologie pour designer la classe de drainage du 
sol. Elle pourrait aussi bien etre diagnostiquee a partir de communautes de vegetaux 
indicatrices des conditions de drainage. D'autres qualites des terres relevent de l'in
t~raction de plusieurs caracteristiques. Le risque d'erosion, par exemple, resulte d'une 
interaction entre l'intensite des precipitations, la susceptibilite du sol a l'erosion 
et Ie couvert vegetal. La disponibilite en eau peut etre representee par les precipita
tions, la duree de la periode de croissance et Ie coefficient de retention d'eau dans Ie 
sol. 

On utillse souvent les memes termes pour exprimer les criteres d'utilisation 
des terres et les qualites des terres, par exemple, les exigences de temperature et Ie 
regime des temperatures, les besoins en elements nutritifs et la disponibilite d'ele
ments nutritifs. Cette correspondance est intentionnelle et facilite la comparaison. 
Tout type d'utilisation de la terre a ses propres exigences en matiere de temperatures, 
d'elements nutritifs, de drainage, etc. De meme, toute unite de terre rassemble une 
serie de qualites comme Ie regime des temperatures, la disponibilite en elements nutri
tifs, les conditions de drainage du sol, etc. Une fourchette annuelle des temperatures 
se situant par exemple entre 15°C et 25°C constitue un critere d'utilisation de la terre 
lorsqu'elle represente une condition necessaire a la croissance d'une essence forestiere 
donnee. Elle est au contraire une qualite des terres lorsqu'elle sert a decrire Ie 
regime des temperatures releve dans l'unite de terre etudiee. 

2.2.4 Relations entre Ie mode d'utilisation des terres et la terre 

L'aptitude des terres exprime Ie degre de compatihilite entre un certain type 
de terre et un mode d'utilisation bien defini. L'aptitude est evaluee sur la base d'une 
confrontation des criteres d'utilisation avec les qualites des terres, completee par une 
analyse des facteurs physiques, economiques et sociaux. L'aptitude des terres se refere 
toujours a un type d'utilisation hien defini, qu'il soit decrit sommairement ou en 
detail: Ie constat d'aptitude n'est valable que si l'on mentionne la categorie d'utili
sation pour laquelle la terre est apte. 
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Trois termes de la pratique forestiere sont etroitement associes au concept 
d'aptitude des terres et designent la capacite de production d'un site pour une essence 
torestiere donnee. La cla,.e de .ite (ou classe de qualite d'un .ite) est la aesure de 
la capacite de production d'un site (unite de terre) pour une e •• ence ou un peuplement 
preci., calculee a partir du volume, de la hauteur ou de la croissance aoyenne annuelle 
atteint. ou previ.ible. a un age donne. Le. cla.ses de site .ont exprimees numeriqueaent 
par leI chitfre. 1, 2, 3 ..• ou I, II, III ••. Leur utilisation n'etant pas normalisee, 
leI cla •• e. leI plus bas.es peuvent .e ref'rer aux site. leI plus pauvre. comme aux plus 
productit.. La cla.se de qualite de .ite a la mime signitication que la cla •• e de site. 
L'indice de site e.t une me.ure particuliere de la clas.e de site, qui e.t ba.ee .ur la 
ha~teur des arbre. dominants a un age choisi (fig.7.1) 

11 est important que ceux qui ont ete precedemaent tamiliarises avec l'un ou 
l'autre de ces termes, ne confondent pas le concept de qualite des terres avec celui de 
qualite de site. La qualite des terres fait reference a une propriete de la terre et 
une seule: temperature, eau disponible, elements nutritifs. Une unite de terre presente 
au depart plusieurs qualites des terres independemment du mode d'exploitation choisi. La 
qualite de site se ref ere a l'eftet combine de tous les elements de l'environnement sur 
la croissance d'une essence arboree donnee, c'est-a-dire a l'aptitude pour un usage 
defini. Toutefois, il ne faut pas confondre les notions de qualite de .ite et d'aptitude 
de la terre: la premiere couvre les facteurs influant sur la croissance des arbres mais 
pas ceux qui interessent l'amenagement ou la conservation. L'equivalent le plus proche 
du terme "qualiU de site" dans la terminologie propre a l'evaluation des terres serait 
l'expression "aptitude des terres pour la croissance" (d'une essence forestiere pre
cise) . 

La comparaison entre terres disponibles et modes d'utilisation possibles 
aboutit a la definition de systemes d'utilisation des terres. Un systeme d'utilisation 
des terres est la combinaison entre un type d'utilisation des terres et une unite de 
terre, avec les intrants et les produits y afferents (fig. 2.1). Dans la terminoloqie de 
l'evaluation des terres, le mode d'utilisation des terres comporte certains criteres 
taQdis que l'unite de terre possede certaines qualites. Pour un apport d'intrants tel 
que specifie dans la description du type d'utilisation des terres, le systeme d'utili
sation des terres fournit un ensemble de produits (produits materiels, services et 
autres benefices). 

Figure 2.1 Schema d'un systeme d'utilisation des terres 
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Le concept de systeme d'utililation des terre. est utile' deux fin.. Pre
mi'r.-ent c'elt un moyen commode et rapide pour 6voquer la combinailon entre un type 
d'utilisation del terres et une unit6 de terre. Deuxie.ement. il fournit un cadre 
analytique peraettant d'evaluer lei ettets de variationl i l'int6rieur du sy.t'.e. La 
modification de l'une quelconque del principalel variahlel (intrants, type d'utililation 
des terrel et leI crit'res, unit6 de terrel et Ie. qualit'., prOduction) Ie r'percutera 
sur toutel lei autrel. Par conlequent, Ie systeme d'utilisation del terrel lert de ha.e 
pour analyser lei consequences de tout chanoement lur Ie. qualitel de. terrel (par 
aaelioration del terres), Ie type d'utilisation de. terrel (par reaanie.ent de. Iptcifi
cation.) ou les intrants. Del details concernant cette methode de hale qui est e.len
tielle en evaluation del terres, lont tournil par Beek (1981). 

2.3 ClassificAtion de l'aptitude des terrel 

2.3.1 Structure de la classification 

Lei resultats d'une evaluation lont en partie pre.entel 10UI forme de clas
sifications de l'aptitude des terres. On parle d'aptitude d'une terre lorlque celle-ci 
reaplit les conditions requises pour un usage donne. La terre peut etre consideree dan. 
son etat actuel ou apr's amelioration. Le proceslus de clas.ification de l'aptitude del 
terrel consiste • evaluer et • grouper des unites de terres en fonction de leur aptitude 
pour des utilisations determinees. Quatre categories sont definiel (figure 2.2): 

Figure 2.2 Structure d'une classification d'aptitude 

Ordre Classe ~ous-clalse 

S apte ~ Sl 
( S2 S2. 
( S3 52e 
(etc. 52es 

etc. 

Categorie transitoire: aptitude conditionnelle 

N inapte -----{ N1-------{ 
N2 

N1m 
Nle 
etc. 

NR = non pertinent 

Unite 

52e 1 
52e 2 
etc. 

(5c) 

i. Ordres d'aptitude des terrel indiquent les types d'aptitude 

ii. Cla •• e, d'aptitude des terres indiquent les degrel d'aptitude 
• l'interieur d'un ordre 

iii. Soul-classes d'aptitude des terrel indiquent lei typel de contrain
tel ou lei principaux type. 
d'ameliorationl neceslaire. • 
l'interieur d'une clalle 

iv. unite. d'aptitude de. terres indiquent lei difterences mineu
re. d'am'nage.ent' l'int6rieur 
d'une .ou.-cla.se 
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Les ordres d'aptitude indiquent l'aptitude ou l'inaptitude des types de 
terre etudies pour Ie type d'utilisation envisage. C'est l'aspect qui interesse le plus 
l'utilisateur et une elimination precoce des terres impropres peut permettre d'economi
ser beaucoup d'efforts et de temps. Les ordres sont au nombre de deux, representes par 
les symboles 5 et N. 

Ordre 5 - apte 

Ordre N - inapte 

Terre pour laquelle les avant ages du mode d'exploitation envi
sage - qui doit etre soutenu sans constituer une menace 
d'epuisement des ressources en terre - justifient les apports 
necessaires. 

Terre dont les qualites semblent interdire une application 
soutenue du type d'utilisation envisage. 

Une zone qui n'a pas ete retenue pour une utilisa-tion donnee parce que 
cette derniere est exclue de l'eval~ation par hypothese est indiquee sur les cartes et 
les tableaux de classement par le sYlDbole NR ("not relevant": non pertinente). 

Les clasles d'aptitude des terres expriment le degre d'aptitude. A l'inte
rieur de l'ordre 5 (apte), trois classes sont normalement utilisees: aptitude elevee, 
aptidude moyenne, aptitude marginale. indiquees respectivement par les symboles 51. S2 
et 53. En regle generale, il n'existe pas de definition quantitative des'limites entre 
S1 et S2 et entre S2 et 53; en revanche, des limites precises. par exemple en fonction 
de la productivite, des couts ou des taux de rendement economique, peuvent Atre adoptees 
pour des evaluations particulieres. 

Tableau 2.1 Definition des c*ass~s d'aptitude des terre, 

Classe 51 
Aptitude elevee 

Classe 52 
Aptitude moyenne 

Classe S3 
Aptitude marginale 

Classe N1 
Inaptitude presente 

Classe N2 
Inaptitude 
permanente 

HI non pertinentes 

Terres qui ne presentent pas d'obstacle serieux a l'appli
cation soutenue du type d'exploitation envisage et dont 
d'eventuelles limitations mineures n'entrainent ni une 
reduction sensible de la productivite ou des benefices ni 
un accroissement deraisonnable des besoins en intrants. 

Terres qui presentent, pour un certain mode d'utilisation, 
un ensemble de contraintes moyennement graves. propres 
a reduire la productivite ou les profits et a augmenter 
les intrants necessaires. Bien qu'interessants, les avan
tages globaux sont done inferieurs a ceux de la classe 51. 

Terres ou les facteurs contraignants lies a un mode d'uti
lisation donne sont suffisamment graves pour limiter la 
productivite et les benefices ou pour augmenter les be
soins en intrants sans que la depense soit pleinement 
justifiee. 

Terres dont les limitations sont surmontables a terme 
mais ne peuvent etre corrigees moyennant un prix accep
table en l'etat actuel des connaissances. Ces facteurs 
contraignants sont suffisamment importants pour interdire 
la reussite du type d'utilisation envisage. 

Terres dont les limitations paraissent assez graves pour 
compromettre a jamais les chances de succes durable du 
mode d'exploitation envisage. 

Terres qui ne sont pas evaluees en fonction d'une utilisa
tion determinee, cette derniere etant exclue d'emblee par 
les hypotheses de base de l'etude. 
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L'ordre N (inapte) comprend deux classes: Nl pour l'inaptitude dans les 
conditions actuelles et N2 pour l'inaptitude permanente. Une terre est class~e comme 
inapte dans les conditions actuelles lorsque ses insuffisances ne peuvent etre pali~es 
moyennant un co~t acceptable dans les conditions pr~sentes. Dans le cas de l'inaptitude 
permanente, la gravit~ des facteurs contraignants exclut absolument toute viabilit~ ou 
rentabilit~ du mode d'exploitation envisag~, rendant superflue une analyse plus appro
fondie des intrants et des b~n~fices. 

La ligne de d~marcation de la classe N2 (inaptitude permanente), est norma
lement physique et permanente. Au contraire, la limite entre les classes S3 et Nl est 
d~finie par les conditions ~conomiques et varie selon les fluctuations du cout des 
intrants et du prix des produits. 

Les sous-classes d'aptitude des terres ~voquent des contraintes telles que 
l'insuffisance en eau ou les risques d'~rosio~. Elles sont d~sign~es par une lettre 
minuscule, accol~e au num~ro de classe, par exemple 2m, 2e. On ne doit mentionner que la 
contrainte la plus importante ou, ~ventuellement, deux facteurs limitants d'~gale impor
tance. La classe Sl ne comprend pas de sous-classes puisque, par d~finition, elle n'a 
pas de limitation importante. Les symboles de sous-classes utilisables sont les sui
vants: 

c conservation 
e risque d'~rosion 
1 situation g~ographique 
m disponibilit~ en eau 
n disponibilite en ~l~ments nutritifs 
p maladies et ravageurs 

q potentiel pour la m~canisation 
r conditions d'enracinement 
t r~gime des temp~ratures 
w drainage 
z salinit~ 

La sous-classe c, conservation, peut etre utilis~e aussi bien au sens posi
tif pour signaler un besoin en foresterie de conservation qu'au sens n~gatif pour 
indiquer une aptitude inferieure sur le plan de la conservation. 

2.3.2 Types de classification de l'aptitude des terres 

Les classifications d'aptitude peuvent etre qualitatives, quantitatives ou 
d~finies en termes economiques. Dans une classification qualitative, les classes d'apti
tude sont definies uniquement en termes qualitatifs. Le contexte ~conomique et social 
est pris en compte de maniere globale mais sans analyse d~taillee des couts et des 
benefices. 

11 convient de noter que la notion "qualitative" se r~fere • la d~finition 
de frontieres entre les classes d'aptitude et non aux proc~dures employ~es aux fins de 
l'~valuation qui doivent etre, dans la mesure du possible, de nature quantitative. 

Les classifications qualitatives permettent un agencement plus souple des 
divers ~l~ments concourant a 1 'evaluation. Les classifications ~conomiques apportent 
l'essentiel de l'information requise pour l'analyse de projet lorsqu'un investissement 
est envisage. Chaque fois que l'on procede • une classification d'aptitude economique, 
il est important de veiller a ce qu'elle ne prenne pas le pas sur des consid~rations 
d'aptitude relevant d'autres aspects. 

Dans une classification quantitative les distinc-tion entre classes sont 
d~finies en termes num~riques usuels. Dans un petit nombre de cas, on peut utiliser des 
donnees physiques quantitatives telles que le taux de croissance d'une essence de bois 
d'oeuvre, etant entendu que les couts de gestion sont • peu pres uniformes. Cependant, 
le plus souvent, l'examen de la compabilit~ entre mode d'utilisation et unites de terre 
requiert une base ~conomique permettant de comparer entre elles les differentes sortes 
de productions ainsi que les couts de production avec les b~n~fices. Cette classifica
tion quantitative se transforme en classification d'aptitude ~conomique lorsque les 
limites de classes sont d~finies en termes ~conomiques. 



-21-

Les unites d'aptitude des terres correspondent aux subdivisions d'une sous
classe. Toutes les unites a l'interieur d'une sous-classe ont Ie meme degre d'aptitude 
au sein de la classe et des limitations d'une intensite semblable au sein de la sous
classe. Les unites d'aptitude different les unes des aut res par leurs caracteristiques 
de production ou par des aspects mineurs concernant leurs exigences en matiere de ges
tion. Les terres appartenant a l'ordre N (inaptes) ne sont pas subdivisees ulterieure
ment. L'unite d'aptitude est representee par un chiffre joint au symbole de la sous
classe par un trait d'union, ex. 2m-l, 2m-2. Le nombre d'unites a l'interieur d'une 
sous-classe n'est pas limite. 

La categorie transitoire conditionnellement apte est prevue pour les cas ou 
de petits perimetres ont une aptitude nulle ou marginale pour une utilisation parti
culiere compte-tenu du mode d'exploitation prevu mais peuvent devenir aptes en satisfai
sant a certaines exigences, par exemple l'elimination des sels toxiques. II faut 
eviter dans la mesure du possible d'introduire la notion d'aptitude conditonnelle car 
elle complique la presentation des resultats. 

La quasi-totalite des evaluations descend au moins au niveau des classes et 
sous-classes d'aptitude, mais pour la plupart des inventaires de reconnaissance et pour 
un petit nombre d'evaluations, la subdivision ne va guere plus loin. Les unites d'apti
tude sont principalement employees pour les etudes detaillees et lorsqu'il ·faut definir 
des modalites de gestion propres a chaque unite de terre. Ces unites permettent une 
analyse a l'echelon de la parcel Ie forestiere. 

2.4 Cartes d'aptitude des terres 

La figure 2.3 donne des exemples de representation cartographique des clas
ses d'aptitude des terres. Le dessin situe en haut et a gauche de cette figure corres
pond a la carte des unites de base qui sont identifiees ici par des numeros. Les trois 
autres dessins constituent des exemples de cartes d'aptitude pour des utilisations 
definies. La partie inferieure de la figure 2.3 donne un exemple de tableau-legende 
etablissant la correspondance entre les unites de base et leur aptitude ralative aux 
trois types d'utilisation possibles. Ce meme tableau-legende accompagnerait une carte 
des unites de terre a plus grande echelle. 

Un tableau-legende comme celui qui est presente a la figure 2.3(b) peut 
etre utilise a deux fins differentes. Lu horizontalement, il peut repondre a la ques
tion "Quelle est l'utilisation optimale pour cette unite de terre?". Dans l'exemple 
illustre ici, l'unite de terre nOl devrait etre reservee a la forest erie de protection 
tandis que l'unite de terre n02 est la plus apte pour la production de bois d'oeuvre. Lu 
verticalement, Ie tableau-legende repond a la question "Quelles sont les meilleures 
zones pour ce type d'utilisation des terres?" Dans l'exemple considere, l'unite de terre 
n04 est la plus apte pour la production de bois d'oeuvre comme pour la production de 
bois de chauffe. 

Cet exemple montre egalement que les resultats d'une evaluation des terres 
laissent certains elements de choix a l'appreciation des decideurs. Dans l'hypothese il
lustree par la fig. 2.3(b), l'unite de terre nOl doit indiscutablement etre sous couvert 
forestier protecteur, tandis que l'unite n04 est la plus apte a satisfaire la demande de 
bois d'oeuvre. Pour Ie reste, plusieurs possibilites sont offertes en fonction de la 
demande respective en bois d'oeuvre et en bois de chauffe: etendre les plantations de 
bois d'oeuvre sur la totalite ou partie de l'unite n04 , etablir des plantations de bois 
de chauffe sur l'unite n04 si elle n'est pas utilisee pour Ie bois d'oeuvre, reserver 
pour Ie bois de chauffe les unites n02 et/ou n03. Cet element de choix tient au fait 
qu'une me me terre a fait l'objet d'evaluations distinctes pour chaque type d'utilisation 
envisage. 
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Figure 2.3 ixemple, de cart!, 4',;titv4' d" $eEr •• 
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cW>:tTRI J 

PRESENTATION DES PRQCEDUUS D' EVALUATION 
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CBAPITRE 3 

PRESENTATION DES PROCEDURES P'EYALUATION 

Ce chapitre est cons acre • la presentation des procedures de base d'une 
evaluation, a l'intention de ceux qui ne sont pas familiarises avec ce genre d'etude. 
Les procedures d'evaluation des terres sont essentiellement les memes quel que soit Ie 
type d'utilisation considere; les caracteristiques propres • l'utilisation foresti~re 
des terres conduisent • des modifications de detail. En particulier, lorsque les utili
sations considerees prevoient une foresterie de conservation, une approche plus souple 
peut etre necessaire. 

La presentation est divisee en deux parties: une note descriptive montrant 
l'enchainement des etapes de la procedure, suivie d'un bref resume des differentes 
etapes avec des renvois aux parties correspondantes du present ouvrage. 

3.1 Note descriptive des procedures 

La figure 3.1 fournit un aper~u general des procedures d'evaluation des 
terres. Celles-ci comaencent par l'organisation de l'etude d'evaluation elaboree sur la 
base de consultations entre les commettants de l'evaluation et les responsables de sa 
realisation. La premiere chose' faire est d'exposer clairement les objectifs de l'eva
luation: les besoins sociaux • satisfaire, les objectifs nationaux et, partant, les 
divers types d'utilisation des terres • prendre en consideration (plantations de bois 
d'oeuvre, plantations de bois de chauffe, gestion de bassins versants). En meme temps, 
tous les facteurs contraignants lies au reamenagement des terres sont identifies, par 
exemple Ie risque de ne pouvoir installer ailleurs les occupants actuels de la terre. 
Ensuite, l'organisme responsable de l'etude passe rapidement en revue Ie contexte physi
que, economique et social de la region et Ie type de donnees disponibles (ex. les 
enquetes pedologiques et les etudes concernant la sylviculture). Puis vient la prepara
tion du programme de travail, qui definit en particulier Ie mode de presentation des 
resultats, l'information pertinente et les etudes et invent aires a rassembler ou a 
entreprendre pour l'obtenir, l'organigramme avec calendrier et temps d'execution ainsi 
qu'une estimation du cout global. La premiere approbation de l'etude peut n'intervenir 
qu'apres la soumission du programme de travail. 

Trois series d'activites de terrain sont alors mises en route: 
i) les etudes relatives aux types d'utilisation des terres, 

ii) les etudes relatives aux unites de terre et 
iii) la collecte des donnees economiques et sociologiques. 

Les etudes concernant les types d'utilisation des terre. debutent par une 
description elementaire de chaque option (ex. plantation foresti~re, gestion de foret 
naturelle ou protection totale) et coaportent les premieres estimations des intrants 
necessaires et des resultats attendus. Au fur et • mesure que l'etude progresse, ces 
descriptions sont enrichies et affinees et fournissent, en fin d'evaluation, l'un des 
principaux ensembles de donnees concretes. 

Les etude •• pecialisee. et Ie. travaux de cartographie relatifs aux unites 
de terre ont pour but de fournir une base cartographique qui delimite des zones relati
v ... nt ha.ogenes, .ervant de base' l'evaluation de l'aptitude pour une utilisation 
donnee. Le. type. d'unite. de terre choi.is varient .uivant Ie. objectif.: for6t. ou 
.y.t .... d'occupation de •• 01. pour une etude au niveau national; cla.se. de fertilite 
de .ite, series de .01., unite. de paysage (unite. de terre relativement uniforme. du 
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point de vue climat, relief, sols et vegetation) ou tout autre unite cartograpbique plus 
precise dans Ie cadre d'etudes detaillees. 

La collecte des donnees economiques et sociologiques requises pour l'analyse 
deB differentes options est elle aussi une tlcbe de longue baleine qu'il convient 
d'entreprendre Ie plus tot possible. Outre l'utilite de ces donnees pour les pbases 
ulterieures de l'evaluation, elles servent des Ie depart a definir dans Ie detail les 
types d'utilisation des terres. 

Apres avoir decrit les types d'utilisation des terres, il faut definir les 
crittres d'utilisation des terres. II existe des ensembles de conditions necessaires a 
la reussite du type d'utilisation envisage. Ce sont, par exemple, les facteurs neces
saires a la croissance d'une essence forestiere ou les conditions de terrain favorables 
a des metbodes de recolte differentes. Elles incluent aussi les exigences de conserva
tion, les conditions a remplir pour eviter l'erosion du sol, les effets nefastes sur Ie 
regime des eaux ou tout autre cbangement indesirable de l'environnement. Cet examen des 

.criteres d'utilisation des terres permet de reperer les conditions qui correspondent Ie 
mieux a cbaque utilisation potentielle. 

A partir du moment OU les unites de terre sont identifiees et delimitees, on 
peut admettre qu'un certain nombre de leurs qualites et de leurs caracteristiques ont 
ete determinees; par exemple, Ie pendage du terrain, utilisable pour caracteriser une 
unite de terre est en meme temps l'une des proprietes de celle-ci. II peut etre neces
saire de completer l'etude des caracteristiques des terres apres les travaux prelimi
naires de cartoqrapbie, en particuler lorsque les unites de terre ont ete definies a 
partir d'etudes deja existantes. 

Intervient alors l'etape critique de l'evaluation des terres: la confronta
tion entre les terres et les utilisations possibles. A ce stade, les exigences de cbacun 
des types d'utilisation des terres sont connues, de meme que les principales donnees 
concernant Ie climat, Ie sol, la pente, qui caracterisent cbacune des unites de terre. 
La premiere etape de cette comparaison, appelee etude de compatibilite (matcbing), 
consiste a combiner deux ensembles distincts de donnees. A cet effet, dans un premier 
temps, on confronte les criteres et les caracteristiques de cba~un des facteurs entrant 
dans la determination de l'aptitude: besoins en eau contre eau disponible, exigences 
relatives au ralentissement de l'erosion contre susceptibilite du terrain a 1 'erosion, 
etc ••. Les indices partiels ainsi obbtenus sont ensuite combines pour donner une pre
miere approximation de la classe d'aptitude des terres. 

Les aptitudes provisoires sont ensuite analysees en fonction de leurs conse
quences economiques et sociales. L'impact sur l'environnement aura toujours ete pris en 
compte anterieurement, lors de la definition des exigences et de l'etude de compatibili
teo Toutefois, une ultime revision conduite a ce stade est une precaution supplemen
taire. La nature et l'importance de l'analyse economique varie considerablement selon Ie 
but de l'etude et peut aller de l'etude strategique sur la base d'inventaires des 
res sources naturelles a des fins de planification nationale, jusqu'a l'analyse detaillee 
des co~ts et des benefices lorsque des investissements sont prevus. L'analyse sociologi
~ des cbangements proposes est indipensable; elle a pour but de prevoir si Ie reamena
gement des terres permettra de satisfaire les besoins, s'il sera accepte et s'il n'aura 
pas de repercussion indirecte aux plans economique et social (ex. reduction d'un pl
turage communautaire). 

Une fois que les aptitudes provisoires ont ete ainsi affinees, la classifi
cation definitive d'aptitude des terres est dressee. Elle met en evidence Ie degre de 
compatibilite de cbaque option d'utilisation avec cbaque type de terre. 

Le stade final est celui de la presentation des resultats. Ces derniers 
incluent les caracteristiques detaillees des types d'utilisation des terres ainsi que 
Ie. cartes d'aptitude des terres (cf. fig. 2.3). La confrontation des crit6res d'utili
•• tion et des proprietes des terres aura permis de specifier les modalites de gestion en 
indiquant, par exemple, les metbodes d'exploitation et de mise en valeur les mieux 
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adaptees a chaque type de terre en fonction de l'utilisation envisagee. Dans cette 
presentation figurent une analyse de l'impact des changements eventuels sur l'environne
ment et les resultats de l'analyse socio-economique. Enfin, certaines donnees issues des 
inventaires de base ou des etudes specialisees (climat, vegetation, aspects economiques) 
pourront etre archivees en vue d'une utilisation future. 

Le produit final de l'etude d'evaluation des terres n'est pas un plan d'ame
nagement ou d'exploitation des terres. Elle fournit plut6t l'information relative aux 
incidences de plusieurs options d'utilisation des terres sur'les unites de terre carto
graphiees de la region d'etude. Dans Ie cas d'une etude destinee a la selection de sites 
pour des plantations de teck, l'evaluation non seulement indiquera les sites les plus 
aptes et ceux qui sont relativement propices • l'etablissement de telles plantations 
mais aussi les terres qui sont absolument impropres • cet usage. Sauf pour des etudes de 
reconnaissance sommaire, on donner a des estimations des couts et des rendements en bois. 
Mais la decision de donner suite a un projet de plantation se fonde sur des consi
derations qui depassent celles de l'evaluation des terres, Ie choix du site du projet 
pouvant etre influence par des facteurs exterieurs • la zone d'etude. De meme pour les 
etudes debouchant sur un plan de gestion forestiere: l'evaluation fournit une informa
tion considerable qui sert de base a ce plan, en mentionnant les differentes options et 
leurs consequences previsibles. Toutefois, les vrais problemes de gestion seront abordes 
a un stade ulterieur du processus d'amenagement du territoire. 

3.2 Methodes informatisees 

L'informatique a des applications importantes dans Ie domaine des etudes et 
invent aires de res sources naturelles. Elle permet non seulement de stocker, recouvrer et 
traiter les donnees de terrain mais aussi d'elaborer des cartes d'aptitude. Pour plus de 
details, on se referera au rapport de la FAO concernant une methode informatisee pour 
l'evaluation des terres, intitule "FAO Report on LECS - A Land Evaluation Computer 
System Methodology" (Wood et Dent 1983). Le progres des techniques interessant les 
systemes d'information geographique peut etre utile en evaluation des terres. 

Certaines phases des procedures d'evaluation des terres se pretent naturel
lement a l'utilisation de methodes informatisees. C'est Ie cas notamment de l'etude de 
compatibilite initiale, de la comparaison entre les qualites des terres et les criteres 
d'utilisation des terres (etapes 9, 11, et 12 du paragraphe 3.3). Pour des etudes peu 
complexes ou de faible extension, la comparaison par la methode manuel Ie est plus 
rapide. En revanche, lorsqu'elle porte sur un nombre important d'unites de terres et/ou 
de types d'utilisation, l'ordinateur peut servir a stocker les donnees concernant: 

- les intervalles de variation des facteurs relatifs aux types d'utilisation des 
terres; 

- les caracteristiques des terres de chaque unite de terre; 

- les modes de comhinaison des intervalles de variation de facteurs pour 
obtenir des classes d'aptitude des terres. 

Dans un premier temps, l'ordinateur compare les intervalles de variation des 
facteurs avec les caracteristiques des terres pour obtenir des indices d'aptitude; 
ensuite il combine ces indices en classes d'aptitude des terres (figure 3.2) (cf. Wood 
1980; Lee 1981; Dent et Young 1981, 210-219). 

Les aut res possibilites offertes par l'informatique concernent: la conversion 
des caracteristiques d8S terres en qualites des terres, les previsions de productivite, 
l'analyse economique, la determination de classes d'aptitude, les techniques de la 
cartographie automatique. En outre, on a mis au point un logiciel capable de combiner 
l'evaluation des terres et la selection de modes d'exploitation repondant • des objec
tifs de developpement precis et ponderes (Ive,1981). 
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Outre les avant ages offerts pour la manipulation d'une grande quantite de 
donnees, les methodes informatisees permettent de reviser les resultats lorsque les 
donnees initiales sont modifiees (ex. l'ajustement des intervalles de variation des 
facteurs, la correction de la valeur d'une caracteristique). On peut ainsi analyser les 
effets, sur l'aptitude des terres, de toute modification des modalites de gestion et, 
partant, des intervalles de variation des facteurs. 

Les methodes informatisees exigent un contr6le continu de la part de l'homme 
pour garantir la coherence des resultats. Malgre le raffinement des techniques de pro
grammation, il est preferable, en r~gle generale, de n'automatiser que les phases de 
l'evaluation qui comportent des taches repetitives pour un traitement massif de donnees. 

3.3 Resume des etapes successives d'une evaluation 

La section precedente expliquait les etapes d'une etude d'evaluation . Ce type 
d'etude n'a rien d'un travail de routine et le detail des procedures doit ~tre adapte 
aux circonstances. Toutefois, pour faciliter la tache de ceux qui souhaitent se familia
riser avec cette technique ou qui en sont a leur premier essai, la sequence ci-dessous 
recapitule les etapes du processus d'evaluation en renvoyant aux paragraphes et aux 
tableaux du present ouvrage: 

1. Conjointement avec les institutions commettantes (gouver
nementales ou autres), determiner les objectifs, con
traintes, donnees et hypotheses de base de l'evaluation. 

2. Definir les inventaires et les etudes specialisees neces
saires; etablir le programme de travail. 

3. (a) Identifier et selectionner les types d'utilisation 
des terres a prendre en consideration dans l'evalua
tion. 

(b) Identifier s'il y a lieu les secteurs de la region 
d'etude dont la prise en compte est exclue pour 
certains types d'utilisation des terres. 

4. Pour chaque type d'utilisation des terres, etablir une 
description provisoire basee sur une liste de contrale. 

5. Selectionner les criteres et les facteurs contraignants 
de chaque type d'utilisation des terres. 

6. Decider du type d'unite de terre qui sera utilise pour 
1 'evaluation. Si necessaire, entreprendre les travaux 
d'inventaire et de cartographie de ces unites de terre. 

7. Choisir les techniques d'estimation des ressources fores
tieres et de prevision de la productivite. Conduire les 
etudes necessaires. 

8. (a) Identifier les qualites des terres a prendre en 
compte, qui correspondent aux conditions et aux con
traintes des modes d'utilisation selectionnes 

(b) Decider quelles sont les caract~ristiques (facteurs 
de diagnostic) a utiliser pour mesurer ou estimer les 
qualites de ces terres. 

Sections Tableaux 

4.1 - 4.4 

4.5 

5.2 

5.3 - 5.5 

6.1 - 6.4 6.1, 6.2 

7.2 - 7.3 

7.4 - 7.5 

7.6, 7.8 7.1, 7.3 
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9. Pour chaque unite de terre, etudier ou determiner la 
valeur des caracteristiques selectionnees l l'etape 8(b). 
Dresser des tableaux enumerant les caracteristiques de 
chaque unite de terre. 

10. Decider quelles sont les donnees necessaires A l'analyse 
economique et sociologique des options d'utilisation des 
terres. Hettre en oeuvre les etudes voulues pour rassem
bler de telles donnees. 

11. Determiner les intervalles de variation des facteurs pour 
chaque type d'utilisation des terres. 

12. (a) En comparant les intervalles de variation des fac
teurs et les caracteristiques des unites de terre, 
composer des indices d'aptitude des terres. Faire la 
synthese de ces donnees et realiser un tableau pour 
chaque type d'utilisation des terres et pour chaque 
unite de terre pertinente. 

(b) Combiner les indices d'aptitude des terres pour obte
nir des classes provisoires d'aptitude des terres 
pour chaque systeme d'utilisation. 

13. Passer en revue les effets de chaque systeme d'utilisa
tion des terres sur l'environnement. 

14. Conduire une analyse economique de chaque systeme d'uti
lisation des terres, A l'echelle requise par les objec
tifs de l'evaluation. 

7.4 - 7.7 

10.2.2 
10.3.3 

8.2 

8.3 - 8.5 

9.1 - 9.4 

10.2 

8.1, 8.2 

8.3, 8.4 

9.1 

10.1 

15. Passer en revue les consequences sociales des options de 10.3 
reamenagement des terres. 

16. (a) Sur la base des etapes 13 et 15, reviser les classes 
d'aptitude provisoire identifiees en 12(b) et obtenir 
une classification definitive de l'aptitude des ter
res, pour chaque systeme d'utilisation. 

(b) Dresser les cartes de classification d'aptitude des 
terres et etablir les tableaux-legende correspon
dants. 

17. Presenter les resultats de I'evaluation sous une forme 
adaptee aux besoins des destinataires de 1 'evaluation 

11.1 - 11.3 11.1 

12.1 - 12.4 12.1, 12.2 
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Figure 3.1 Schema des procedures de l'evaluation des terres 

Les chapitres relatifs aux differentes etapel 
de cel procedures sont indiques en regard. 

ORGANISATION DE L'EVALUATION Chapitre 4 

- Objectifs 
- Contraintes 
- Donnees et hypotheses 

de base 
- Programme de travail 

Chapitre 5 r-----------____ ~l I~ ____________ __ 
~ ~ 

TYPES D'UTILISATION 
DES TERRES (TUT) 

- Identification 
- Description 

Cbapitre 6 

CRITERES D'UTILISATION 
DES TERRES 

En fonction d'objec
tifs precis lies au 
type d'utilisation 
des terres 

DONNEES SOCIO
ECONOMIQUES 

- Collecte 
- Analyse 

UNITES DE TERRES 

- Identification 
- Description 
- Etudes et 

cartographie 

QUALITES ET 
CARACTERISTIQUES 

DES TERRES 

- Selection 
- Etudes et inven-

taires de base, 
cartographie, 
etudes speciali
sees 

L-1 ________________ -,. ~ * ______________ ~r 
CONFRONTATION ~ 

TERRES/MODE D'UTILISATION I 
- Etude de compatibilite 
- Impact sur l'environnement 
- Analyse economique et 

sociologique 
! 

- Classification d' aptitude I 
des terres 

b 

Chapitre 12 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Chapitre 8 
Chapitre 9 
Chapitre 10 

Chapitre 11 

- Description des types d'utilisation des terres (TUT) 
- Classification d'aptitude des terres 
- Specifications de gestion pour les TUT de chaque 

unite de terres 
- Impact sur l'environnement 
- Analyse economique et sociologique des options 
- Donnees tirees des inventaires et des etudes 

specialiseel 
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rigur, 3.3 Schema general des itapes de 11 gla •• iCiql~ien 
d'aDtitude des terres Dar des lQIea. in&~,mltigues 

I DEPART I 
Lire 1es donnees de localisation et 
de caract'ristiques de site. Les 
placer en memoire 

....--------_.-
Donnies insuffisantes 
pour certaines qUl1it's , 

-_. ------~-------..... Dc)nn6el incompUtes 

'

/ .tt ~ur certains si~~. 

pou~ de. qua1it's per-
tinente., enregistrer 

. · _______ '--______ -...1 1 •• elondes site/TUT 
Soul-programme d"vlluI- Ca1cu1er 1es va1eurs des qua1ites 
tion des qualit's des ~ des terres pour chaque site. Les 

coue "40nn6es in
tutU,antes" 

terres placer en 18elllOire 
'- ~------------~.--------------~ J 

I Prendre des valeur de quali Us des MI,.I~ ___ ...----
• ___________ ..... " .terres pour 1e ~te 1 I~ 

Listes des qualit6t de 
terres uti1i.ees pour 
'valuer les TOT 

Indices de cla .... eat 
des qualites de terre. 
pour les TOT 
---------------------

I" SC:hba 4, coUinlison 
des evaluation. 
.. --.------

S'lectionner 1es qua1ites perti-
~ nentes pour 1e premier type d'uti-

1isation des terres (TUT) 

Eva1uer 1es aptitudes en fonction 
~ des qua1ites des terres prises 

separitment. 
Site 1 et premier TUT 

qualite nO 1 
qualiU nO 2 
qua1ite nO 3, etc. 

~ Combiner 1es itva1uation s'parees 
~ en une aptitude d'enseab1e, 

c1asse et sous-c1asse 
Placer en memoire Site 1, premier 
TUT 

OUl 
Pas d'autres TUT ? ... 

non 
oui 

as d'autres sites 

non 

Imprimer 1es resu1tats. C1asse et 
sous-c1asse pour chaque TOT, pour 
chaque site si des va1eurs de qua
lite. des terres sont requises pour 
chaque site 

cOO ' 
Source: Dent et YOUQg (1981) 

I 
• 

Passer 
au TUT 
suivut 

Passer 
au site 
suivant 

I 

! 
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CHAPITRE 4 

ORGANISATION DE L'EVALUATION 
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CHAPITRE 4 

ORGANISATION DE L'EYALUATION 

4.1 Introduction 

Le processus d'evaluation des terres debute par des consultations entre 
1 'organisation, gouvernementale ou autre, qui demande cette evaluation et l'organisme 
responsable de sa mise en oeuvre. Pour les projets beneficiant d'une aide exterieure, 
les donateurs ou les bailleurs de fonds peuvent etre un troisi~me interlocuteur. Ces 
consultations preliminaires, qui devraient toujours etre entreprises avant l'approbation 
finale de l'etude, sont d'une importance critique. C'est dans ce contexte que sont 
fixes les objectifs de l'etude, en fonction desquels on prepare ensuite Ie plan general 
d'evaluation des terres. 

Les consultations initiales ne doivent pas etre une procedure a sens unique, 
basee sur les seules directives d'un gouvernement qui definirait dans Ie detail les 
specifications des etudes requises. Ces consultations doivent se traduire par un echange 
de vues sur les probl~mes specifiques a la zone d'etude et montrer dans quelle mesure 
d'autres solutions d'amenageaent et de gestion des terres peuvent aider ales surmonter; 
elles devront en outre definir la portee et la nature des etudes requises pour obtenir 
les indications necessaires a une utilisation appropriee des terres. Le mandat doit etre 
suffisaaaent flexible pour se preter au besoin a des ajustements. 

Les aspects a prendre en compte lors de la phase d'organisation de l'evalua
tion sont les suivants: 

- objectifs de l'evaluation; 

- facteurs contraignants et hypotheses de base limitant ou justifiant les diffe
rentes options_ a evaluer; 

- contexte physique, economique et social de la zone d'etude; 

- informations necessaires et invent aires et etudes specialisees a entreprendre; 

- specifications de l'evaluation et programme de travail. 

4.2 Les objectifs 

La premi~re tache consiste a preciser les objectifs de l'evaluation des 
terres. Les forestiers et les familiers de la region ont probablement une bonne connais
sance des besoins des populations et des probl~mes relatifs • l'utilisation des terres 
foresti~res ainsi que des solutions de rechange susceptibles de contribuer a resoudre 
ces probl~.es. Par exemple, les Services des eaux et forAts, ou autres institutions 
gouvernementales, sont au courant des projections des beloins nationaux en produitl 
forestiers, des besoins de la population locale en bois de chauffe, bois de service, 
bois d'oeuvre, etc ••• et connaissent les probl~mes lies i la mauvaise gestion des forets 
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existantes, a l'erosion et aux inondations qui degradent les bassins versants, ainsi que 
les besoins en conservation. Mais avant que les etudes ne soient mises en route, ces 
besoins et ces problemes doivent etre identifies plus en detail. II faut que les parties 
interessees examinent ensemble les options d'amenagement et de gestion des terres pou
vant conduire a la satisfaction de ces besoins. Ces discussions doivent aussi permettre 
de definir, pour chaque evaluation, la portee et Ie degre d'approfondissement corres
pondant a la nature des decisions a prendre. 

Comme on l'a vu precedemment, les principales decisions interessant l'eva
luation des terres a des fins forestieres concernent soit Ie passage d'utilisations 
forestieres a d'autres grandes categories d'utilisation, et vice versa, chaque fois 
qu'elles entrent en concurrence pour l'usage de la terre, soit Ie choix entre les 
differentes finalites de la forest erie ou leurs fonctions respectives soit encore la 
definition du plan de gestion de la foret. 

Les objectifs sont formules conjointement par toutes les parties concernees. 
Les representants du gouvernement jouent un role preponderant dans la selection des 
problemes a resoudre et des besoins a couvrir mais l'organisme charge de l'evaluation 
participe a part egale a la discussion des solutions proposees. 

Les aspects a examiner durant l'identification des objectifs peuvent se 
resumer aux interrogations suivantes: 

Quelles sont les limites geographiques de la region d'etude? 

- Quels sont les groupes sociaux interesses par la production forestiere, actuel
le ou potentielle, de la region? (ex. populations locales, services forestiers 
et aut res services gouvernementaux, nationaux et/ou locaux)? 

- Quels sont les besoins de production qui doivent etre satisfaits a partir des 
ressources de la region (ex. bois et ses derives, aut res produits forestiers, 
eau)? 

- Quels sont les besoins de la region dans Ie domaine de la protection ou de la 
mise en valeur? 

- Compte-tenu de tous les besoins ci-dessus, quels sont les amenagements ou les 
ameliorations de gestion susceptibles d'aider a satisfaire ces besoins? En 
consequence, quelles utilisations forestieres doivent etre prises en compte aux 
fins de l'evaluation des terres? 

- Quelle est l'importance de la competition pour l'usage de la terre entre utili
sation forestieres et non forestieres? 

- Quel poids relatif doit-on assigner aux differents objectifs? 

Un exemple simplifie d'une serie d'objectifs pourrait etre Ie suivant: 

i. Prevoir l'etablissement de plantations de bois de chauffe capables, moyennant 
une production reguliere, d'assurer une demande locale de 1600 m3 par an. 

ii. Permettre une utilisation pastorale des terres reboisees qui soit, dans la 
mesure du possible, compatible avec la gestion forestiere . 
. 

iii. Veiller a ce que Ie choix du site de ces plantations ne risque pas, compte-tenu 
de l'intensite d'exploitation prevue, de perturber l'environnement. 
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4.3 Facteurs contraianants et hypotheses de base 

Les facteurs contraignants et les hypotheses de base, qui doivent servir de 
support a l'evaluation, sont a distinguer des objectifs examines ci-dessus. Les fac
teurs contraignants posent des conditions restrictives a d'eventuels remaniements du 
plan d'occupation des sols; par exemple, lorsqu'il est socialement ou pol it iquement 
impossible de deplacer les familles etablies sur une terre agricole, a moins qu'elles 
n'y consentent, ou qu'aucune circonstance nouvelle ne permet d'envisager l'amputation 
d'une partie d'un parc national. Les hypotheses de base sont les conditions qui sous
tendent l'evaluation: par exemple l'eloignement par rapport au reseau routier en place 
peut constituer un critere d'inaptitude de cette terre pour une forest erie de pro
duction. Par contre la meme donnee peut etre delaissee a ce stade, si l'on envisage la 
possibilite de construire une nouvelle route. 

Les contraintes sont d'abord definies par les representants du gouvernement, 
tandis que la definition des hypotheses de base est menee conjointement par ces derniers 
et l'equipe chargee de l'etude. Les exemples suivants mont rent le genre de questions 
auxquelles il est necessaire de repondre: 

- La region d'etude est-elle bien delimitee, ou doit-elle etre modifiee a la 
lumiere d'elements nouveaux? 

- Peut-on envisager une modification des limites des reserves forestieres? 

- Peut-on envisager une reinstallation des populations de la region? 

- Peut-on envisager des modifications du statut d'occupation des sols et des 
droits y afferents? Quelles sont les contraintes politiques liees a ces modifi
cations? 

- Comment prendre en compte les incidences de la situation geographique des 
unites de terre etudiees? 

- Quels delais respecter avant d'evaluer les consequences des amenagements even
tuellement effectues? 

- Quel doit etre le degre de detail de l'analyse economique dans 
l'evaluation et sur quels criteres doit-elle etre basee? (ex. 
prix, taux d'actualisation). 

4.4 Contexte de la zone d'etude 

le cadre de 
estimation des 

Par principe, l'evaluation est conduite dans le contexte de conditions 
physiques, economiques et sociales locales. Ce contexte doit etre passe en revue au 
debut de 1 'evaluation, de preference au moment de formuler la proposition detaillee. Un 
tel exaaen releve en priorite de l'equipe chargee de l'etude, bien qu'on utilise habi
tuellement la documentation emanant d'institutions locales de recherche ou d'organismes 
dependant du gouvernement. 

Les trois series de conditions a examiner sont: 

1. Le contexte physique: situation et accessibilite, zone climatique, zone de 
vegetation; types de relief, types de sols d'apres les donnees dont pn dispose; 
types de forets existantes; role de la region en ce qui concerne l'apport et 
les besoins en eau; conditions generales de conservation ou de degradation des 
ressources et role de la region face aux besoins de conservation a l'echelle du 
territoire national. 



-35-

2. Le contexte economigue: bases de l'economie actuelle, production foresti~re 
et demande en produits forestiers, niveau de vie, sa1aires, infrastructure 
economique (routes, services), allure genera1e des couts et des prix, acces aux 
marches, subventions gouvernementa1es, besoins en matiere de remp1acement des 
importations ou de recettes a l'exportation. 

3. Le contexte social: situation demographique et mouvement de 1a population, 
niveau d'instruction et comportement des uti1isateurs de 1a terre, regime et 
droits fonciers, besoins des populations satisfaits a partir des terres fores
tieres. 

4.5 Specifications et programme de travail 

4.5.1 Information, invent aires et etudes specia1isees 

Sur 1a base des consultations evoquees precedemment, l'equipe chargee de 
l'etude prepare 1e plan de l'eva1uation en meme temps qu'un mod~le des resu1tats prevus. 
Les objectifs et 1es hypotheses de base contiennent des prescriptions concernant 1e mode 
de presentation des resu1tats et 1e degre d'approfondissement de l'etude. Ces elements 
servent a definir 1a nature des informations pertinentes. A leur tour, ce11es-ci deter
minent 1a teneur des invent aires et etudes specia1isees necessaires. La sequence de base 
est 1a suivante: 

- objectifs; 

- informations necessaires pour repondre aces objectifs; 

- invent aires et etudes specia1isees necessaires pour obtenir cette information. 

L'organisation d'une evaluation ne suit pas de procedure rigide. Chaque fois 
que possible, l'experience d'etudes anterieures presentant des objectifs et un contexte 
comparab1es sera mise a profit. La conduite d'une etude est 1e plus souvent 1iee a des 
contraintes financi~res, en particu1ier au cout des temps d'intervention de specia1istes 
qualifies. Toutefois, i1 convient de voir si 1a depense en information supp1ementaire 
n'est pas une garantie utile contre des erreurs futures dues aux carences de l'informa
tion ou de l'ana1yse. 

Les aspects suivants meritent une attention speciale: 1e degre de detail des 
desciptions de types d'uti1isation des terres, 1a nature et l'intensite des invent aires 
ou des etudes specia1isees concernant 1es ressources, 1a part d'ana1yse economique a 
incorporer dans 1 'evaluation, ainsi que 1e mode de presentation des resu1tats. 

Le niveau de detail des descriptions relatives aux types d'uti1isation des 
terres varie en fonction des objectifs de l'etude. Les evaluations a des fins de p1ani
fication strategique au niveau national peuvent se satisfaire d'indications succinctes 
du type: "forets nature11es de feui11us destinees a 1a production de bois d'oeuvre", 
"for~ts nature11es de conservation de bassins versants", "plantations pour 1a production 
de pate a papier". A l'autre extreme, 1es etudes de p1anification de 1a gestion fores
tiere necessitent des specifications detai11ees sur 1es methodes de sylviculture et 
d'exp1oitation 1es plus adaptees a chaque type de terre. 

Lors d'une evaluation, 1e role des inventaires et des etudes specia1isees 
concernant 1es ressources nature11es varie considerab1ement en fonction de l'information 
deja disponib1e. Bien qu'i1 soit parfois possible de se servir d'etudes existantes, on 
doit 1e plus souvent prendre une decision concernant 1e type d'eche11e et 1e niveau 
d'intensite des etudes a entreprendre, qui font partie integrante du travail d'eva1ua
tion. 



-36-

La profondeur de l'analyse ~conomique d~pend des finalites de l'~valuation. 
Si cette derniere vise uniquement a formuler des principes directeurs, l'analyse ~cono
mique peut etre g~n~rale. En revanche, lorsque l'~valuation doit d~boucher sur une 
d~cision en matiere d'investissement, les consid~rations ~conomiques relatives aux 
operations d'utllisation des terres doivent etre beau coup plus d~taill~es. La question 
se pose alors de savoir si la classification d'aptitude des terres, qui est l'un des 
moyens d'exprimer les resultats, doit etre qualitative ou economique. 

Le mode de presentation des resultats doit etre decide d'avance en ayant 
so in de l'adapter aux exigences des personnes auxquelles s'adresse 1 'evaluation: d~ci
deurs de haut niveau, planificateurs. forestiers sur Ie terrain, agents de vulgarisation 
et, parfois, ceux qui occupent les terres. II revetira donc differentes formes, par 
exemple: compte-rendus, rapports detaill~s, manuels de vulgarisation, etc. 

4.5.2 Programme de travail 

Compte-tenu des inventaires et des ~tudes a entreprendre dans Ie cadre de 
l'evaluation, on procede a une estimation des besoins en personnel qualifie et a la 
preparation du calendrier des taches. Un programme de travail est donc etabli puis 
utilise comme base pour estimer les couts de l'etude. 

Aucune regIe stricte ne regit la constitution de l'equipe d'evaluation 
hormis Ie souci de conserver, a mesure que Ie nombre des specialistes augmente, un 
equilibre entre les differentes disciplines representees. A la limite, l'etude peut etre 
menee par une seule personne: soit un forestier appliquant les techniques d'evaluation 
des terres, soit un expert en evaluation specialise dans les problemes forestiers. Dans 
une "equipe" ainsi constituee, toute lacune sur Ie plan des connaissances techniques 
peut toujours etre compensee par l'excellence de la coordination! Une equipe multidisci
plinaire equilibree, composee de quatre personnes, pourrait comprendre un specialiste de 
l'environnement (ex. un ecologiste, un geomorphologue, un pedologue), un expert en 
evaluation des terres, un forestier, un socio-economiste. Les etudes plus importantes, 
dans la mesure ou les finances Ie permettent, requierent plus d'un specialiste de 
l'environnement (experts en climatologie, ecologie, geomorphologie, pedologie), un ou 
plusieurs specialistes en evaluation des terres, des specialistes en sylviculture et en 
exploitation forestiere, ainsi que d'autres techniciens (par exemple, agronomes, zoo
techniciens). Lorsque des problemes de competition pour l'usage des terres se presen
tent, l'intervention d'un economiste des forets, d'un sociologue et d'un specialiste en 
conservation s'impose. 

Le temps a prevoir pour les etudes et enquetes necessaires ne peut etre 
estime qu'a partir d'etudes anterieures de meme type. D'importantes marges doivent etre 
allouees pour les imprevus (lenteurs administratives, defaillances diverses, depasse
ments, etc.) II ressort du schema des procedures d'evaluation que certaines etapes de 
l'evaluation appellent plusieurs series d'informations distinctes. Une grille generale 
serait utile pour faire face aces besoins. L'etude de compatibilite peut souvent 
servir de pivot a cette grille et permet de verifier que toutes les donnees necessaires 
provenant de sources diverses ont ete rassemblees. L'experience a montre que l'analyse 
economique des systemes d'utilisation des terres ne peut avoir lieu avant d'avoir reuni 
la totalite des informations concernant les types d'utilisation des terres et les re
sultats provisoires de l'etude de compatibilite. 
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4.5.3 Specifications de l'evaluation 

Les consultations initiales aboutissent a la redaction d'un document qui 
contient les specifications de l'evaluation des terres. Ce document, qui est soumis aux 
institutions commettantes et donatrices constitue, apres amendements eventuels, la base 
du document de projet, du contrat, ou de tout autre decision sanctionnant la mise en 
oeuvre de l'evaluation. 

Les specifications devraient comprendre un expose du probleme et une 
esquisse de la solution proposee, et notamment: 

- un diagnostic du probleme concernant la region d'etude et les objectifs de 
l'evaluation; 

- les differentes solutions possibles aux problemes que l'evaluation se propose 
d'etudier; 

- l'information requise, ainsi que les inventaires et etudes specialisees neces
saires pour obtenir cette information; 

- Ie programme de travail; 

- Ie mode de presentation des resultats. 
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CHAPITRE 5 

LES TYPES D'UTILISATION DES TERBES FORESTIERES 

t 
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CHAPITRE 5 

LES TYPES D'UTILISATION DES TERRES FORESTIERES 

5.1 Genera1ites 

5.1.1 Principa1es categories d'uti1isation des terres en foresterie 

terres 
nombre 
leurs 

Les concepts et 1a termino10gie de base propres aux uti1isations des 
figurent deja precedemment. L'exp10itation forestiere est venti1ee en un certain 
de categories principa1es d'uti1isation des terres, de1imitees en fonction de 
objectifs essentie1s et du type de foret. Pour 1es forets nature11es comme pour 
plantations forestieres, ces categories sont 1es suivantes: 

Foresterie commercia1e 
Foresterie communautaire 
Foresteri~ de conservation 
Foresterie recreative. 

1es 

La foresterie commercia1e ou de production est orientee vers l'approvi
sionnement d'un marche national ou d'exportation. En zone tropica1e, 1a foresterie 
commercia1e consiste principa1ement a exploiter 1es formations de feui11us de 1a zone 
humide. Les plantations forestieres commercia1es peuvent etre subdivisees se10n qu'i1 
s'agit de produire du bois d'oeuvre ou de 1a pate a papier. La !oresterie communautaire 
ou foresterie socia1e a pour objectif premier de satisfaire 1es besoins des populations 
locales. Le cas du bois de chauffe transporte ados d'homme ou d'anima1 pour etre vendu 
dans 1es vi11es voisines se situe a 1a frontiere des fonctions socia1e et commercia1e de 
1a foret. Pour l'essentie1, 1a foresterie socia1e etait jadis une simple cuei11ette 
pratiquee sur 1a vegetation nature11e, 1a sylviculture etant quasiment inexistante. Les 
parce11es forestieres des fermes et des villages, etab1ies a partir de semis forestiers, 
constituent l'equiva1ent "social" de 1a foresterie de plantation. 

La foresterie en faveur de l'environnement ou foresterie de conservation est 
ce11e dont 1a vocation principa1e est soit de conserver l'ecosysteme nature1 soit de 
restaurer des terres degradees. Ses objectifs peuvent inc1ure: 1a gestion de bassins 
versants, 1a conservation des sols, 1a conservation des res sources phytogenetiques, 1a 
conservation de 1a faune sauvage (habitue11ement, p1usieurs de ces objectifs coexis
tent). La foresterie de recreation, frequemment associee a des objectifs de protection 
de l'environnment, peut etre a 1a fois source de revenus touristiques et reserve d'es
paces recreatifs. 

Aux fins de l'eva1uation des terres, foresterie commercia1e et foresterie 
socia1e peuvent etre traitees de faqon simi1aire, par une comparaison entre 1es criteres 
d'uti1isation des terres et 1es qua1ites de ce11es-ci, 1es differences relevant du 
contexte social et de l'etat-de-1'art de 1a techno10gie employee. Les usages recreatifs 
se pretent aux memes procedures. La foresterie de conservation presente un trait di
stinctif: en effet, 1e critere determinant de l'affectation d'une terre a ce type 
d'usage est moins son "aptitude" au sens 1ittera1 que 1a necessite de proteger l'envi
ronnement. Cette difference requiert de plus amp1es modifications des procedures d'eva-
1uation. 

5.1.2 Les types d'uti1isation des terres 

Seu1es 1es etudes generales de reconnaissance peuvent eventue11ement se 
referer a des categories principa1es d'uti1isation des terres. La p1upart, si ce n'est 
1a tota1ite, des evaluations des terres pour 1a foresterie prennent en compte 1es types 
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d'utilisation, c'est-A-dire un ensemble de specifications techniques definies dans un 
contexte physique, economique et social donne. Ces specifications concernent 1es essen
ces forestieres ou Ie type de foret, les methodes de gestion (sylviculture et exploita
tion) et les mesures de conservation. 

Dans la terminologie generale de l'evaluation des terres, 1 'expression 
type d'utilisation multiple des terres designe un cas particulier: la mise en pratique 
simultanee sur une meme terre de plusieurs utilisations relevant de categories ou d'ob
jectifs differents. Par c~ntre, en foresterie, l'utilisation mUltiple est pratiquement 
generalisee car les terres foresti~res sont souvent polyvalentes a des degres divers. 
Cet apsect est l'une des bases de l'evaluation a des fins forestieres. 

Quatre raisons justifient 1 'utilisation du concept de "type" d 'utilisation 
des terres: 

i. Seule une definition detaillee de l'utilisation envisagee permet de prevoir les 
criteres et les contraintes de cette derniere. 

ii. Une connaissance precise des donnees necessaires permet de cibler les etudes 
pour ne pas omettre des donnees essentielles ou s'encombrer de donnees Inu
tiles. 

iii. Une identification provisoire des types d'utillsation des terres des Ie 
debut de l'evaluation permet de s'assurer qu'ils repondent aux besoins de la 
region, tant d'un point de vue social qu'au plan des orientations de fond. 

iv. Bien que, Ie moment venu, les descriptions des types d'utilisation ne soient 
pas reprises integralement pour identifier les criteres et les facteurs con
traignants de ces utilisations, les specifications techniques de detail sont 
necessaires pour effectuer l'analyse economique. L'ensemble de ces descriptions 
forme un element autonome de l'.tude d'evaluation qui est utilisable ulterieu
rement, lors de la phase de planification de la gest:~n. 

5.2 Selection des types pertinents d'utilisation des terres 

5.2.1 Criteres pour l'identification 

L'identification des types pertinents d'utilisation des terres intervient a 
un stade precoce de l'evaluation et, du moins en partie, pendant la phase initiale 
d'organisation de l'evaluation. lIs sont d'abord decrits en termes tres gene raux (ex. 
"plantations villageoises de bois de chauffe") et ensuite precises et detailles au fur 
et a mesure que l'evaluation progresse, par exemple en indiquant les essences fo
restieres, les methodes de sylviculture, la duree de l'assolement. 

Les types pertinents d'utilisation des terres sont selectionnes sur la base 
des orientations choisies et du contexte physique, social et economique de 1a region. 
Les considerations economiques et sociales jouent un role preponderant A ce stade de 
1 'evaluation, quelle que soit sa nature, meme pour une simple classification qualita
tive. En presence d'unites de terre qui remplissent toutes les conditions d'aptitude, Ie 
choix de types d'utilisation adaptes aux besoins et aux objectifs et tenant compte de la 
situation economique et sociale, offre une serieuse garantie de reussite economique et 
d'acceptabilite sociale. 
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Les crit~res d'identification des types pertinents d'utilisation des terres 
sont entre autres (une liste plus d'taill'e est donn'e par Andel it al., 1981): 

i. Le mandat de l"valuation des terres. Ceci s'applique aux cas ou la 8'lection 
des utilisations est ant'rieure au commencement de 1 "valuation, lorsqu'on opte 
d'embl'e, par exemple, pour une foresterie de gestion de bassins versants ou 
pour des plantations de r'sineux a croissance rapide pour la production de bois 
d'oeuvre. Ce stade, appel' pr's'lection des tyPes d'utilisation des terres, 
pr'c~de et englobe les crit~res qui sui vent. 

ii. Les besoins et les objectifs associ's aux orientations de base. 11 s'agit des 
besoins locaux et nationaux en mati~re de conservation et de production; par 
exemple, la n'cessit' de r'duire les importations de bois d'oeuvre du pays, la 
demande locale de produits forestiers ou encore les objectifs de conservation a 
l"chelle locale ou nationale. 

iii. Le contexte 'conomique et social de la r'gion. Les indicateurs economiques les 
plus pertinents sont le niveau moyen des salaires et la courbe des revenus 
ainsi que la masse de capitaux disponibles. D'apres ces donnees, on d'cidera 
par exemple s'il y a lieu d'envisager une exploitation A forte utilisation de 
main d'oeuvre ou d'insister sur la m'canisation et, par cons'quent, si l'apti
tude potentielle A la mecanisation est une importante qualite des terres. Le 
contexte social est ce qui touche A l'usage actuel des terres, aux aspects 
bistoriques et aux perspectives futures, a la pression d'mographique, aux 
ca.aunications et aux infrastructures diverses. L"tendue et les raisons des 
incursions ill'gales dans les forets protegees peuvent fournir des indices sur 
les besoins locaux. 

iv. Le contexte pbysique general (zone climatique, terres basses ou montagneu
ses ••• ) peut etre utilis' pour s'lectionner des types d'utilisation des terres 
r'alistes, avant d'entreprendre une 'tude plus approfondie du milieu physique. 

5.2.2 Processus d'identification et de s'lection 

En l'absence de preselection, la procedure de s'1ection des utilisations 
pertinentes est en gros la suivante: 

i. Identifier les 'utilisateurs potentiels, les organisations et communautes ayant 
une vocation s~cifique pour l'utilisation envisag'e. Parmi eux se trouvent 
presque toujours les administrations des eaux et forets nationales ou de dis
trict et les communaut's rurales locales. 11 convient aussi d'inclure les 
utilisateurs dont les interets se situent en dehors de la sph~re foresti~re et 
qui pourraient etre touches par les changements proposes, par exemple les 
eleveurs de b'tail. 

ii. Pour des int'rets • l"chelle gouvernementale, 'tablir la liste des objectifs 
et de, contraintes. V'rifier la rigidite des contraintes, par exemple la possi
bilit' de modifier les limites des reserves foresti~res. 

iii. Pour les interets • l'ecbelle des communautes, dresser la liste des besoins des 
populations locales en produits forestiers et en avantages tires de la foret et 
les evaluer approxi.ativement. 11 suffit pour cela de s'adresser aux represen
tants des comaunautes ou de proceder par sondage sur un echantillon de cult iva
teurs ou d'autres utilisateurs des terres. 

vi. Theoriquement, les besoins de conservation de la region, tant presents qu'a 
venir, sont pris en compte dans les orientations de base. Toutefois, s'agissant 
de projets fore.tiers, il est bon de leur accorder un surcroit d'attention. 

v. Rassembler toute la documentation disponible concernant le milieu physique en 
la compl'tant si possible par une visite de reconnaissance sur le terrain. 
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vi. Resumer l'information mentionnee precedemment en dressant des listes parall~les 
des objectifs, des besoins et des contraintes propres a chacune des parties 
concernees et aux terres elles-memes. A titre d'exemple, les colonnes pour
raient etre intitulees comme suit: 

Politique 
forestiere 
nationale 

Service 
forestier 
de district 

Autre service 
administratif 
aouvernemental 

Communaute 
locale 

Besoins en 
conservation 

Principales 
contraiptes 
physiques 

vii. Etablir la liste des types d'utilisation forestiere des terres rencontres dans 
la region de l'etude et sur le reste du territoire national. 11 est evident que 
l'on ne doit pas se limiter aux types d'utilisation des terres deja representes 
dans la region. 

viii. Sur la base des donnees precedentes, etablir une identification preliminaire 
des types possibles d'utilisation des terres. Le plus souvent, elle est plus 
etendue que celle qui sera retenue ulterieurement: elle comporte par exemple 
une plus large gamme d'essences forestieres, une exploitation avec et sans 
mecanisation, une foresterie de conservation seule ou associee a des objectifs 
limites de production. 

ix. Comparer les utilisations des terres enumerees au depart avec tous les objec
tifs, besoins et facteurs contraignants identifies (etape vi.). Estimer dans 
quelle me sure chaque type d'utilisation est a meme de repondre aux besoins et 
aux objectifs et de s'adapter aux contraintes. Sur ces bases, operer la selec
tion des types d'utilisation les plus prometteurs, definis en termes generaux. 
Les utilisations retenues constituent le point de depart de l'evaluation a 
suivre. 

5.2.3 Elimination des combinaisons utilisation/unite de terres non pertinentes 

11 est absolument exclu qu'un type d'utilisation selectionne puisse etre 
pertinent pour l'ensemble de la region etudiee. Par exemple, il n'est pas realiste 
d'envisager l'etablissement de plantations industrielles a grande echelle sur des terres 
agricoles fortement colonisees: vouloir evaluer l'aptitude physique des terres pour cet 
objectif serait du gaspillage. Au besoin, de telles zones peuvent etre relevees a partir 
de cliches aeriens et indiquees sur la carte d'aptitude comme non pertinentes pour cet 
usage particulier auquel cas, elles ne sont pas evaluees a cette fin. Grace aux gains de 
temps considerables ainsi realises, les efforts peuvent etre portes en priorite sur 
l'etude des associations de terres/utilisations les plus prometteuses. 

5.3 Description des types d'utilisation des terres 

Les principaux elements de la description des types d'utilisation des terres 
forestieres sont les suivants: 

- Production: produits forestiers 
autres benefices 

- Marches 
- Main d'oeuvre 
- Capital 
- Facteurs de production materiels 
- Technologie: sylviculture 

exploitation 
protection et conservation 

- Besoins en infrastructure 
- Amelioration des terres 
- Gestion des terres 
- Intensite d'exploitation 
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Chacun de ces aspects peut influer sur les criteres et facteurs contrai
gnants de l'utilisation des terres ou sur les modalit6s de gestion d'une unite de terre 
particuliere mais ne sont pas toutes forcement pertinentes pour chaque cas. Ces elements 
permettent d'inscrire Ie type d'utilisation dans un contexte precis, ce qui peut etre 
indirectement necessaire a la specification des conditions d'exploitation ou des me
thodes de gestion. 

La production comprend les produits, a savoir Ie bois d'oeuvre et les pro
duits forestiers autres que Ie bois ainsi que des benefices divers tels que la conserva
tion et Ie tourisme. L'eau constitue un cas intermediaire puisqu'elle est un produit en 
meme temps qu'une res source a traiter dans Ie cadre des efforts de conservation. Les 
descriptions sommaires, preparees en debut d'evaluation, se limitent au type de pro
duction. Les descriptions plus detaillees contiennent des estimations sur les qualites 
et les rendements de bois d'oeuvre ainsi qu'un calendrier de la production, les volumes 
de production des aut res produits forestiers et d'autres informations, chiffrees si 
necessaire, concernant les avant ages intangibles (ex. regime des eaux, recensement des 
populations animales et vegetales sauvages, intensite prevue de l'utilisation recrea
tive). 

Les marches font reference a la destination du produit mais aussi aux bene
ficlaires des avant ages non materiels. La distinction est faite surtout entre la fores
terie commerciale, destinee aux utilisations industrielles ou a la commercialisation a 
grande echelle (par exemple bois de chauffe pour la consommation urbaine) et la foreste
rie communautaire destinee a la satisfaction des besoins locaux. Des indications peuvent 
figurer a propos de l'emplacement et de la distance par rapport aux marches primaires. 
aux scieries, aux usines a pate a papier, aux marches urbains. 

La main d'oeuvre est initialement appreciee d'apres les divers degres d'in
tensite - forte, moyenne ou faible - determines par l'importance relative des taches 
mecanisees ou executees manuellement. On calcule Ie pourcentage de main d'oeuvre quall
fiee ou specialisee necessaire, par exemple, pour la conduite des engins mecanises. 
Pour preparer les modalites de gestion et l'analyse economique, il faut posseder une 
estimation du nombre d'hommes/jour par unite de surface. 

Le capital fait l'objet d'une appreciation qualitative d'intensite - forte. 
moyenne ou faihle - sur 1a base des couts d'investissement (pour l'amelioration des 
terres, les infrastructures, Ie reseau de desserte, les engins mecanises, etc.) et des 
frais d'installation. Pour l'evaluation de l'aptitude economique, l'investissement ini
tial doit etre chiffre. L'intensite de capital peut alors etre exprimee en unite mone
taire par unite de surface. En ralson de la duree prolongee des rotations en foresterie 
et des couts d'insta1lation, qui sont considerablement plus eleves que les depenses 
d'entretien, la mise de fonds initiale est relativement plus importante que les charges 
renouvelables. En cela, la foresterie se distingue de la plupart des modes d'utilisa
tion agricole. 

Normalement, intensite de main d'oeuvre et intensite de capital sont inver
sement proportionnelles; 1 'exploitation a forte intensite de capital exige une main 
d'oeuvre qualifiee mais relativement peu nombreuse, tandis que les utilisations a faible 
intensite de capital ont un fort coefficlent de main d'oeuvre. 

La technoloqie fait reference a l'ensemble des procedes techniques employes 
pour 1a gestion d'un type d'utilisation des terres. En fore8terie, il convient de 
distinguer les trois groupes suivants: les techniques de sylviculture, les techniques 
d'exp1oitation et les mesures de protection et de conservation. 

Les teChniques de sylviculture sont toutes les operations techniques neces
saires pour l'etablissement ou 1& regeneration des forets et leur entretien. L'etablis
sement se refere a la plantation de forets nouvelle8, • la regeneration, aux operations 
post-recolte pour preparer Ie cycle de rotation suivant en foret naturelle. La descrip
tion des plantations foresti~res precise les m6thode8 de plantation, 1 'e8pacement , les 
modes d'eclaircie, de degagement et d'elagage, le8 m6thodes de fertilisation et de 
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protection phytosanitaire et la duree de l'assolement. De meme, pour les forets naturel
les, on indique toutes les mesures prises pour regenerer les essences foresti.res rete
nues. 

Les techniques d'exploitation sont specifiques et doivent faire l'objet 
d'une description distincte. Les operations de debardage peuvent etre mecanisees a des 
degres variables, et faire appel a des methodes diverses (derapage, cables suspendus, 
etc.), chacune present ant des exigences precises liees aux conditions du terrain. Pour 
les forets naturelles, les techniques d'exploitation devraient inclure la construction 
des voies de desserte n~cessaires. Le choix des methodes d'exploitation doit tenir 
compte des objectifs de conservation, par exemple en perturbant les sols Ie moins 
possible. 

Les techniques de protection et de conservation representent un ensemble 
d'activites de gestion qui sont necessaires aussi bien en foresterie de plantation qu'en 
foresterie commerciale ou de conservation. La protection contre les incendies et la 
protection contre les incursions illegales en foret constituent des exigences frequen
tes. Les forets reservees a la conservation de la flore et de la faune requi~rent des 
mesures specifiques de protection des especes rares. 

Les besoins en infrastructure precisent, en fonction du type d'utilisation 
des terres retenu, les infrastructures necessaires sur Ie site ou en dehors. A titre 
d'exemple, on retiendra Ie renforcement de la capacite installee en scieries et usines a 
pate, la construction ou l'amelioration des routes reliant la foret aux centres de 
commercialisation. 

L'amelioration des terres comporte la modification des caracteristiques de 
celles-ci dans Ie but d'accroitre leur potentiel d'utilisation. Cet aspect est traite 
lors d'une etape distincte de l'evaluation des terres, en partant du principe que Ie 
potentiel des terres ameliorees est different de celui qu'elles avaient a l'origine. 
Dans Ie cas de la foresterie, ou l'investissement initial en capital est souvent consi
derable, les ameliorations envisagees peuvent etre mentionnees dans la description de la 
categorie d'utilisation des terres en precisant, par exemple, que tel terrain marecageux 
ou tourbeux sera mis en valeur grace a des travaux de drainage. 

La aestion est un element essentiel qui a des incidences directes sur la 
technologie, la main d'oeuvre, Ie capital et la production. La description porte entre 
aut res sur Ie niveau general des competences en matiere de gestion et sur Ie mode de 
faire-valoir. En foresterie, il convient d'operer une distinction fondamentale entre, 
d'une part, les forets qui appartiennent aux services forestiers de l'Etat ou a d'autres 
organismes et qui sont gerees a un niveau relativement eleve de technologie et de 
competences et, d'autre part, les forets commerciales gerees par de petits exploitants 
ou des organisations villageoises avec des moyens techniques et des competences plus 
limites. 

L'intensite d'exploitation se refere a l'echelle prevue pour l'ensemble de 
la zone couverte par Ie type d'utilisation envisage, a la taille des unites de gestion 
et a la surface annuelle d'abattage prevue. 

5.4 Modification de la typologie d'utilisation des terres en cours d'evaluation 

Au debut de l'etude d'evaluation, les types d'utilisation des terres identi
fies et selectionnes sont decrits succinctement soit comme des categories principales 
d'utilisation des terres (par ex. plantations communautaires pour le bois de chauffe ou 
forets de protection de bassins versants) soit, de mani.re un peu plus detaillee, sous 
forme d'une description resumee. Au fur et a mesure que l'evaluation avance, les speci
fications techniques sont etoffees et les descriptions deviennent des rapports detailles 
qui peuvent constituer la base d'un plan de gestion. 

Cette transformation n'est pas Ie fait d'une simple accumulation de details. 
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Au cours de l'etude de compatibi1ite (cf. chapitre 8), on constatera que 1es types 
d'uti1isation des terres initia1ement se1ectionnes ne sont pas parfaitement adaptes aux 
conditions de maintes unites de terre. Pour reduire cet ecart, on a 1e choix entre deux 
solutions, uti1isab1es ega1ement en tandem: soit modifier 1es proprietes des terres en 
1es ame1iorant (par drainage, application d'engrais, etc.) soit ajuster 1es criteres 
d'uti1isation des terres en changeant 1es specifications techniques (en abandonnant par 
exe.p1e une methode d'exp10itation mecanisee au profit d'une autre. Apres 1a rectifica
tion des types d'uti1isation des terres, 1es indices d'aptitude sont revises. De toutes 
1es techniques uti1isees en evaluation des terres, cette demarche dite de confrontation 
(matching) est l'une des plus efficaces car e11e permet, par approximations successives, 
de mieux adapter 1es methodes de gestion aux conditions de chaque unite de terre de 1a 
region consideree. 

5.5 Exeap1es de description de types d'uti1isation des terres 

Exemp1e 1 Concession de bois d'oeuvre d'extension reduite situee 
dans une foret de dipterocarpacees en lsie du Sud-Est 

Categorie: foresterie commercia1e, forets nature11es. 

Pour ce type d'uti1isation des terres, 1es objectifs principaux sont 1a 
production de bois a partir d'une foret nature11e en zone aride et 1a conservation de 
l'eau et des sols. La production principa1e est constituee par du bois d'oeuvre de 
qua1ite destine 1 1a vente en grumes, genera1ement par petites quantites (lots de 100 
steres). Les produits forestiers secondaires comme 1e rotin, 1es bambous et 1es poteaux 
ne sont pas neg1igeab1es. Le marche est constitue par 1es ventes locales de sciages de 
gruaes. La main d'oeuvre est semi-qua1ifiee avec des contremaitres experimentes enca
drant de dix 1 trente personnes. L'investissement de capital est modere (au maximum 
25'.'" dollars E.U) et sensib1ement inferieur si 1e materiel est achete d'occasion. La 
tecbno1ogie est d'un niveau intermediaire, 1es exp10itants uti1isant 1e plus souvent du 
materiel de seconde main et de conception ancienne (specia1ement des surplus de l'armee 
qui ont ete equipes de treui1s pour servir a l'extraction des grumes). Le parc rou1ant 
comporte entre deux et cinq vehicu1es. Dans 1e domaine des infrastructures, des routes 
sans revetement reliant 1es concessions aux scieries sont necessaires. Les routes de 
desserte de 1a foret ne sont uti1isab1es que pendant 1a saison seche. 11 n'y a pas de 
transport des grumes par f10ttage. Pas non plus de travaux d'ame1ioration des terres. 
L'intensite de aestion est intermediaire. Rien n'est prevu pour assurer 1a continuite de 
1a production de qrumes pendant 1a saison des p1uies. Le systeme d'exp10itation reposant 
sur des coupes se1ectives effectuees sous 1a supervision des services forestiers n'est 
viable que pour un certain nombre de petites concessions regroupees dans une zone 
d'activite forestiere. L'eche11e d'exp10itation est indiquee par 1a tai11e de 1a conces
sion accordee, de 400 a 4000 ha pour une duree de 3 a 12 ans; 1a surface minima1e 
annue11e d'abattage est de 125 ha pour un volume de 5000 m3 de grumes. 

Exemp1e 2 Amelioration d'une foret communa1e en Afrique 

Categorie: foresterie socia1e tirant parti de 1a vegetation nature11e. 

Les deux produits principaux sont 1e bois de chauffe et 1es poteaux de 
construction pour 1e marche interieur. Ces espaces boises remp1issent une fonction de 
conservation sur 1es terrains en pente forte. La production est destinee 1 1a communaute 
villageoise (a ,arche). La main d'oeuvre est fournie par les paysans, les tlches de plus 
grande envergure etant executees par les groupes de travail communautaire. Les inveBtiB
Baments de capital sont tres bas. La tecbno1ogie consiste 1 ameliorer la v6getation 
existante en fixant des contingents de coupe et en effectuant des plantations d'enri
chis.ement, . avec 1es graine. fournies par 1e. services forestiers. L'exploitatiOP est 
manuelle: abattage avec des outi1s rudimentaires traditionnels ("panga") et transport 1 
dos d'homae. La pepiniere communa1e est la seu1e infrastructure necessaire et lea terres 
ne subissent aucune amelioration. La aestion est assuree par l'organiBation villageoise, 
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si possible par Ie truchement d'un comite de gestion forestiere. Le niveau de gestion 
varie souvent d'un village a l'autre. L'echelle d'exploitation est reduite, les par
celles forestieres etant de l'ordre de 20 a 100 hectares. 

Exemple 3 Forets a usage recreatif dans une region fortement peuplee 
en Europe Nord-Ouest 

Categorie: foresterie de conservation a vocation recreative. 

Ce type d'utilisation des terres concerne les forets en grande partie creees 
par l'homme a proximite des agglomerations avec comme principal objectif de fournir de 
l'espace et un environnement forestier agreable pour les loisirs et la detente. En meme 
temps que l'utilisation recreative, ces forets produisent a partir d'essences de 
feuillus a croissance lente, des bois industriels de haute qualite (production). La 
main d'oeuvre peut etre qualifiee ou non, son effectif depend du type d'infrastructure: 
environ 1,5 annees/homme pour 100 hectares. L'intensite de capital est forte surtout a 
cause de la planification des travaux forestiers, de la frequence des visites, de la 
mise en place des equipements recreatifs, des relations publiques et de l'organisation 
financiere. 

La technologie pour l'etablissement et l'entretien de la foret est simple 
mais celIe de l'exploitation et du transport est plus complexe. Les parcelles fores
tieres sont trop exigu~s (0,25 ha) pour favoriser la diversite. Les revenus proviennent 
de l'exploitation des equipements de loisir et du bois. Les depenses sont imputables en 
grande partie a la maintenance de l'infrastructure et dans une moindre mesure aux 
travaux forestiers tels que plantations et eclaircies. La production du bois occupe 30' 
des terres de la region; Ie rendement en zone forestiere est de l'ordre de 5 a 8 
m3/ha/an. Un tiers de la surface est utilise comme espace libre, un autre tiers est 
couvert d'eau. La gestion est assuree par l'intermediaire d'organisations gouvernemen
tales locales. En ce qui concerne les problemes d'echelle d'exploitation, on considere 
qu'il faut une superficie d'au moins 5 000 a 10 000 ha pour que la supervision soit 
assuree par des forestiers de niveau universitaire; etant donne que les forets recrea
tives couvrent rarement plus de 500 ha, des solutions intermediaires doivent etre trou
vees. 

Source: exemples 1 et 3 bases sur les travaux de Laban (1981) 
exemple 2, original. 
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CHAPITRE 6 

CRlIERES D'UTILISATION DES TERRES 

6.1 Generalites 

6.1.1 Crit~res et facteurs contraiqnants 

Apres la selection des types d'utilisation des terres vient l'identification 
des criteres d'application. Pour mettre en oeuvre un type d'utilisation avec succes et 
de aaniere soutenue, les terres choisies doivent remplir un certain nombre de conditions 
necessaires ou souhaitables. Ce sont les crit~res d'utilisation des terres. Temperatures 
et conditions d'enracinement en sont des exemples. Inversement, les facteurs contrai
gnants sont des conditions qui restreignent les potentialites d'utilisation. Ce sont, 
par exemple la salinite des sols ou les entraves a la mecanisation telles que pentes 
fortes ou blocs rocheux. 

Une condition peut etre rangee arbitrairement parmi les criteres ou les 
facteurs contraignants. On dira par exemple que telle utilisation exige de bonnes condi
tions d'enracinement (critere) ou que telle autre est restreinte par les mauvaises 
conditions d'enracinement (facteur contraignant). Dans Ie present ouvrage, les aspects 
qui peuvent etre decrits en termes positifs sont classes comme criteres. En revanche, 
ceux qui ont invariablement des effets negatifs, tels que la salinite, les risques dus 
au gel, les maladies et les ravageurs sont consideres comme des facteurs contraignants. 

Les criteres et facteurs contraignants lies a l'utilisation des terres 
servent ensuite de base pour determiner les donnees qui doivent etre rassemblees au 
moyen d'inventaires et d'etudes. 

En principe, l'identification des criteres d'utilisation des terres precede 
les invent aires de res sources afin de circonscrire l'effort de collecte aux seules 
informations necessaires. Dans la pratique, on se borne initialement a reperer et a 
selectionner les types' d'utilisation des terres les plus prometteurs; l'identification 
approximative des criteres d'utilisation a lieu dans un deuxieme temps et sert pour la 
preparation des etudes de base. Ensuite, les etudes specialisees et la description plus 
precise des types d'utilisation des terres progressent de pair. 

S'agissant de directives a caractere general, on ne peut fournir ici les 
valeurs critiques detaillees des criteres afferents a des types d'utilisation precis. 
Par exemple, il n'est pas possible de dire si pour des plantations forestieres mecani
sees, des pentes inferieures a 5 degres ou allant de 5 a 10 degres sont considerees 
comme haute.ent favorables et moderement favorables, etc. Les valeurs critiques varient 
en eftet considerableaent selon les details du type d'utilisation des terres et en 
fonction du contexte physique, economique et social. Ces valeurs doivent etre definies 
pour chaque etude d'evaluation ou chaque pays ou region. Ce chapitre presente les types 
de criteres a satisfaire pour chaque categorie de foresterie et en donne des listes 
rec&pitulatives (tableau 6.1 et 6.2). 

6.1.2 Crit~res de croissance, de qestion et de conservation 

II convient de diviser les crit~res d'utilisation des terres en trois grou
pes suivant qu'ils concernent la croissance, la gestion ou la conservation de la forAt. 

Les criteres de croissance sont les conditions auxquelles doivent satisfaire 
les terres pour assurer 1& survie et la croissance des arbres. lIs interessent principa-
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lement Ie climat et les sols et concernent d'une part les criteres de croissance (par 
exemple les temperatures et un appport suffisant d'eau et d'elements fertilisants) et 
d'autre part les criteres de survie des arbres (notamment l'absence de risques lies au 
gel, aux maladies et aux ravageurs). 

Dans certaines circonstances, la definition des conditions necessaires a la 
croissance est en partie remplacee par des estimations des conditions fores
tieres actuelles. Pour les forets naturelles ou la foret represente une partie des 
ressources en terres, la definition des criteres de croissance repose essentiellement 
sur l'inventaire des peuplements existants: dans ce cas, Ie principal critere d'utilisa
tion de la terre consiste a prendre en compte la presence d'un peuplement forestier de 
bonne qualite. On peut aussi utiliser des estimations du taux de croissance (en foret 
naturelle ou en plantation), du taux de survie (plantations) et des rendements de 
produits autres que Ie bois d'oeuvre. Lorsque l'utilisation prevoit d'exploiter la foret 
naturelle en l'etat, ces estimations directes se substituent largement ou completement a 
la definition des criteres en matiere de croissance. En revanche, ces derniers devien
nent pertinents lorsqu'on envisage d'ameliorer la foret naturelle par des plantations 
d'enrichissement ou grace a de nouvelles methodes de gestion. 

Les criteres de aestion sont les conditions qu'il est necessaire ou souhai
table de reunir pour une gestion reussie. ees criteres pourraient etre ventiles en 
plusieurs secteurs d'application: preparation du terrain, installation, entretien et 
exploitation. Mais dans la pratique, les chevauchements sont frequents. A la difference 
de l'evaluation des terres agricoles ou ces criteres sont traites a part, Ie defriche
ment et la preparation du terrain sont inclus ici dans les criteres de gestion car en 
foresterie, ces operations sont habituellement imputees sur l'ensemble des couts d'ins
tallation. 

En foresterie de production, qu'il s'agisse de forets naturelles ou de 
plantations, il faut ajouter un groupe de criteres aux deux precedents, les cri
teres de conservation. Ce sont les conditions qui peuvent influer sur Ie comportement 
des sols, de l'ecoulement des eaux et de la vegetation face aux modifications prevues au 
titre de l'utilisation et de la gestion des terres. En foresterie de conservation, ils 
sont, par definition, Ie principal groupe de criteres d'utilisation des terres. 

Grace a cette'subdivision, les differents groupes de criteres peuvent dans 
une certaine mesure, etre traites separement. Par exemple, il existe une serie de 
criteres concernant la croissance et la survie de Pinus patula qui sont independants du 
mode d'exploitation - mecanise ou manuel. Inversement, maints criteres relatifs a l'ex
ploitation mecanisee des plantations de resineux sont independants des especes plantees. 
Lors de l'etude de compatibilite, les trois categories de criteres en matiere de crois
sance, de gestion et de conservation peuvent etre combinees de differentes manieres afin 
d'elaborer et de preciser les options d'utilisation des terres. 

6.1.3 Prise en compte des criteres lies aux conditions economigues et sociales 

II est bien entendu que Ie criteres d'utilisation des terres, au sens ou ce 
terme est utilise en evaluation des terres, concernent uniquement les conditions inhe
rentes aux terres et non celles qui relevent des conditions economiques et sociales 
comme, par exemple, la presence d'une main d'oeuvre peu couteuse pour l'exploitation 
manuelle ou des capitaux suffisants lorsque la mecanisation est envisagee. Or les condi
tions economiques et sociales sont des "criteres" tout aussi importants (au sens litte
ral et non technique du terme) mais elle sont prises en compte a des stades differents 
du processus d'evaluation des terres: d'abord pendant les consultations initiales et 
lors de la selection des categories pertinentes d'utilisation des terres, ensuite au 
monent de la formulation des specifications detail lees des types d'utilisation des 
terres, enfin pendant l'analyse economique et sociale qui suit les stades precedents. La 
prelente etape du processus d'evaluation ne s'interesse qu'aux criteres concernant les 
terres tout en les pla~ant dans l'actuel contexte economique et social. 
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6.1.4 Comparaison avec les criteres d'utilisation des terres aaricoles 

II peut etre utile de mettre en evidence ce qui differencie l'evalutation 
des terres en foresterie. D' abord a l'intention des specialistes en evaluation habitues 
aux etudes concernant la production agricole, ensuite pour assurer la concordance des 
procedures d'evaluation interessant a la fois des utilisations forestieres et non 
forestieres. Ces traits distinctifs varient selon qu'il s'agisse d'etablir des planta
tions, de gerer des forets existantes, de faire de la foresterie recreative ou de 
conservation. 

Dans Ie cas de la foresterie de plantation, il n'y a pas, en principe, de 
difference avec l'evaluation appliquee aux cultures agricoles perennes si ce n'est 
quelques petites modifications de procedure. La croissance, la production et la survie 
sont evaluees de facon similaire pour les cultures destinees a la production agricole 
(caoutchouc, huile de palme, noix de coco) ou a la production de bois d'oeuvre. Pour les 
plantations agricoles de rente, bon nombre des criteres de gestion sont semblables a 
ceux des plantations forestieres, et les conditions a remplir en matiere de conservation 
s'appliquent dans l'un et l'autre cas. Les differences touchent uniquement au detail des 
criteres, par exemple, les techniques speciales exigees - vu son encombrement - pour 
l'abattage et Ie debardage du bois tandis que les cultures agricoles supposent un acces 
frequent aux terres cUltivees. Les besoins du sol en elements nutritifs sont moins 
importants en foresterie qu'en agriculture. Les exigences de lutte contre les maladies 
et les ravageurs sont au moins aussi import antes dans les plantations forestieres 
qu'agricoles et recoivent sans doute plus d'attention que les aut res facteurs. 

Dans Ie cas de la gestion de forets existantes, Ie fait que la foret soit 
deja en place permet d'utiliser directement les estimations relatives a sa composition a 
la place de previsions basees sur les caracteristiques du climat ou du sol. Les evalua
tion a des fins agricoles utilisent les donnees sur les rendements des recoltes d'une 
facon beau coup moins etendue qu'en foresterie, non par suite de l'absence de donnees 
mais plut6t en raison des variations dans les apports d'intrants et dans les normes de 
gestion qui ont frequemment une influence tellement forte sur les rendement que les 
relations entre ces derniers et les variables des terres sont difficiles a preciser. 

Malgre ses exigences particulieres, la composante tourisme et recreation de 
la foresterie se prete a une procedure essentiellement similaire, a savoir la comparai
son entre les criteres d'utilisation et les qualites offertes par les terres. 

En revanche, pour la forest erie de conservation, les criteres d'utilisation 
sont definis sur une base sensiblement differente. Si la conservation est toujours 
presente en tant qu'objectif secondaire des utilisations agricoles, elle ne saurait, par 
definition, en constituer l'objectif principal. La particularite des objectifs de la 
foresterie de conservation justifie une approche plus souple. 

6.2 Criteres relatifs a des utilisations forestieres specifigues 

Cette secion, decrit les criteres d'utilisation des terres pour chacune des 
principales finalites de la foresterie: forest erie de production, foresterie de conser
vation et foresterie destinee a la recreation et au tourisme: En foresterie a usages 
multiples, les criteres sont d'abord identifies separement pour les differents objectifs 
et combines ensuite. 

6.2.1 Selection des criteres pertinents 

11 est clair que les criteres identifies ne seront pas tous pertinents dans 
Ie cadre d'une etude donnee. Les listes recapitulatives comme celles des taleaux 6.1 et 
6.2 doivent etre aussi exhaustives que possible et indiquer, par exemple, les criteres 
d'utilisation s'appliquant a une vaste gamme de conditions d'environnement, allant des 
forets denses hum ides aux zones desertiques, de la foresterie de plantation mecanisee 
aux parcelles forestieres communales. Dans la pratique, on constatera souvent que pour 
chaque type d'environnement et de gestion des terres, les criteres servant reellement a 
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differencier l'aptitude des terres sont peu nombreux (cf. exemp1e section 6.4). 

C'est pourquoi il est necessaire a ce stade d'identifier les crit'res d'uti
lisation des terres qui sont importants pour chaque categorie d'uti1isation consideree 
et dans Ie contexte de 1a region d'etude. II peut etre utile de designer comme 
"saillants" certains de ces crit~res en vue de soigner tout particuli~rement la collecte 
des donnees pertinentes. 

6.2.2 Criteres relatifs a la production de bois 

Ces crit~res representent les conditions necessaires a trois types de pro
duction - bois d'oeuvre, bois de chauffe et pAte a papier - qui peuvent relever de la 
foresterie commerciale ou sociale, sous forme de forets naturelles ou de plantations. 
Hormis les details qui varient sensib1ement d'une utilisation a l'autre, ces crit'res 
sont de nature similaire et peuvent etre ranges dans 1e meme ensemble de rubriques. La 
principale difference est que la definition des crit~res de croissance concerne surtout 
les plantations foresti~res puisque, pour les forets naturelles, on utilise les donnees 
estimatives de croissance des forets existantes. 

Une liste recapitulative des crit~res d'utilisation des terres en foresterie 
de production figure au tableau 6.1. I1s y sont ventiles en criteres de croissance, de 
gestion et conservation. 
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Tableau 6.1 Criteres et facteurs contraianants lies aux modes 
d'uti1isation des terrel en foresterie de production 

A1 Criteres de croissance 

Enso1ei11ement 
Temperatures 
Eau disponib1e 
Aeration du sol et conditions 
Elements nutritifs du sol 
Conditions d'enracinement 
Sa1inite/teneur en sodium 
Toxicite 

de drainage 

Risques d'origine c1imatique - incendies 
- ge1ees 
- vents 

Risques lies l 1a topographie - inondations 
- glissements de terrain 

!a1adies et ravageurs 

A2 Critere, fondes sur des estimations du volume forestier. 
de 1a croissance et de 1a productivite 

Peup1ements forestiers existants 
Taux de croissance estime 
Taux de survie estime 
Production estimee en produits autres que 1e bois d'oeuvre 

B Criteres de aestion 

Taches mecanisees 
Operations d'exp10itation 
Construction et maintenance des routes 
Accessibi1ite interieure de 1a foret ou des plantations 
Sites pour 1es pepinieres 
Defrichement de 1a vegetation 
Tai11e des unites potentie11es de gestion 
Emplacement - accessibi1ite actuelle 

- accessibi1ite potentie11e 

C Criteres de conservation 

Tolerance a l'erosion du sol 
Conditions inf1uen~ant l'ecou1ement 
Tolerance a 1a degradation de 1a vegetation 
Conservation des especes, anima1es et vegeta1es 

Criteres de croissance. La croissance et 1a survie des arbres sont condi
tionnees par un certain nombre de facteurs positifs (temperatures et enso1ei11e.ent 
adequats, apport suffisant en eau et en elements nutritifs, bonnes conditions d'enraci
nement) ou negatifs <mauvaises conditions du terrain, risques climatiques et physiogra
phiques, assauts des maladies et ravageurs; cf. Lundgren, 1981). Dans 1e tableau 6.1, 
1es six premiers criteres sont des conditions necessaires • 1a crois.ance; 1e. deux 
.uivants, sa1inite/teneur en .odium et autre. toxicite. sont des condition. d'favorab1e • 
• 1a croissance; 1es aut res criteres .ont ceux qui conditionnent 1a .urvie de l'arbre. 
11 peut y avoir superposition de facteurs; par exemp1e, un mauvai. drainage a •• ocie a 
1a .alinite peut causer 1a mort des arbres, de. br~lures due. au gel, de •• aladies ou 
des ravageurs peuvent entraver leur croissance. 
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Les crit~res 1e plus souvent pertinents dans 1es evaluations pour 1a fores
terie sont ceux qui in teres sent 1es temperatures, l'apport en eau, l'a1imentation des 
racines en oxyg~ne (ou drainage du sol, se10n 1a termino1ogie courante), 1es elements 
nutritifs et l'enfouissement des racines qui doit etre suffisant pour un bon deve10ppe
ment radicu1aire de 1a plante. Kaintes 1istes de criteres propres aux essences indi
vidue11es sont basees sur 1es temperatures (ou sur l'a1titude 10rsque ce11e-ci determine 
1e regime des temperatures), l'a1imentation en eau (en fonction de grandes zones clima
tiques ou de 1a resistance a 1a secheresse), 1es conditions de drainage. Les besoins en 
elements ferti1isants sont en general moins specifiques. Tous 1es arbres necessitent de 
bonnes condition. d'enracinement, indispensables a 1a stabi1ite de l'arbre et a l'ab
sorption de l'eau et des elements nutritifs. Les conditions d'enso1ei11ement, qui com
portent 1es effets du photoperiodisme, sont un facteur vital de croissance. Toutefois, 
ces donnees sont rarement uti1isees directement comme critere puisqu'e11es sont deja 
prises en compte 10rs de 1a selection d'especes adaptees a 1a latitude, a l'a1titude et 
a l'ecosyst~me. 

La sa1inite et 1a teneur en sodium peuvent etre ignorees dans de nombreux 
environnements forestiers sauf dans deux cas ou e11es revetent 1a plus haute importance: 
1es zones arides et 1es plaines cotieres. Parmi 1es autres toxicites interessant 1es 
sols, 1a plus courante est 1a toxicite due a 1 'aluminium, causee par 1a presence d'ions 
aluminium 1ibres et echangeab1es 10rsque 1e pH du sol est inferieur as,S et encore plus 
sensib1ement pour un pH inferieur a 5. 

Les risques nature1s qui menacent 1a foret peuvent etre d'origine c1imati
que, physiographique ou bio1ogique. Le risque d'incendie menace 1a p1upart des forets a 
l'exception des forets denses humides. Toutes 1es forets des zones montagneuses tempe
rees sont sujettes aux degats causes par 1e gel et par 1e vent; 1es premiers touchent 
aussi 1es forets tropica1es situees en altitude et 1es seconds, 1es zones ba1ayees par 
1es cyclones. Les risques lies aux inondations et aux glissements de terrain se reper
cutent aussi bien sur 1a gestion que sur 1a survie des arbres et sont classes parmi 1es 
crit~res de croissance pour des raisons de commodite. 11 est fondamenta1, que1que soit 
1e type de foresterie pratique, de contenir au maximum 1e deve10ppement endemique ou 
epidemique des maladies et des ravageurs, particu1ierement dans 1es plantations compor
tant une seu1e espece. 

Les conditions de survie et de croissance concernent aussi bien 1es forets 
nature11es que 1es plantations. Toutefois, dans 1e cas des forets nature11es, 1es condi
tions inherentes au c1imat, aux sols, aux formes du relief et aux risques biologiques 
preexistent et sont ref1etees par 1a composition des peup1ements forestiers en place. 
Ainsi, des facteurs contraignants, te1s que des sols trop minces, un mauvais ecou1ement 
ou une forte exposition au vent, influent sur 1a biomasse et sur 1a repartition des 
essences (genera1ement moins adaptees a 1a production de bois d'oeuvre). Dans ces cir
constances, 1a notion de criteres de croissance est entierement remp1acee par c~lle de 
crit~res fondes sur 1es estimations de volume, de croissance et de productivite. Ces 
estimations sont tirees des inventaires forestiers et autres methodes apparentees. Sous 
cette forme, 1es crit~res d'uti1isation des terres expriment directement 1es conditions 
requises, par exemp1e, 1a capacite de produire un certain volume de bois uti1isab1e. 

Les estimations directes de croissance ou de rendement peuvent aussi servir 
• formu1er 1es criteres d'uti1isation s'app1iquant a 1a foresterie de plantation. Par 
exemp1e, si l'on dispose d'un systeme de classes de site pour 1es essences foresti~res 
etudiees, 1es criteres d'uti1isation des terres peuvent etre assimi1es aux classes de 
sites 1es plus favorab1es. Kais on peut aussi formu1er des criteres de croissance (en 
fixant une moyenne annue11e) ou de rendement (au bout d'un certain nombre d'annees). Les 
estimations de croissance (correlation croissance-site, cf. parag. 1.5.1) sont parfois 
obtenues • partir des facteurs climatiques et pedo1ogiques de croissance. La procedure 
diff're en ce que 1es crit~res d'uti1isation des terres expriment 1e volume requis, 
ca1cule en fonction de 1a qua1ite des terres correspondante, a savoir 1es estimations de 
croissance et de volume. 
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Crit.res de qestion. II y a chevauchement entre les quatre premiers crit.res 
de gestion enuaeres au tableau 6.1., tous n"tant pas forcement pertinents pour une 
'valuation donnee. Ces crit.res ont une caracteristique commune: ils sont particuli.re
ment influences par les conditions de terrain et plus specialement par la pente, les 
obstacles rocheux et l'ecoulement. Les conditions qui influent sur les travaux mecanises 
peuvent etre etendues • l'exploitation mecanisee, mais on peut aussi consid'rer cette 
derniere comae un crit.re distinct suivant que l'exploitation et les autres taches meca
nis'es sont regies par des crit.res semblables ou differents' dans Ie cadre de l'utilisa
tion envisagee. Les conditions permettant la construction et la maintenance de routes 
econoaiquement vi abIes sont un crit.re pour la foresterie commerciale de plantation. 
Toutefois, lors d'evaluations portant sur Ie debardage en foret dense humide, ces cri
teres pourraient etre incorpores a l'ensemble des conditions necessaires aux operations 
d'exploitation. La facilite d'acc.s et de circulation a l'interieur d'une unite de 
production va generalement de pair avec les conditions pour la construction et la 
maintenance des routes, mais ce crit.re s'applique aussi aux cas ou l'acc.s n'est pas 
routier, comme pour les forets communales. 

Les deux crit.res qui sui vent ont une portee plus limitee. Le premier con
cerne Ie choix des sites pour l'installation de pepini.res foresti.res (par exemple les 
disponibilites en eau d'arrosage) et Ie second, Ie defrichement de la vegetation 
lorsque la foret naturelle doit etre defrichee avant d'etre replantee (par exemple Ie 
defrichement drune formation secondaire issue d'une foret dense humide. 

Ces deux derniers crit.res caracterisent la plupart des modes de gestion 
foresti.re. Une foret de production doit normalement avoir une certaine taille m~n~mum, 
par exe.ple pour assurer l'equilibre entre des peuplements forestiers d'ages differents 
tude baisser lorsqu'elles sont trop exigu~s et disseminees. Les crit~res relatifs a la 
situation geographique se definissent en premier lieu par rapport aux marches et aux 
voies de ca.munications (route, rail, voies navigables) qui assurent les liaisons avec 
les marches. On peut distinguer l'accessibilite existante, reposant sur les infras
tructures de transport en place et l'accessibilite potentielle, evaluee en fonction de 
la possibilite de construire des routes compte-tenu de facteurs positifs et negatifs 
lies au terrain. 

Les crit.res de conservation enumeres au tableau 6.1 font reference a un 
certain nombre de conditions A remplir en mati.re de conservation, qui sont communes a 
toutes les formes de foresterie (cf. Nelson, 1981). Les crit.res s'appliquant a la 
foresterie ou la conservation est l'objectif majeur sont abordes dans Ie paragraphe 
6.2.4. Une faible tolerance a l'erosion du sol (c'est-A-dire un risque eleve d'erosion) 
peut rendre ces zones impropres pour des plantations foresti.res. C'est Ie cas, par 
exemple, de. plantations de teck situees sur de fortes declivites et soumises A d'inten
ses precipitations. Applique au risque d'erosion pendant l'exploitation ou aussit6t 
apr.s, ce crit.re peut presider au choix entre foresterie de production et foresterie de 
conservation. II peut etre necessaire d'introduire un crit.re de perturbation minimale 
du regia! d'ecoulement des eaux. La tolerance a la degradation de la vegetation s'appli
que aux forets naturelles comme celles des zones semi-arides qui sont soumises aux 
i.pacts du feu, du plturage et de l'exploitation. Enfin, certaines forets de production 
peuvent presenter des crit'res accessoires de conservation de la faune (ex. les cervi
des) et de la flore. 

6.2.3 Crittres relatifs aU! produits forestiers aut res que le bois d'oeuvre 

En principe, tou. les crit.res relatifs • la croissance des arbres et a la 
ge.tion de la for6t peuvent itre applique. aux produits forestiers autres que Ie bois. 
Dan. la pratique, cette forme d'utilisation est Ie plus .ouvent accessoire par rapport 
aux autre. utilisation •• Le principal ajout a l'estimation directe des conditions fores
titre. exi.tante. concerne l'esti.atiQD du potentiel de production .outenue pour chaque 
produit identifie. Cette notion englobe Ie rendement ~ctuel, Ie taux de croissance et la 
capacite de regeneration apres extraction. 
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Quelques criteres speciaux en matiere de croissance et de gestion peuvent 
aussi s'appliquer, par exemple, les conditions ayant une indicence sur l'exploitation du 
produit, ou l'eloignement des marches (plus specialement pour les denrees perissables). 
11 ex~ste a~ssi un critere de conservation des especes utilisees, dont une exploitation 
trop lntenslve menace la survie. 

6.2.4 Criteres relatifs a la foresterie de conservation 

Les types d'utilisation des terres voues principalement a la conservation se 
distinguent entre eux par l'importance accordee respectivement aux ressources naturel
les a conserver et a celles a mettre en valeur. Ces criteres incluent notamment: 

i. La protection de bassins versants en vue de la conservation ou de l'utilisation 
des eaux. 

ii. (a) La protection contre l'erosion des sols et les 
entraine hors du site 

(b) L'amenagement et la conservation des zones erodees. 

sedimentations qu'elle 

iii. La conservation de la faune et de la flore y compris celle d~s res sources 
genetiques et des especes menacees. 

En principe, les criteres de conservation applicable en foresterie de pro
duction ne sont pas exactement les memes que ceux de la foresterie d'environnement. Dans 
Ie cas de la foresterie de production, le critere dominant en matiere de conservation 
est l'absence de tout impact grave induit par l'utilisation proposee. Prenons le risque 
d'erosion: plus le type d'utilisation comporte un risque eleve d'erosion plus l'aptitude 
pour cette utilisation sera basse. 

En revanche, en foresterie d'environnement, ce sont les besoins correspon
dants en matiere de conservation qui constituent le principal facteur determinant l'ap
titude des terres. Prenons l'exemple de deux unites de terre actuellement couvertes par 
1a foret naturelle, c'est l'unite qui presente le plus grand risque d'erosion en cas de 
disparition de la foret qui aura la plus forte aptitude A conserver sor. couvert fores
tier. La meme situation s'applique A la conservation de l'eau. Pour la conservation de 
1a flore et de la faune, l'aptitude depend de la gravite des pertes en res sources 
biologiques si la foret n'etait pas maintenue. 

Quand la foresterie d'environnement a pour objet la remise en valeur des 
terres, par exemple dans les zones erodees, l'aptitude depend A la fois du stade actuel 
de degradation et de l'etendue des ameliorations a prevoir en foret. De nouveau, 
l'aptitude pour une utilisation donnee depend en partie d'un besoin relatif. 

Ainsi, l'aptitude des terres pour la foresterie d'environnement est evaluee, 
dans une large mesure, en fonction des besoins de conservation, y compris les effets 
neqatifs d'une eventuelle disparition du couvert forestier (ou, pour les zones de mise 
en valeur, l'absence d'operations de boisement). Ce critere est exprime au moyen de la 
sous-classe d'aptitude "c" qui indique le besoin en conservation. Dans ce cas precis, la 
sous-classe releverait du niveau d'aptitude Sl (aptitude elevee). Ainsi Sic designe une 
terre qui presente le niveau d'aptitude le plus eleve pour la conservation (ce besoin 
etant considere comme prioritaire); S2c indique une terre OU la foresterie d'environne
ment est souhaitable mais non essentielle, tandis que N2c exprime l'absence de besoins 
notables en foresterie d'environnement. 

En cas de comparaison des besoins de conservation afferents • divers aspects 
(sols, eau, faune et flore, etc.), l'indication de sous-classe sera suivie d'une lettre 
designant le type de besoin dont il s'agit. 

C'est pourquoi dans une situation de ce genre, l'expression "crit're. d'uti
lisation des terres" a une accept ion differente. En foresterie de production, un crit're 
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e.t une condition ntce •• aire l 1a r6u •• ite d'un type d'utili.ation fore.tiere. En fore.
terie d'environneaent, Ie critere .e r'fere l un be.oin. relatif, 6valut .ur Ie. ba.e • 
• uivant •• : 

i. Quelle .erait la gravite de. atteintes l l'environne •• nt rt.ultant de l'ab.ence 
d'un couvert fore.tier protecteur? 

ii. Dan. quelle ae.ure la prt.ence du couvert forestier e.t-elle efficace pour 
prot6ger Ie .01 contre ce. effet. indesirables, c'e.t-l-dire pour con.erver les 
re •• ource.? 

Ce. interrogations s'appliquent l toute. Ie. categories de ressource. de 
l'environneaent. 

Pour la con.ervation de l'eau, Ie critere d'utili.ation de. terres e.t 
6value en partant du principe que Ie type de fore.terie de con.ervation propo.6 (qui 
vi.e generaleaent Ie aaintien du couvert fore. tier) aura un effet favorable sur Ie 
regiae de. eaux, face aux con.equenc •• n6gative. qui r6.ulteraient d. 1a di.parition de 
ce dernier. Le.... rai.onn • .,nt .'applique l la con.ervation de. sol •• Dans les deux 
cas, . plus l'ab.ence de ae.ure. de con.ervation .e r6percute negativement .ur l'environ
nea.nt, plus la nece •• it6 d'une fore.terie de con.ervation, et Ie critere d'utilisation 
y relatif, .ont 'lev6.. La bi.n-fond. d'une fore.terie de re.tauration est etabli 
d'apre. deux aspect. principaux: la gravit' de la d6gradation actuelle et l'ame1ioration 
•• coapt'e grlce au boi.eaent. 

La cOQl.ryation de la flora .t ~. la faupe couvre un. gamme de ca. de figure 
allant d. la r6.erve naturelle d'acce. re.treint aux .cientifique. dQaent autori.e., 
jusqu'aux zone. prot6g6 •• ouverte. au public, ce qui est Ie ca. de. parcs nationaux ou 
Ie. fonctions de touri • ., et de con.ervation .ont a •• oci6~.. Pour Ie. fonction. de 
con •• rvation propreaent dite, Ie. facteur. principaux .ont: 

- La riche •• e et la .pecificite du patrimoine phytogenetique. 

L'arguaent Ie plus fort en faveur de la con.ervation .e presente lorsqu'un 
.ite e.t Ie .eul habitat re.tant pour une plante ou un animal particulier. Dans Ie cas 
de. aigrateur., oi.eaux ou autre. aniaaux, il faut pr6voir la con.ervation des zones de 
reproduction ou des site. jouant un r6le .aisonnier pour leur alimentation. 

L'aptitude de. terre. pour la con.ervation des e.peces animales peut itre 
6valuee non seuleaent .ur la base d'une nece •• itt, par exemple la presence d'espece. 
rare. ou intere •• antes, mais au •• i en recourant • la proc'dure cla •• ique de confronta
tion de. critere. avec les qualite. des terrel. Parmi les "criteres"d'utili.ation de. 
terre." pour les e.pece. animale. figurent la di.ponibilite (.ai.onniere) en res.ource. 
aliaentaire. et en eau d'abreuve.ent, ain.i que les e.paces et Ie. caract6ri.tiques de 
territoire adapte. aux be.oins de reproduction et de migration. 

De. vu.s .upplesentaire. concernant l'incidence po.itive ou negative de la 
fore.terie .ur l'environneaent .ont expos6e. par Singh et Nilsson (1974) et par Zimmer
aan (1982). 

6.2.5 erittre. relatif •• la .fore.terie de recreation et de tour i • ., 

L'evaluation de. terr ••• de. fin. recreativ •• e.t un domaine .peciali.e qui 
int'r ••• e Ie. t.rre. boi.6e. coma! cell •• qui ne Ie sont pa.. Plut6t qu'une 6valuation 
g6nerale de l'aptitude de. t.rre. pour ce type de fore.teri., Ie. d'ci.ion. pertinente. 
dana ce ~ine concernent noraal ... nt la ai.e en place, Ie aaintien et la .a4ification 
d .. liaite. d'UD! zone • u.age r'creatif et/ou touri.tique, par exeaple un parc natio
nal •• eaa.oiD8, l'objectif recreatit 'tant une coapo.ante de. tor't •• usage. multiple., 
il peut Atre n6ce •• aire de l'int6grer aux evaluatioD8 de.tine •• l d'autre. finalit6 •• 



-59-

Quelques cri t're. coauns sont enumeres au tableau 6.2. La "croissance" de. 
plant.s propr •• ' la forest.rie de production e.t remplace. par les re •• ource. lUX fip. 
de recreation. Las crit'res panoraaiques sont les plus generalises. Ils coaprennent • la 
foil les foraes du r.lief et la vegetation et s'inter.ssent aux qualites estbetiques .t 
• la variete d.s pay.ages. L'.xperi.nce montr. que la pre.enc. d. plans d'.au (rivi', •• , 
cascades, lacs), ou de la m.r, ajoute beaucoup d'attrait aux espac.s recreatifs. Dan.l, 
cas des espec.s vegetal.s .t animales dign.s d'inter6t, l.s objectifs de cons.rvation .t 
d. recreation se chevauchent, necessitant une g •• tion d. compromi.. Le cliaat peut 
constituer une ressourc., particuli'rement dan. les regions 'plus fralch •• situe.s .n 
altitude dans la zone tropicale. Parmi les re.sourc.s figurent aussi les condition. 
permettant la pratique d'activites specialisees comae 1 'escalade, le aki, la pich., .tc. 

Les crit~res de gestion de la foresterie recreative coaprennent • la foil la 
construction et la maintenance de site. aptes • l'i.plantation d'h6tel. ou d'autre. 
services. L'etendue des unites et leur position geographique par rapport aux utilisa
teurs potentiels, sans oublier les condition. d'acce. par la route, sont autant d'ele· 
ments importants. Les crit~res de conservation inclu.nt le cas .,.cial du c~t .. ent 
des terres (sols et vegetation) soumi.es • des pressions resultant de l'usag. recreatif 
(par ex. l'erosion des sentiers). 

Tableau 6.2 Criter,. relatit • l'utilisation de. terre. en toresterie de recrel1iop 
et de tourisme 

A. Ressources 

Paysages, qualite esthetique et diversite - foraes du relief 
- vegetation 

Plans d'eau, rivieres, cascades 
Esp~ces vivantes interessantes - plantes 

- animaux 
Climat 
Ressources pour des activites specialisees 

B. Criteres de ae.tion 

Construction et maintenance des routes 
Viabilite interieure 
Sites pour equipements et services specialises 
Taille des unites potentielles de gestion 
Emplacement 

c. Criteres de conservation 

Resistance. la degradation cause. par les activites recreativ.s 
- vegetation 
- sols 

Risques d'incendie 

6.3 Coibinaison des crit+res d'utili.ation de. t.rres en toresterie • uSIA's IUltipl.s 

En for •• terie • u.ages multipl.s, les criteres retenus pour chacun. de. 
fonctions sont combines. Par ex.aple, un. plantation d. r'sineux dont l'obj.ctif preaiar 
e.t la production d. bois d'oeuvre .. is qui a d •• fonctions secondair.s de recreation .t 
de conservation de certaines especes animales suppose, outre les crit'res d. ba •• rala
tif •• la production de bois d'oeuvre, de. criter.s specifiqu.s aux d.ux autre. finali
t's. 

Ces ensembles de critere. entrent parfois en conflit; par .x.mpl. l.s quali· 
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tes panoramiques souhaitables pour un usage recreatif peuvent constituer une entrave a 
l'entretien et a l'exploitation de la for~t. Ces crit'res contradictoires peuvent etre 
retenus dans un premier temps. Plus tard, l'etude de compatibilite avec les qualites des 
terres permet de reperer les zones qui sont classees a un niveau d'aptitude plus eleve 
pour un objectif plut6t qu'un autre. Ceci peut conduire a subdiviser ou a modifier un 
type d'utilisation des terres, par exemple en introduisant sur une partie de la zone 
etudiee une foresterie de production exluant tout usage recreatif. 

6.4 Exemple de description des crittres d'utilisation 

Plantation a grande echelle destinee a la production de bois de chauffe, 
dans une zone semi-aride d'Afrique de l'ouest; geree par l'Etat, l'exploitation est 
mecanisee, les autres operations demeurant manuelles. 

Criteres d'utilisatiop importants 

Criteres de croissance 

Criteres de aestion 

Criteres de conservation 

Arguments pour la selection 

- eau disponible 
- aeration du sol 
- conditions d'enracinement 

- conditions de terrain influant 
sur la viabilite routiere et sur 
la mecanisation de l'exploitation 

- risques d'erosion 

Parmi les criteres de croissance, l'ensoleillement, les temperatures, les 
risques d'incendie et l'incidence des maladies et des ravageurs sont relativement uni
formes dans la zone d'etude. Les elements nutritifs du sol ne sont pas consideres comme 
des facteurs serieusement contraignants pour les essences forestieres retenues et les 
risques dus au vent sont faibles. La salinite, les autres toxieites et les risques dus 
au gel sont absents. Les terres aptes a une croissance satisfaisante seront en conse
quence selectionnees sur la base des reserves en eau utilisables de l'aeration du sol 
(drainage) et des conditions d'enracinement. 

La gestion exige en priorite de bonnes possibilites d'acces pour les vehi
cules tout terrain et les camions pendant la phase d'installation et d'entretien de la 
plantation et, plus tard, l'accessibilite a l'ensemble du perimetre pour pouvoir utili
ser les eng ins necessaires a l'exploitation mecanisee. On eonsidere dans cet exemple 
qu'en raison de leur similitude, ces deux exigences peuvent etre considerees comme un 
critere unique, les conditions de terrain ayant une double incidence, sur la viabilite 
routiere et sur l'aptitude a l'exploitation mecanisee. II est necessaire de disposer 
d'un site avec des ressourees en eau perennes pour la gestion des pepinieres. Les 
plantations ne doivent pas etre trop eloignees des marches urbains. Etant donne que les 
plantations sont etablies et entretenues sans mecanisation, la taille des unites n'est 
pas un aspeet critique. 

Le bilan de l'i.pact produit par cas plantations, gerees selon les modalites 
specifiees, est probablement positif ou montre une legere incidence sur l'ecoulement; il 
n'y a pas de ressources biologiques importantes: Le critere de conservation sert done a 
.eviter les zones qui presentent un risque eleve d'erosion. 
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CHAPITRE 7 

INVENTAIRES ET ETUDES SPECIALISEES CONCERNANT LES TERRES 
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CHAPITU 7 

INYENT1IUS lit ETUDES SPliCIALISgS CQlfCDlfW WiS mgs 

7.1 Introduction 

7.1.1 Obj.ctif.i donn6'1 et tray.ux d'.tude regui. 

A 'galite d'importance .vec le mode d'utilis.tion, 1. terre reprelente 
l'autre 6le-ent de bale de l'evaluation de. terrel. La notion de terre couvre le climat, 
le relief, l'hydrographie, les sols et la v6getation (y compril l'eventuel couvert 
foreltier), la faune ainli que lei maladies et ravageurs. La terre offre lei relsourcel 
necellaires aux diff6rentes formes d'utilisation foresti.remail il faut tenir compte 
des risques lies aux modes d'utilisation, par exemple l'erolion du sol. 

11 Y a deux-Itades d'inventairel del rellources en terrel: l'identification 
et la cartographie des unites de terre puis la description des qualites et caracteristi
quel des terres associees a ces unites. Pour la definition des termes "unite de terre", 
"qualite des terre" et "caracteristique des terres", on se referera au paragraphe 2.2.3. 

Les forestiers familiarises avec le terme "site" devront noter que pour 181 
inventaires plus detailles, ce terme est equivalent a celui d'unite de terre. !in revan
che, dans les relev6. aoin. detaille., il peut aussi .'appliquer a des zones plus vastes 
et .ains hoaogenes, par exemple des bassins versants ou de •• ystemes de terres qui ne 
correspondent pas noraaleaent • la definition de site. Ainsi lorsqu'ils existent, les 
sylt.... de cla.sification de .ite peuvent 6tre employes pour delimiter des unites de 
terre. 

Pour lea invent aires comme pour lea etudes specialisees concernant les 
terres, les travaux d'6tude doivent itre organises de maniere a obtenir l'information 
requi.e. Ce principe s'applique aussi bien a la nature de l'information obtenue qu'au 
degre de detail et de precision. Cela permet de rentabiliser au maximum le temps et 
1 'argent qui y .ont consacr's. Par exemple, si dan. une zone donnee, la croi.sance 
arboree est reputee dependre de la duree de la periode vegetative et de la profondeur de 
.01 utile, lea etudes pourront 6tre orientees avec profit vera la mesure de ces caracte
ristique.. Inversement,.i par exemple des etudes prealables avaient d6montre l'absence 
de corr6lation entre la croissance et la teneur en azote du '01, l'analy.e de cette 
derniere .erait inutile. En re.uae, les travaux d'etude devront 6tre planifie. en 
fonction des be.oin. en information definis aux Itades ci-de.sou.: 

i. Objectif.: quell.s sont les finalit6s de l'information relative aux terres? 
Quelle •• ont les fonctions de cette d.rniere dans le cadre de l'evaluation? 

ii. Information: quelles informations relatives aux terres sont requises pour 
reaplir ces objectifs? Quel doit en etre le degre d'approfondissement et de 
pr'cision? 

iii. Etudel •• ntr.prepdre: quell ••• ont les inventaire. et lea etud ••• p6cialise •• 
• entreprendre pour coll.cter l'information voulue. 

La plus grande partie de cette .ection interel.e lei etude. d'evaluation d.1 
terr.. • de. finl de fore.terie d. production. Le. donneel lpecifique •• la for •• t.rie 
d'environnement .ont traitee. plul succinctem.nt dan. la .ection 7.7. 
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7.1.2 wes unite. de terre, leurs gualites et caracteri.tigue. 

Les etudes relatives aux terres peuvent itre nettement separees en deux 
stades: la cartographie des unite. de terre et la determination des qualites et des 
caracteristiques de chaque unite. Ces unites sont prises pour base des releves cartogra
phiques. La carte p~i~cipale, realisee a l'echelle de base de l'evaluation, ou' plus 
grande .chelle, de11m1te les unite. de terre; toutes les limite. spatiales des classes 
d'apt~tu~e des terres en derivent. Les qualites et les caracteristiques des terres sont 
Ie pr1nc1pal element de confrontation avec les crit~res lies aux modes d'utilisation. 

Plus precisement, les etudes et travaux de cartographie se deroulent .elon 
les etapes suivantes: 

i. Identification et definition des unites de terre appropriees. 

ii. Releve topographique et cartographie de ces unites. 

iii. Selection des qualites des terres pertinentes pour l'evaluation. 

iv. Choix des caracteristiques des terres necessaires pour mesurer ou evaluer les 
qualites des terres. 

v. Pour chaque unite de terre, determination des valeurs des caracteristiques 
requises. 

Ce chapitre ne couvre que Ie. etudes relatives' l'environnement physique 
des terres. Le processus equivalent pour la collecte des donn'es etayant 1 'analyse 
socio-economique fait l'objet d'un autre chapitre. Le present ouvrage n'est pas destine 
• fournir des instructions detail lees concernant l'etablissement d'inventaires des 
res sources naturelles. II existe deja des manuels consacres, par exemple, aux etudes 
pedologiques et aux methodes specialise,s d'inventaire forestier et autres etudes 
connexes. Ce chapitre illustre simplement les differents types d'inventaires et d'etudes 
et indique la marche a suivre pour exploiter les donnees relatives aux ressources en 
terres dans Ie cadre des procedures d'evaluation des terres. 

7.2 Choix des unites de terre 

7.2.1 Generalites 

Le choix des unites de terre sur lesquelles reposera l'evaluation doit 
intervenir tr~s tot, d~s Ie stade de planification des invent aires de re.sources. Les 
aptitudes des terres pour differentes categories d'utilisation seront exprimees en 
fonction de ces unites; elles constituent donc l'element de base du syst~me de classifi
cation d'aptitude et, partant, des decisions concernant l'utilisation des terres. 

Les unites de terre sont selectionnees compte-tenu des objectifs de l'etude. 
Pour une planification a l'echelle regionale ou nationale, des unites plus vastes telles 
que les syst'mes de terres peuvent etre appropriees. La planification detaillee de la 
gestion foresti~re necessitera des donnees. l'echelle des unit's de paysage ("land 
facet", cf. glossaire) ou des series de sols et parfois, pour plus d'approfondissement, 
des cartes reproduisant toutes les proprietes du sol. Dans Ie cas des projets de deve
loppement a finalites multiples, les invent aires necessaires pour affecter les terres 
aux divers usages porteront sur des unites de terre de taille intermediaire. Ca.ae il a 
ete note precedemment, la revision des syst'mes actuels de classification de sit.s 
forestiers permettrait de verifier si les unites de terre ainsi definies sont appro
prie.s. 

Les 'tudes concernant les unites de terres sont de trois type.: celles 
base.s sur la g'oaorphologie du terrain, celles qui consid'rent la vegetation en rapport 
avec l'ecosyst"e et celles qui se fondent sur la croissance des arbres observee ou 
•• timee. La pr.mi're est plus couramment eaployee en evaluation d.s terr.s pour l'agri-
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culture, partant du principe que les cultures agricoles dependent etroitement des 
proprietes du sol et que les formes du relief peuvent etre relevees a partir de photo
graphies aeriennes. II existe un syst~me admis pour Ie classement des unites cartogra
phiqu.s. 

L'etcde basee sur la vegetation ou sur l'ecologie est applicable aux evalua
tions d'aptitude des terres foresti~res, en particulier a des echelles reduites mais la 
.'thodologie en est moins confirmee. La troisi~me approch~, qui prend en compte des 
unites de terre choisies sur la base d'un inventaire forestier ou d'un syst~me de 
classification de sites forestiers, est la plus directement reliee aux crit~res de 
croissance et constitue souvent la base la plus adequate en presence des donnees perti
nentes. 

Dans l'ordre decroissant et partant de vastes zones aux caracteristiques 
variees jusqu'a de petites zones relativement homog~nes, les unites de terre qui peuvent 
s.rvir de base a une evaluation, sont les suivantes: 

- Zones climatiques, zones ecologiques ou agro-ecologiques, y compris les· zones 
basees sur une repartition altitudinale de la vegetation. 

- Syst~mes de terres ou unites comparables basees sur une etude ecologique. 

- Unites cartographiques composites basees sur les formes du relief, les sols, la 
vegetation ou une combinaison des trois; ex. physionomie des sols, associations 
de sols, grands ensembles de vegetation. 

- Unites cartographiques relativement uniformes telles que les unites de paysage 
("land facets"), les series de sols, les associations vegetales, les classes de 
sites forestiers. 

- Unites de terres derivees de la superposition de plusieurs cartes consacrees 
chacune a une caracteristique du terrain, par exemple Ie pendage, la profondeur 
du sol, les plantes indicatrices de l'acidite du sol. 

7.2.2 Unites de terre en foresterie a usages multiples. 

Le fait que des unites de terre de nature et de taille differentes puissent 
.tre aptes a des usages differents, constitue un probl~me particulier pour l'evaluation 
des terres en foresterie a finalites multiples. Prenant comme mod~le les unites retenues 
pour la foresterie de production, les utilisations suivantes exigent une selection 
sp'ciale: 

i. La foresterie de conservation de l'elu doit necessairement etre basee sur la 
delimitation de bassins versants ou de sous-basssins versants compatibles avec 
Ie debit actuel ou prevu des cours d'eau. Si ces basins versants ne repondent 
pas a tous les crit~res de l'utilisation foresti~re proposee, plusieurs unites 
de terre serviront aux differentes evaluations qui seront ensuite superposees. 

ii. La foresteri. de cOnservation de la faune doit definir l'aire couverte par les 
deplacements quotidiens des animaux, en particulier les axes relies aux points 
d'abreuve.ent, ainsi que les eventuelles voies de transhumance. II est norma
leaent souhaitable de baser l'evaluation sur des unites plus detaillees, c'est
a-dire sur chacune des unites qui satisfont une exigence ecologique quelconque, 
en rassemblant ensuite au besoin ces petites unites en unites de gestion plus 
vastes. 

iii. La foresterie de recreatiop et de tourisme suppose souvent un manque d'homoge
neite, la diversite des paysages etant l'un des crit'res de c.tte utilisation. 
Comae dans l'exemple precedent, les unites 'utilisees au depart sont plus pe
tites que celles des cartes de base. Elles sont .nsuite regroupees de facon a 
constituer des zones dont l'het6rog'neite contribue a l'aptitude recreative. 
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Les projets de gestion de bassins versants constituent un cas special. 11 
est evident que l'ensemble du bassin versant (ou chacun des sous-bassins versants) 
constitue l'element de base aux fins de l'amenagement des terres. Plus precisement tout 
mode d'utilisation interessant une partie d'un bassin versant est evalue en tenant 
compte de son impact sur le reste du bassin versant. Toutefois, les unites de terre sur 
lesquelles repose semblable evaluation doivent etre choisies selon des criteres de 
pente, de sols, de vegetation, etc. L'aire d'alimentation des affluents (bassin versant 
principal) ne peut ~tre prise comme unite de terre que si l'on souhaite evaluer 
l'incidence sur les debits. 

Ainsi l'evaluation en foresterie A usages multiples peut parfois exiger 
l'utilisation simultanee d'unites de terres differentes correspondant aux divers objec
tifs. Plus avant, au stade de la classification d'aptitude provisoire, il est possible 
de combiner, en les superposant, les aptitudes de ces differentes unites, de les reviser 
et, au besoin, de les ajuster sur la base de leurs relations reciproques. 

7.3 Inventaire des res sources en terre 

7.3.1 Ceneralites 

Les invent aires des ressources en terres, qui aboutissent a la production de 
cartes accompagnees de rapports, ont pour objet de rassembler l'information necessaire 
concernant la geologie, les formes du relief, le climat, l'hydrographie, les sols, la 
vegetation, la faune et les maladies et ravageurs. Les etudes specialisees sur la 
vegetation comprennent les inventaires des forets quand elles existent. 

Pour une etude d'evaluation, Ie role des inventaires de ressources varie 
considerablement en fonction de la quantite des informations disponibles. Lorsqu'on dis
pose, comme il arrive parfois, d'etudes pertinentes sur les sols ou l'ecologie de la 
zone a evaluer, il suffira de collecter les donnees manquantes au sujet d'autres carac
teristiques des terres. 

Toutefois , on observe souvent un manque d'informations de base adequates et 
fiables, en particulier dans les pays en developpement. Dans ce cas, les inventaires de 
ressources representent une part importante de l'evaluation. Les resultats de ces etudes 
peuvent former un tout independant de l'evaluation avec un champ d'application plus 
vaste. 

La premiere etape consiste a rassembler toutes les donnees disponibles 
concernant les ressources naturelles et A verifier leur fiabilite. 11 faut alors faire 
le point des informations qui manquent pour effectuer l'evaluation et decider comment 
les obtenir. Vient ensuite la planification des etudes requises. Ces dernieres devront 
etre achevees au moment de la planification de 1 'evaluation. 

7.3.2 Echelle et intensite des inventaires 

L'echelle et l'intensite des inventaires varient suivant les objectifs de 
l'evaluation des terres. On aura done trois sortes d'inventaires: de reconnaissance, 
semi-detaille et detaille. 

Les inventaires de reconnaissance sont adaptes a la planification a l'echel
le d'un pays ou d'une vaste region. Ils sont elabores a partir d' images relevees par 
satellite et de photographies aeriennes a petite echelle, ce travail etant associe a un 
echantillonnage peu intensif sur le terrain. Les cartes resultant de ces travaux sont 
pre.ente. au 1/100 000e ou a une echelle inferieure;.Les un~tes de terre, habituellement 
de. unite. physiographiques, sont tres ~enerales. L lnvental~e des terres pour la fores
terie (Lacate et Romain, 1978), reallse au Canada, constltue un exemple de ce type 
d'etudes. 
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Les invent aires semi-detailles utilisent des photographies aeriennes a 
moyenne echelle, generalement au 115. "'e et supposent un travail de terrain plus 
intensif. La legende des cartes est plus precise, les unites de terre etant plus homo
g~nes. Des interpretations quantitatives aux fins de l'evaluation sont possibles. Ces 
inventaires sont frequemment realises dans Ie cadre d'etudes de faisabilite ou de pre
faisabilite afin de reperer des zones aptes a l'implantation de projets ou a une gestion 
foresti~re plus intensive. 

Les inventaires detailles sont realises a partir de photographies aeriennes 
au 1/25 "'e ou d' echelle superieure. Les observations de terrain sont nombreuses. Les 
legendes des cartes sont plus detaillees et les unites cartographiques relativement 
homog~nes. De telles etudes sont longues et couteuses; elles concernent habituellement 
des zones particuli~res, selectionnees en vue d'une utilisation precise, notamment pour 
planifier la gestion foresti~re. 

L'intensite des inventaires de ressources determine Ie degre d'approfondis
sement et, surtout, de fiabilite de l'evaluation elle-meme. On ne saurait, par exemple, 
realiser une planification detaillee de la gestion foresti~re en prenant pour base 
l'interpretation d'imagerie de satellite. II s'agit de voir si Ie gain represente par 
des donnees plus detaillees ou plus fiables justifie la majoration de cout encourue pour 
les obtenir. Les erreurs dues a l'inexactitude ou a l'insuffisance des donnees peuvent 
grever lourdement la realisation d'un projet. Si Ie cout des inventaires (en particulier 
celui des etudes pedologiques) peut paraitre eleve lorsqu'il est considere isolement, il 
demeure relativement modeste par rapport au budget total d'un projet de developpement. 
En derni.re analyse, des erreurs telles que la meconnaissance des zones sujettes a 
inondation, ou l'estimation erronnee des risques d'erosion peuvent s'averer beaucoup 
plus onereuses que les etudes qui auraient permis de les eviter. 

7.3.3 Inventaires sectoriels des conditions de l'environnement 

II convient de prendre en consideration trois groupes d'inventaires des 
ressources: les invent aires interessant des facteurs physiques individuels - formes du 
relief, sols, etc. -, les inventaires integres de l'environnement et les etudes specia
lisees pour l'evaluation des ressources foresti.res. 

Les principaux facteurs de l'environnement physique sont la geologie, la 
morphologie, Ie climat, l'hydrographie les sols, la vegetation, la faune et les mala
dies et ravageurs. La geologie joue surtout un role indirect, d'abord par l'importance 
du materiau parental des sols, ensuite par son influence sur l'hydrologie souterraine. 

Les formes du relief n'influent pratiquement pas sur la croissance de la 
foret mais ont une incidence indirecte sur les conditions de croissance' travers Ie 
climat, l'hydrologie et les sols. Les effets dus a l'exposition, y compris les degits 
eventuels causes par les vents, Ie gel et la grele, etc. peuvent etre classes d'apr~s 
l'emplacement et la configuration des formes du relief (Pyatt et il, 1969, p. 6). Ces 
derni~res constituent toutefois Ie facteur ecologique qui influence Ie plus les criteres 
de gestion de la foret, a cause de leur incidence sur la construction et l'entretien des 
routes et sur Ie potentiel de -'canisation. L'etude des formes du relief peut etre 
conduite soit independamment (elle constitue souvent 11 blse d'iutres inventlires de 
ressources), soit en association avec l'etude pedologique. 

L'action du climat est ressentie par Ie biais des temperatures, des precipi
tations et des risques d'origine climatique. Le. temperatures et Ie. precipitations sont 
les principaux crit~res de selection des essences foresti'res. Les donnees disponibles 
sur les besoins des differentes essences se traduisent souvent par des indication. de 
teaperatures (zonation altitudinale ou latitudinale), de moyenne annuelle des precipita
tions, de duree de la periode vegetative etlou de 11 sai.on .'che, de grandes zones 
climatiques (cf. FlO, 1974; Webb!1 !l., 198.; Pandey, 1983). Les etude. climatiques 
sont conduite. ind6pendamaent de. autres invent aires de ressource. et reposent sur la 
collecte et l'analyse des series de donnees disponibles. 

Les etudes hydrologiques sont de deux sortes: celles qui concernent les elux 
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de surface et celles qui concernent les eaux souterraines. La mesure et l'analyse du 
debit des cours d'eau est necessaire pour evaluer l'impact, sur Ie debit, des modifica
tions que l'on souhaite apporter au mode d'utilisation des terres. L'etude des eaux 
souterraines est requise dans Ie cas particulier de la sylviculture irriguee; d'autre 
part, des forages peuvent s'averer necessaires pour l'implantation des pepini~res fores
ti~res. 

L'etude des sols, en particulier l'inventaire semi-detaille ou detaille 
(FAO, 1977a; Dent et Young, 1981) constitue souvent la base de la planification pour 
l'amenagement des terres foresti~res. En fait, il s'agit la plupart du temps d'une etude 
geomorpho-pedologique. Lorsque l'etude des sols fait partie integrante de l'evaluation, 
il importe de decider si son objectif est general ou particulier. L'etude generale 
depasse Ie cadre de la planification immediate. Une etude apportant des informations 
superflues par rapport aux objectifs de l'evaluation peut etre parfaitement justifiee. 
Les etudes de sol specialisees sont conduites pour satisfaire des besoins precis en 
information et dans Ie cas present, elles portent sur les crit~res d'un mode particulier 
d'utilisation des terres dans Ie cadre d'une evaluation. Par consequent, elles peuvent 
consister a cartographier directement les caracteristiques des sols present ant un 
interet, par exemple, la profondeur utile, la texture, la classe de drainage, la 
structure, la presence de tourbe, l'acidite, etc. 

Le syst~me de description des caracteristiques des sols mis au point par 
l'Institut forestier du Commonwealth (Grande-Bretagne) a Ie merite d'etre simple et 
d'etre assorti d'un corps de donnees concernant la croissance des arbres (Webb ~ aI, 
1980). Les sols sont ventiles en plusieurs groupes en fonction des quatre caracteristi
ques suivantes: 

Textu[e Draina~e Rea~t~on Autres 
caracteristigues 

sableuse bon acide faible profondeur 
limoneuse imparfait neutre salinite 
argileuse insuffisant basique 

Ce systeme peut etre utile lorsque l'evaluation n'est pas realisee par des 
pedologues. Toutefois, il ne permet pas une analyse exhaustive des proprietes des sols 
necessaires aux utilisations forestieres. On est amene souvent a choisir des methodes 
plus souples, operant sur des donnees plus generales. 

Les invent aires relatifs a la vegetation ou a l'ecosyst~me sont a distinguer 
du cas special de l'inventaire forestier. Dans les regions ou la vegetation naturelle 
n'est pas profondement perturbee par l'homme, elle reste conditionnee par tous les 
aut res facteurs physiques et peut ainsi servir d'indicateur du climat, de l'hydrologie, 
de zones a sols peu profonds, etc. Etant donne que la foresterie depend de la reponse 
des vegetaux aux conditions de l'environnement, l'etude ecologique peut fournir une base 
valable pour les invent aires de ressources en general. ceci s'applique a la fois aux 
invent aires de reconnaissance (ou l'interpretation de la couverture du sol a partir d' 
images-satellite peut etre associee a des etudes de terrain concernant les communautes 
vegetales) et aUX inventaires detailles (ou les associations vegetales locales peuvent 
indiquer des variations de conditions de site). 

7.3.4 Inventaires inteares: l'approche des syst~mes de terres 

L'approche des syst~mes de terres peut remplacer la cartographie individuel
Ie de chaque facteur de l'environnement. Les unites cartographiques, les syst~mes de 
terres et les unites de paysage sont definis en fonction de l'environnement global, bien 
que la cartographie prenne les formes du relief et la vegetation comme point de depart. 
Des invent aires plus detailles concernant des facteurs individuels peuvent alors ~tre 
conduits sur la base de ces unites cartographiques communes. Con~ue a l'origine comae 
une application de l'interpretation des photographies aeriennes, la cartographie des 
syst'mes de terre a connu un nouvel essor grace aux techniques de reI eve par satellite 
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(Dent et Young, 1981; Howard et Mitchell, 1980; Bailey, 1981). 

Le systeme de terres, entendu comme configuration repetitive du relief, des 
sols et de la vegetation, ne peut etre pris comme unite aux fins de l'etude de recon
naissance. L'unite de paysaae, zone dont les conditions d'environnement peuvent, dans 
la plupart des situations etre considerees comme homogenes, est utilisable comme unite 
de terre pour les inventaires semi-detailles et detailles avec, dans ce dernier cas, des 
observations de terrain plus poussees. 

7.4 Estimation de la croissance at de la productivite volumetrique forestiere 

7.4.1 Generalites 

L'aspect qui differencie le plus les evaluations de terres pour la foreste
rie de l'evaluation a des fins agricoles est l'importance que revet, dans les premieres, 
l'inventaire de la vegetation existante. Pour la gestion des forets en place sans 
amelioration consequente des peuplements forestiers, les techniques de mensuration de la 
foret remplacent en grande partie, voire en totalite, l'etude des criteres de croissan
ce. Des etudes relatives au relief, ·a l'hydrologie et aux sols seront toutefois neces
saires pour evaluer les criteres de gestion et de conservation. Pour les plantations, on 
peut faire appel aux fonctions de rendement ou a des grilles compilees a partir de 
mesures temporaires ou permanentes effectuees sur des parcelles de reference. 

En principe, les techniques de mesure directe doivent etre preferees aux 
estimations indirectes basees sur le climat, les sols, etc., et etre utilisees chaque 
fois qu'il existe des donnees pertinentes. Si les donnees relatives aux rendements font 
l'objet d'un traitement similaire, qu'il s'agisse d'evaluation a des fins forestieres ou 
agricoles, elles constituent dans ce dernier cas une source d'information moins interes
sante dans la mesure ou elle sont plus fortement influencees par les variations d'in
trants ou de gestion. Les forets naturelles non ameliorees et les plantations fores
tieres soumises a des normes de gestion uniformes representent des sources d'information 
relativement fiables pour la prevision du comportement futur de la foret. 

Les methodes dont il est question sont les techniques normalisees d'estima
tion des res sources forestieres, decrites dans differents manuels. On se contente d'ex
poser ici quelques directives generales a l'intention des specialistes qui n'ont pas une 
formation de forestiers et de montrer comment utiliser les resultats ainsi obtenus en 
evaluation des terres. 

7.4.2 Inventaire forestier 

Les invent aires forestiers sont realises a partir de mesures quantitatives 
et de releves cartographiques des ressources forestieres. Ils comportent habituellement 
une evaluation des caracteristiques des essences et une evaluation des terres qui les 
portent. 

L'estimation des disponibilites en bois d'oeuvre sur pied ou exploitable est 
l'un des elements centraux de la plupart des inventaires forestiers. Ils comportent a 
cet effet une description de la zone boisee et de sa situation fonciere, ainsi que des 
estimations du volume sur pied commercialisable, de la croissance, du prelevement possi
ble. Tout inventaire peut, en fonction de ses objectifs, accorder une attention selec
tive a une ou plusieurs de ces donnees. Cependant, pour parvenir • une evaluation 
complete attachant, notamment, une importance particuliere au concept de rendement 
equilibre, toutes les categories de donnees evoquees plus haut sont importantes. L'inte
ret croissant pour la foresterie a usages multiples - gestion de bassins versants, 
conservation de la faune et de la flore, recreation, etc. - a elargi la portee des 
invent aires forestiers. Lorsque ces divers elements sont importants, on effectue des 
observation~ et des mesures supplementaires. Toutefois, dans de nombreux cas, une grande 
partie de l'inforzation collectee dans le cadre d'un inventaire fore.tier portant sur le 
bois d'oeuvre peut etre utilisee aussi pour evaluer d'autre. benefices derives de la 
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foret. Par exemple, les informations concernant la composition de la foret et la topo
graphie, qui sont une constante de ce type d'inventaire forestier, conservent toute leur 
utilite pour evaluer la possibilite de creer des zones recreatives ou des reserves 
naturelles. De meme, l'information concernant l'etat de la foret et la densite des 
peuplements forestiers est utile pour la gestion des bassins versants. 

En evaluation des terres, l'inventaire forestier fournit des donnees quanti
tatives sur la productivite des forets, rempla~ant ainsi les donnees relatives aux 
criteres de croissance. De telles donnees peuvent alors etre combinees avec les indices 
d'aptitude attribues en fonction des criteres de gestion et de conservation, selon la 
methode classique, afin de definir Ie degre d'aptitude globale pour la foresterie de 
production. 

Lorsque les produits forestiers aut res que Ie bois d'oeuvre sont importants, 
des estimations directes des recoltes sur pied pourraient constituer la base de l'eva
luation. 

7.4.3 Prevision de la productivite des peuplements forestiers: methodes directes 

La prevision des rendements forestiers fait appel A une serie de techniques 
permettant de prevoir Ie taux de croissance des peuplements forestiers et, par conse
quent, leur productivite potentielle. La methode des indices de site en est une. Ces 
techniques ont ete decrites par Alder (1980) dans un ouvrage accompagne d'une bibliogra
phie. 

La prevision de la productivite fournit des estimations du taux de croissan
ce, ou de l'accroissement moyen annuel, classees par espece en fonction des differentes 
classes de site. Ceci s'applique aussi bien aux forets naturelles qu'aux plantations. 

La methode de l'indice de site est une technique de prevision de la pro
ductivite applicable A des peuplements forestiers plantes ou naturels, composes d'arbres 
ayant Ie meme age. Les mesures sont habituellement relevees sur des parcelles permanen
tes d'echantillonnaae choisies parmi les diverses conditions de site dans Ie but d'ef
fectuer des previsions de croissance. 

L'indice de site est fonde sur Ie principe que pour un peuplement complet, 
d'age uniforme, la hauteur des arbres dominants et codominants est etroitement liee a la 
capacite de production du site. La courbe de hauteur des arbres dominants est tracee en 
fonction de l'age (fig. 7.1), calcule, en foret naturelle, A partir des anneaux de 
croissance des arbres. Entre les sites les meilleurs et les sites les plus pauvres, Ie 
taux de croissance varie, donnant une serie de courbes de croissance (fig. 7.1). 

La hauteur en metres A un age standard est prise comme indice de site. 
Generalement fixe A 50 ans pour les forets des climats temperes, cet Age n'est pas 
approprie pour les resineux A croissance rapide des zones tropicales. Pour chaque valeur 
d'indice de site, on calcule Ie volume et, par consequent, Ie potentiel de production. 

Une fois que les courbes d'indice de site sont etablies pour une essence 
forestiere et pour une region donnees, cette technique permet de prevoir la productivite 
de n'importe quel site ayant un peuplement equienne, quel que soit son age. Apres avoir 
mesure la hauteur des arbres dominants et determine l'age approximatif, l'indice de site 
est releve sur la courbe d'indice de site et les productions correspondantes sont 
obtenues a partir de grilles. 
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FIGURE 7.1 Courbes d'indice de site et cla.ses de site, 
Tectoni. Grandis, Inde 

hauteur de 
la cime (m) 

o 

indice 
de site 

classe 
de site 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Age en annee. 

Source: d'apr.s Pandey (1983, p15) 

Le araphique de comparaison des essences pour les indices de site constitue 
une technique suppleaentaire. Les courbes des rapports age/taille de differentes essen
ces presentes sur un site sont tracees sur un meme graphique. Ceci permet d'estimer la 
productivite d'une esp.ce non representee dans un site a partir de celle des especes que 
l'on y trouve (cf. Carmean, 1975). 

Pour les peuplements forestiers d'age mixte, differentes methodes permettent 
de prevoir la productivite, en particulier les fonctions de rendement statique, les 
mod.les de matrice de transition et les modeles independants de la distance entre les 
arbres, bases sur des equations differentielles (Alder, 1980, chapitre 6). Le principe 
est le meae que pour la methode des indices de site, l savoir projeter les taux de 
croissance et la productivite volumetrique sur la base de mesures directes effectuees 
sur les peuplements forestiers existants. 

Lorsqu'il existe un reseau de parcelles-echantillon bien situees, en exploi
tation permanente depuis plusieurs ann6es, la methode de l'indice de site est la plus 
fiable pour etudier les res.ource. potentielles des terre. non seulement en fore.terie 
.ais aus.i par comparaison avec lea technique. utilisees pour lea autre. categories 
d'utili.ation de. terre.. Cette methode devrait done 6tre appliquee .y.t'matiquement 
pour l'estimation de la production en bois d'oeuvre lors d'une 'valuation de. terres, 
cbaque foil que les condition. requi.e. sont reunie.. Le. e.timation. de production 
d'riv'e. de peuple.ents d'lge mixte .ont quelquefoi. moin. pr'ci.e., mai. re.tent toute
fois .up6r~.ure. aux e.timations indirecte. des taux de croi •• ance. En evaluation de. 
terrel, le •• 'thode. directes de previ.ion de la productivit' foresti're devraient par 
~ona~ent Atre pr'f6r6es aux fin. d. l"ltimation de la production potentielle chaque 
foil que del donn6es fiables lont di.ponibles. 
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7.5 Previsions de 1a productivite forestiere a partir des caracteristiques de site 

7.5.1 Correlation entre site et croissance 

La correlation site-croissance est une methode tres efficace pour estimer 1a 
productivite d'une zone pour laquelle on ne dispose pas de donnees de croissance, • 
partir des donnees de croissance d'un autre site. Le principe est simple. On etablit del 
parcelles-echantillon sur un nombre suffisant de peuplements representatifs des varia
tions de climat, des formes du relief et des sols rencontres dans la region. Les arbre. 
de ces parcelles sont periodiquement mesures pendant le laps de temps necessaire • 
l'obtention de donnees de croissance. Pour chacune de. parcelles, on enregistre lea 
valeurs des caracteristiques des terres sUPPoSees avoir une influence sur la croissance 
des arbres. Des correlations simples ou multiples sont .tablies entre la croissance 
prise comme variable dependante et les facteurs de site pris comme variables independan
tes. Les facteurs de site dont la correlation avec la croissance est consider'e comme 
significative sont alors releves dans d'autres parties de la zone pour lesquelles on ne 
dispose pas de mesures directes de la croissance, ce qui permet de projeter la product i
vite pour l'ensemble de la zone d'etude. 

La selection des caracteristiques des terres pouvant etre mises en correla
tion avec la croissance est examinee au paragraphe 6.2.2. La fiabilite des previsions de 
productivite obtenues est determinee d'abord par la fiabilite des estimations initiales 
de rendement et ensuite par la qualite des correlations. A conditions d'operer sur un 
nombre assez eleve d'echantillons, il est possible d'assigner des limites de confianee 
aux previsions de production; elles pourront par exemple etre transcrites sous forme 
d'une moyenne avec un ecart type: 15 m3 ± 4,5 ou sous forme de limites de confiance 
assorties d'une probabilite, ex: ( 11 - 19 m3 
(p < 0,1), la probabilite etant dans ce cas de 90\. 

7.5.2 Resume des methodes utilisees en evaluation des terres 

La presentation qui precede fait etat de plusieurs methodes permettant de 
prevoir les taux de croissance des arbres et, par consequent, les rendements potentiels 
en bois d'oeuvre. Elles sont enumerees ci-dessous par ordre approximatif decroissant de 
fiabilite de sorte que les methodes qui figurent en tete de liste doivent etre prefer'e. 
aux suivantes lorsque les conditions le permettent et qu'on dispose des donnees perti
nentes. 

i. Inventaire forestier (volume du bois d'oeuvre sur pied). 

ii. Prevision directe de la productivite forestiere 

(a) methode de l'indice de site. 

(b) methodes de prevision basees sur des peuplements 
d'age mixte. 

iii Correlation entre site et croissance. 

iv. Prevision basee sur la comparaison entre les exigences des essences forestiere. 
et les etudes des conditions physiques. 

Ces methodes sont utilisees a deux fins. Premierement en foresterie de 
plantation pour la selection des essences forestieres les plus appropriees. Deuxiemement 
pour la prevision des rendements dans le cadre de la description des types d'utilisation 
des terres et comme base de l'analyse economique, val able pour les forits naturelles et 
pour les plantations. 

Les correlations peuvent atre fortes, en particulier celles qui resultent de 
contrastes majeurs lie~ a l'environnement~. par exemple les vari~tions.d'altitude inte
resaant plusieurs centalnes de metres ou d lmportants ecarts pluvlometrlques. Les corr6-
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lationl avec les propri6t6s chimiquel du sol lont louvent allez faiblel. En particulier, 
une meme serie de sols peut pr61enter de grandes variations des taux de croilsance: les 
raisons de cette variabilite ne sont pas bien connues. Un probl'me peut neanmoins 
surgir: si les donnees proviennent de parcelles permanentes d'echantillonnage, celles-ci 
n'ont certes pas ete implantees sur des sites inaptes tels que des marais ou des sols 
tres peu profonds. En leur presence, les correlations statistiques avec la croissance 
auraient ete superieures, mais au plan pratique, 1& valeur ajout6e est faible. Les 
previsions concernant de tels sites font souvent appel au bpn sense 

7.6 Selection des qualites et des caracteristiques des terres 

7.6.1 Cboix entre les qualites des terres et les caracteristiques des terres 
comme base de l'evaluation 

Les qualites de terres sont des attributs qui ont une influence sp6cifique 
sur leur aptitude pour un mode d'utilisation precis. Cette influence peut s'exercer sur 
la croissance, la facilite de gestion ou la necessite de conservation. Il s'agira par 
exemple de la capacite de retention utile du sol, des conditions d'enracinement, des 
risques d'incendie, des facteurs favorables ou non ~ la mecanisation et des risques 
d'erosion. Les qualites des terres sont relativement peu nombreuses. Une trentaine de 
qualites couvrent les exigences de toutes les categories de foresterie pour toutes les 
conditions d'environnementi cependant pour chaque evaluation, le nombre des qualites 
ayant une influence sensible sur l'aptitude des terres sera de moins de la moitie. Il 
est bon de rappeler la nette difference de sens entre qualite des terres et qualite de 
site (voir paragraphe 2.2.4). 

Les caracteristiques des terres sont des attributs des terres susceptibles 
d'etre mesures ou estimes, par exemple la pluviometrie moyenne annuelle, la profondeur 
du sol, le pendage, le volume actuel de bois d'oeuvre par essence forestiere. Les 
caracteristiques des terres sont employees pour mesurer ou estimer ces elements. Les 
caracteristiques des terres pouvant influencer directement ou indirectement la croissan
ce, la gestion ou la conservation de la foret se comptent par centaines. 

Il est possible de baser une evaluation des terres, soit directement sur les 
caracteristiques des terres, soit sur les qualites des ter~es estimees ~ partir des 
caracteristiques des terres. Des tests comparatifs ont montre que les deux methodes 
conduisent ~ un resultat tres semblable. 

Pour une utilisation directe des caracteristigues des terres, la per sonne 
chargee de l'evaluation dresse la liste des caracteristiques qui sont ~ la fois mesura
bles et censees avoir une influence sur l'aptitude. Cette liste preliminaire comprend 
par exemple: l'altitude, la duree de la saison seche, le pendage, les denivelees, la 
claise de texture du sol, le pH du sol, et le type de couvert vegetal existant. Ces 
caracteristiques sont alors classees en fonction de leur influence estimee sur l'apti
tude des terres pour des utilisations precises (voir paragraphe 8.2.2). 

Cette procedure comporte deux inconvenients: premierement, elle ne permet 
pas toujours de saisir les raisons pour lesquelles une certaine valeur d'une caracteris
tique est classee comme ayant une aptitude plus ou moins bonne et, deuxiemement, la 
procedure ne tient pas compte des interactions entre facteurs. raut-il considerer les 
affleurements et les blocs rocheux en fonction de leur influence sur les conditions 
d'enracinement, c'est-A-dire comme terrain reste libre pour la croislance des arbres ou, 
au contraire, comme un obltacle a la construction des routes et/ou a l'exploitation 
.6canilee? Il n'existe pal necessairement, pour tOUI ces objecti!s, une nette demarca
tion entre ce qui est "bon" et ce qui est "mauvais". Lei sols a forte compolante argi
leuse sont quelquefois plus favorables a la croissance, en revanche leurl proprietel de 
portanee, pour les engins mecanises, sont moins bonnes: des valeurl de pH qui lont 
prefereel ou tolerees par certainel essencel forestieres sont defavorables pour d'au
trel. Un autre probl"e Ie pole, celui de la selection parmi un grand nombre de caracte
riltiquel pollibles. En depit de eel objectionl de principe, il doit Atre mentionne que 
del evaluation balees en grande partie, voire completement, sur l'eltimation del carac-
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teristiques de terres ont ete conduites avec succes. 

La solution de rechange consiste a se servir des qualites des terres me
surees ou estimees grace aux caracteristiques des terres. Elle presente les avantages 
suivants: 

- La liste de contr61e des qualites des terres, bien que relativement succincte, 
offre le moyen de s'assurer qu'aucun facteur ayant une influence significative 
sur l'aptitude n'a ete omis. 

- Une qualite des terres peut etre estimee par differents moyens en fonction des 
donnees disponibles. Par exemple, les conditions de drainage du sol peuvent etre 
estimees directement sur le terrain en etablissant la classe de drainage ou, 
indirectement, a travers les communautes vegetales observees sur le terrain ou 
par teledetection. 

- Utiliser les qualites des terres, c'est faire ressortir l'aspect essentiel de 
l'evaluation d'aptitude qui consiste a evaluer les terres en fonction de leur 
propre influence sur l'aptitude potentielle pour une utilisation donnee. 

- De nombreuses qualites des terres correspondent etroitement a des criteres lies 
au mode d'utilisation des terres, par exemple les besoins du sol en eau compares 
a sa capacite de retention utile. Cette correspondance facilite la comparaison 
entre les criteres d'utilisation definis et les qualites des unites de terre. 

Concretement, dans le cadre d'une etude d'evaluation, de nombreuses qualites 
des terres sont estimees a partir d'une seule caracteristique: conditions d'enracinement 
estimees d'apres la profoncdeur utile du sol, risque de glissement de terrain estime en 
fonction de l'angle de pente, etc. En apparence, c'est donc la caracteristique qui est 
utilisee, bien qU'elle ait ete selectionnee sur la base de son impact sur les qualites 
et, par voie de consequence, sur le mode d'utilisation des terres. Il est par ailleurs 
certain que d'autres qualites des terres necessitent une estimation de l'influence 
combinee de plusieurs caracteristiques; le cas s'applique par exemple a l'aptitude a la 
mecanisation ou au risque d'erosion du sol. 

La technique recommandee ici consiste a baser l'evaluation sur les qualites 
des terres. Les etapes a suivre sont alors les suivantes: 

i. Une seule caracteristique des terres. 

ii. Un ensemble de caracteristiques des terres, combinees de fa90n determinee. 

iii. Une qualite des terres decrite par un systeme quelconque de classe ou de degre 
de limitation (par exemple la presence d'elements nutritifs dans le sol ou la 
disponibilite en eau: tres elevee, moyenne, basse, tres basse; limitation due 
a la salinite: nulle, legere, moderee, grave, tres grave; cf. aussi le systeme 
de classes de terrains au tableau 7.2). 

7.6.2 Les gualites des terres 

Le tableau 7.1 donne une liste des qualites des terres pouvant influer sur 
l'aptitude potentielle des terres pour les utilisations forestieres. Il peut y avoir 
d'autres qualites interessant d'autres cas de figure. A noter que cette liste de con
tr61e, a l'instar de celle des criteres d'utilisation des terres, n'interesse que les 
proprietes des terres et exclut deliberement les facteurs economiques et sociaux ayant 
une incidence sur l'aptitude des terres. 

Les qualites des terres appartiennent a plusieurs groupes celles qui 
influencent la croissance, la gestion ou la conservation; celles qui sont fondees sur 
des estimations de la croissance; celles qui interessent le potentiel recreatif et 
touristique. Souvent, une qualite represente l'exacte correspondance d'un critere d'uti-
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lisation des terres. Ainsi Ie crit~re "conditions d'enracinement" (~ satisfaire pour une 
utilisation donnee) correspond a la qualite "conditions d'enracinement" (que possede la 
terre). Chaque type d'utilisation des terres peut exiger des conditions d'enracinement 
differentes et chaque unite de terre peut offrir des conditions d'enracinement differen
tes. L'utilisation de termes correspondants facilite la confrontation entre crit~res 
d'utilisation et qualites des terres. 

Les caracteristiques du terrain pouvant conditionner les taches mecanisees 
et l'accessibilite interne figurent comme une unique qualite de terre (n Ol7). Cette 
derniere peut etre utilisee pour evaluer l'un quelconque ou la totalite des criteres 
d'utilisation concernant les operations mecanisees pour l'exploitation, la construction 
et l'entretien des routes et des autres voies d'acces interne (rappelons que ces cri
teres ne sont pas tous forcement pertinents pour une evaluation donnee). Le tableau 7.2 
fournit une serie de classes de terrain utilisables pour decrire cette qualite des 
terres. 

Lors d'une evaluation, la procedure consiste a passer en revue cette liste 
recapitulative d'abord en fonction des types d'utilisation des terres envisages puis 
compte-tenu des caracteristiques physiques de la zone d'etude. Deux groupes de qualites 
des terres sont exclus: celles qui n'interessent pas Ie mode d'utilisation choisl, par 
exemple les qualites influant sur Ie potentiel recreatif lorsque la foresterie de re
creation n'est pas envisagee,et celles qui ne constituent pas un facteur contraignant 
dans la zone etudiee, par exemple la salinite dans Ie cas des hautes terres en climat 
humide. On exclut aussi celles, parmi les qualites necessaires, qui n'imposent pas de 
restriction du mode d'utilisation choisi daiis la r~gion consideree,par exemple le5 
conditions favorables a 1 'implantation de pepinieres dans UIle region OU de tEls sites 
sont aises a trouver. 

Les qualites qui restent, et qUl constituent la ~ase de l'evaluation, sont 
celles qui ont ete selectionnees en raison de leurs incldences sur l'un au moins des 
types d'utilisation des terres envisages dans la region etudiee. 

7.6.3 Les caracteristigues des t~rres 

L'etape suivante consiste a selectionner les caracteristiques des terres qui 
seront utilisees pour mesurer ou estimer chacune des qualites des terres pertinentes. Le 
tableau 7.3 donne une liste de caracteristiques des terres qui peuvent etre utilisees a 
cette fin, ventilees selon les categories composant l'envlronnement physique. Sans 
vouloir etre exhaustive, elle permet de verifier dans quelle mesure les donnees interes
sant chaque facteur physique peuvent etre obtenues a partir d'etudes existantes ou en 
cours. 

La colonne de droite du tableau 7.1 indique les caracteristiques des terres 
pouvant servir a mesurer ou a estimer les qualites des terres figurant en regard. La 
selection peut etre basee sur la comparaison entre les tableaux 7.1 et 7.3. Une ou 
plusieurs caracteristiques peuvent etre retenues pour representer une qualite. Les 
caracteristiques sont enumerees dans un ordre allant approximativement de celles qui 
definissent Ie plus precisement la qualite (mais dont l'obtention est parfois plus 
difficile ou couteuse) jusqu'a celles qui representent les qualites de fa~on moins 
precise mais sont plus faciles a saisir. Par exemple, la disponibilite en elements 
nutritifs est plus directement representee par des donnees provenant d'analyses reali
sees en laboratcire et qui resultent d'un programme d'echantillonnage statistique con
trole; toutefois, dans de nombreux cas, il peut etre n~cessaire de diagnostiquer la 
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Tableau 7.1 Qualites des t~rres pertinentes en foresterie et caracte-
ristiques utilisables pour mesurer ou estimer chaque qualit6. 
Les caracteristiqu€s placees apres "." fournissent des 
estimations indirectes. 

QUALITES DES TERRES 
A. Qualites influant sur la croissance 

1. Re~ime d'ensoleillement 

2. Regime des temperatures 

3. Disponibilite en eau 

4. Drainage du sol 

5. Disponibilite en elements 
nutri tifs 

6. Conditions d'enracinement 

7. Conditions influant sur la 
germination et l'installa
tion 

8. Salinite/teneur en sodIum 

9. Autres toxicites du sol 

10. Risques lies au cllmat 
- incendies 

- gelees 
- vents 

11. Risques physiographiques 
- inondations 
- ~lissements de terrain 

12. Incidences des maladies 
et des ravageurs 

CARACTERISTIQUES DES TERRES 

Rayonnement solaire total, heures d'ensoleillement, 
duree du jour: latitude, exposition, type de 
climat. 

Temperature - moyenne annuelle, moyenne pendant la 
saison vegetative, moyenne du mois Ie plus chaud, 
du mois Ie plus froid: altitude, exposition, type 
clil!\atique. 

Deficit relatif d'evapotranspi~ation, rapport 
precipitations/evaporation, profondeur de la nappe 
phreatique; moyenne des precipitations pendant la 
saison vegetative, moyenne annuelle : exposi tion, 
especes vegetales indicatrices. 

Classe de drainage du sol, profondeur des taches 
d'hydromorphie : indicateurs vegetaux (communautes 
au especes). 

Teneur moyenne en N, P, K, etc., pH du sol: epais
seur de l'horizon de surface, type de sol. 

Profondeur accessiple aux racines, pierrosite et 
graviers, affleurements et blocs rocheux, 
structure du sol : type de sol. 

Texture du sol, pierrosite et graviers, structure 
de l'horizon de surface, stabilite et battance de 
cet horizon. 

Conductivite electrique de l'extrait de 
saturee, pourcentage de sodium echangeable 
de sol, indicateurs vegetaux. 

Toxicites observees, pH du sol type de sol. 

pate 
type 

Frequence observee; duree de la saison seche, rap
port precipitatlons/evapotranspiration, combustibi
lite du sous-bois. 
Moyenne du nombre de jours de gelees : altitude. 
Frequence/vitesse des vents forts, cyclones; indice 
de risque, exposition 

Frequence/violence : situation topographique. 
Frequence/importance; angle de pente, intensite des 
precipitations, profondeur du sol. 

Incidence observee; humidite relative, temp~ra
tures, caracteristiques du sol ayant une influence 
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QUALITES DES TERRES CARACTERISTIQUES DES TERRES 
B. Estimation de la croissance et de 1a productivite volumetrique foresti~re 

13. Volume actuel en bois d'oeuvre Par esp~ce, sur la base de l'inventaire forestier. 

14. Rendement prevu en bois Par espece, a partir des previsions de rendements 
d'oeuvre ou des correlations entre site et croissance: • 

indice de site 

15. Taux de regeneration A 
partir de semis 

16. Rendements prevus pour 
les produits aut res que 
Ie bois d'oeuvre 

C. Qualites influant sur la qestion 

11. Caracteristiques du terrain 
conditionnant les taches me
canisees et l'accessibilite 

18. Conditions interessant les 
sites pour des pepinieres 

19. Couvert vegetal actuel 

20. Taille des unites de 
gestion potentielles 

21. Situation geographique 

Moyennes par espece, enregistrees sur 
type ou sur l'ensemble d'une zone. 

A partir d'inventaires forestiers ou de 
previsions. 

des sites 

Classe de terrain; angle de pente, formes du re
lief, intensite de l'ecoulement, microtopographie, 
capacite de portance du sol, presence de marais, 
d'argiles gonflantes. 

Ressources en eau disponibles (eaux de surface et 
souterraines), texture du sol. 

Facilite de defrichement. 

Taille des perimetres G'aptitude homogene. 

Distance par rapport aux pistes en 
routes goudronnees, aux voies ferrees, 
flottables. Distance par rapport aux 
aut res points de commercialisation. 

terre, aux 
aux rivieres 
scieries ou 

D. Qualites influant sur la conservation 

22. Risque d'erosion 

23. Debit d'exploitation 

24. Modification previsible 
de l'ecoulement 

25. Tolerance a la degra
dation de la vegetation 

26. Presence de plantes ou 
d'animaux d'interet 

E. Qualites influant sur Ie potentiel 

21. Paysage 

28. Ressources pour les activites 
recreatives et touristiques 

Perte en sol estimee en t/ha/an; angle de pente, 
force erosive des precipitations, susceptibilite du 
sol a l'erosion, intensite des precipitations, per
meabilite du sol, texture du sol, couvert vegetal: 
type de sol. 

Enregistre ou estime. 

Modele hydrologique 

Observee ou estimee; etat actuel de la vegetation, 
type de vegetation. 

Presence, rarete 

Valeur esthetique ou scientifique et diversite des 
formes du relief, de la vegetation et des paysages. 

Ex. rochers d'escalade, ressources piscicoles, 
plans d'eau. 

Voir aussi les qualites 10 (risque d'incendie) et 20, 21, 22, 25, 26. 
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Tableau 7.2 Classes de terrain 
- ..•. _,. __ . ~--.- ------- --.- ----.. -~-~- ------ -

Classement 
Caracteristiques des terres 

1 2 

Altitude relative (1) (en m) 50 100 
(denivelee) 

Pendage (2) (degres) 51 10 
(\) 

9 I 18 

Risque de glissement de terrain ! nul nu 

Marais (\ de la superficie) 2 10 

Thalwegs (3) (nombre/km) 1 2 

Affleurements et 
blocs rocheux (\ de la superficie) 1 4 

Pierrosite dans l'horizon 
I I 
I I i 

de surface (t) 1 11 5 I I 

I I 

Presence d'argile gonflante ,nulle' nulle 

des valeurs 

3 4 --------_. 
200 500 

18 35 
32 70 

peu courant 
frequent 

20 50 

5 10 

10 25 

15 40 
, 
I 
I 

( 

( 

( 

t 
fre 

( 

( 

( 

5 

500 

35 
70 

res 
quent 

50 

10 

25 

( 

I --.----~- - -----.-~---

Ces valeurs representent Ie maximum autorise pour la classe consideree 

(1) Difference d'altitude entre les cretes des interfluves et les 
val lees adjacentes. 

(2) 

(3) 

Pend age depasse par plus de 33\ des terres declives de la zone 
consideree. 

Nombre de thalweg (y compris les cours d'eau temporaires) sur 
un transect de 1 km choisi au hazard. 

disponibilite en elements fertilisants de fa~on indirecte, par exemple en se basant sur 
les caracteristiques de l'horizon humifere de surface ou sur Ie type de sol. 

Pour selectionner les carateristiques des terres, il faut faire concorder 
les deux aspects suivants: 

i. Quelle est la caracteristique la plus representative de la qualite des terres 
concernee? 

ii. Quelles sont les caracteristiques pour lesquelles il est possible d'ohtenir une 
information fiable? 

Par exemple, dans un inventaire detaille servant a l'elaboration d'un plan 
de gestion forestier, on peut decrire les conditions d'enracinement en mesurant direc
tement la profondeur utile du sol (profondeur jusqu'a un horizon rocheux ou a une 
cuirasse ferrugineuse, etc.) et en tenant compte des pour cent ages reI eves dans la zone 
d'etude concernant la frequence d'obstacles et de blocs rocheux. Toutefois, pour une 
~tude de reconnaissance destinee a une planification regionale generale, une demarche 
aussi approfondie serait trop couteuse. 
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Tableau 7.3 Caracteristigues des terres avant une incidence 
potentielle sur l'aptitude A la croissance, 
l'amenagement ou la conservation de la foret 

A. Geologie 

8. Morphologie 

C. Climat 

D. Hydrologie 

E. Sols 
(Horizons de 
surface et 
sous-sols si 
necessaire) 

F. Vegetation 

G. Faune, maladies 
et ravageurs 

Type de roche, durete!stabilite (capacite de portance, aptitude a 
la construction de routes). Moyen indirect pour mesurer les 
proprietes du sol et l'hydrologie souterraine. 

Angle de pente, denivelees du 
affleurements et blocs 
microtopographie. Frequence 

relief, intensite de 
rocheux, indice 

des glissements 
(pour apprecier 

l'ecoulement, 
d'exposition, 
de terrain. 

Interet du paysage. Altitude 
temperatures) . 

Ie regime des 

Temperatures moyennes annuelles, temperatures pendant la saison 
vegetative, amplitude thermique, moyenne du mois Ie plus froid et 
Ie plus chaud, frequence des gelees, periode sans gelee. 
Precipitations annuelles, precipitations pendant la saison 
vegetative, duree des precipitations, energie. Rayonnement solaire 
total, heures d'ensoleillement. Humidite relative. Frequence et 
vitesse de pointe des vents. Type climatique. 

Regime des debits des cours d'eau, 
des crues. Profondeur de la 
d'aquiferes. 

unite hydrograhique, 
nappe souterraine, 

frequence 
presence 

Profondeur utile du sol, profondeur de l'horizon de surface, pro
fondeur du niveau impermeable. Texture, pierrosite et graviers: 
structure, consistance. Presence d'encroutements, d'horizons com-
pacts, d'horizons graveleux, pierreux ou lateritiques; classe 
de drainage, profondeur des taches d'hydromorphie, permeabilite 
capacite de retention utile de l'eau. Teneur en elements nutritifs, 
teneur en matiere organique, pH, saturation en bases, conductivite 
electrique de l'extrait sature, pourcentage de sodium echangeable. 
Capacite de portance du sol. Type de sol. 

Volume de bois d'oeuvre sur pied, taux de croissance prevus, indice 
de site, volume ou productivite prevue de produits autres que Ie 
bois d'oeuvre. Indicateurs (cornrnunautes ou especes vegetales), 
combustibilite. Richesse genetique, especes rares. 

Animaux, oiseaux ou insectes nuisibles ou vecteurs de 
maladies des plantes y compris celles associees au sol. 
animale, especes rares. 

nuisances 
Population 

7.7 Etudes des terres en foresterie d'environnement et de recreation 

7.7.1 Foresterie d'environnement 

Comme il a dejA ete note A propos des criteres d'utilisation des terres, les 
procedures d'evaluation des terres pour la foresterie de conservation different, par 
l'approche comme par certains details, de celles qui sont appropriees A d'autres formes 
de foresterie. De meme que lea criteres sont definis sur la base d'un besoin de conser
vation, les etudes relatives aux terres doivent tendre vers l'estimation exacte de ce 
besoin. La distinction entre crit~res d'utilisation des terres et qualites des terres 
devient ainsi moins tranchee. 

On trouvera les details des procedures A suivre pour les etudes de terres 
orientees vers les besoins en conservation dans divers manuels consacres par exemple A 
l'hydrologie, a l'estimation de l'erosion du sol. En principe, l'approche consiste A 
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dresser d'abord un etnt de la situdtion existante puis a estimer la situation qui 
r~sulterait de la suppression de la couverture foresti~re. 

Pour la conservation de l'eau, les aspects les plus importants A prendre en 
compte sont: 

- Le r~gime actuel des d~bits. 

- Les modifications du regime des debits en reponse a des changements de 
la vegetation (defrichement definitif, exploitation temporaire, reboi
sement). 

Ces modifications sont conditionnees par la pluviosite, la permeabilite du 
sol, la configuration de drainage, l'hydrographie, etc. 

En foresterie de conservation des sols, les aspects pertinents sont: 

- Le degre d'erosion actuel. 

- La reponse estimee aux changements de la vegetation, exprimee en termes d'ero
sion du bassin et de sedimentation hors site. 

Les methodes permettant de predire l'erosion des sols sont examinees dans 
des publications FAO (1979b, 1983). 

La foresterie pour la conservation de la faune et de la flore demande des 
travaux specialises ayant pour but de reperer la presence de reserves genetiques repre
sentatives, d'especes animales rares ou menacees ainsi que les conditions necessaires A 
leur sauvegarde. 

7.7.2 Foresterie de recreation 

La foresterie de recreation et de tourisme est elle aussi specialisee bien 
qu'elle se prete a l'approche comparative entre crit~res d'utilisation des terres et 
qualites des terres correspondantes. Les crit~res (tableau 6.2) concernent principale
ment les ressources utilisables a des fins recreatives et touristiques. Par consequent, 
les etudes seront orientees vers des evaluations qualitatives ou semi-quantitatives de 
ces ressources. II existe des systemes confirmes d'evaluation, con~us principalement en 
Europe et aux Etats-Unis, pour classer la valeur esthetique du paysage; dans un meme 
ordre d'idees, l'inventaire des terres du Canada (Canada Land Inventory) suit une me
thode fiable de classification du potentiel recreatif, qui peut etre prise comme modele. 
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7.8 Exemples 

7.8.1 Exemples de selection de qualites des terres et de caracteristiques 
des terres 

Objectif, type d'utilisation des terres et reaion: etude semi-detaillee des
tinee a reperer des sites aptes a des plantations mecanisees de coniferes pour la 
production de bois d'oeuvre en Turquie (adapte de Cooling, 1977). 

QUALITES PERTINENTES 

Influant sur la croissance 

Drainage du sol 

Conditions d'enracinement 

Salinite 

Toxicites 

(Cette combinaison de qualites 
influant sur la croissance sert 
au choix des essences) 

Influant sur la gestion 

CABACTERISTIQUES DES TERRES CHOISIES 
COMME FACTEURS DE DIAGNOSTIC 

Classe de drainage du sol 
Profondeur de la nappe phreatique 

Profondeur du sol 
Pierrosite 

Classe de salinite 

Reaction du sol (pH) 

Texture du sol 
Reaction du sol (pH) 

Facteurs favorables ou non a la 
mecanisation des taches 

Classe morphologique du terrain 
Pend age (classes de pente) 
Presence de rochers 
Microtopographie 

Influant sur la conservation 

Risque d'erosion Classe de risque d'erosion 
(leger, modere, grave) 

Commentaires: Le climat de la zone d'etude est relativement uniforme, d'ou l'omission des 
donnees concernant l'ensoleillement, les temperatures et l'eau disponible: Par consequent, 
les criteres de croissance pertinents a l'etablissement de plantations sont determines par 
les conditions de drainage et d'enracinement, la presence de sols fortement acides ou 
alcalins, et les risques de salinite. L'inventaire semi-detaille prevoit des observations 
de terrain concernant les sols, par exemple la determination de la classe de drainage, de 
la profondeur et de la pierrosite du sol, mais ne justifie pas d'analyses de laboratoire 
autres que celIe du pH. 

Pour Ie choix des essences forestieres, deux caracteristiques des terres -
la texture du sol et la reaction d'acidite (pH) - sont directement prises comme fac
teurs de diagnostic car ce sont elles qui servent couramment a determiner les exigences 
des essences forestieres. 

Le critere de aestion est represente par les conditions de terrain favora
bles ou defavorables a la mecanisation des taches, y compris 1 'exploitation. La classe 
morphologique du terrain est obtenue par interpretation de photographies aeriennes, 
tandis que le pendage, la presence d'obstacles rocheux et la microtopographie sont 
releves sur Ie terrain. 11 a ete convenu, lors des consultations preliminaires, que la 
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situation geographique serait trait~e en dehors de l'~valuation qualitative initiale. 

On estime que les plantations ne perturberont pas l'ecoulement et la region 
ne compte pas de res sources biologiques importantes ou rares. L'imperatif de conserva
tion consiste, par cons~quent, a ne pas planter dans les zones a haut risque d'erosion, 
d~finies suivant une ~chelle qualitative de classes essentiellement fond~e sur l'angle 
de pente. 

N2l!: Dans l'etude originale a partir de laquelle cet exemple a ~t~ adapte, l'~valuation 
~tait directement bas~e sur les caract~ristiques des terres. 

7.8.2 &Kemple extrait de la description des caract~ristiques d'une unit~ de terre 

UNITE ~ TERRE n0 33 NOM : Mazlak Plains 

DESCRIPTION RESUMEE: Basse altitude, plaines l~gerement ondul~es avec des collines 
dispers~es, climat chaud, semi-aride; sols calcaire de profondeur variable 
avec quelques ilots de terres salees; brousse a ~pineux. 

OUALlTES DES TERRES 

R~gime des temperatures 

Eau disponible 

Salinit~ 

Facteurs de terrain 

CARACTERISTlQUES DES TERRES 

Temperature moyenne pendant 
la saison v~g~tative 
Moyenne pour le mois 
le plus chaud 

Rapport pr~cipitations sur 
~vaporation 

Electroconductivite 

Presence de zones salees 

Classe morphologique 

Pendage 
Obstacles rocheux 

°C 

PIEp 

ECE 

classe de 
frequence 

classe 

degr~s 
, de 
surface 
concernee 

VALEUR 

0,18 

pas de 
donnee* 
quelques 
Hots sal~s 

pentes 
moderees 

o - 5° 
5 - 10° 

* La salinit~ est evaluee en termes de conductivite ~lectrique lorsque des donn~es 
sont disponibles ou, dans le cas contraire, par des observations de terrain sur la 
fr~quence des ilots sales. 
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CHAPITRE 8 

ETUDE DE COMfATIBILlTE ENTRE LIS QUALITES DES TERRES 
ET LIS KODES D'UTILISATION DES IERRES 

L'etape cruciale de l'evaluation est celle qui consiste a confronter les 
donnees concernant respectivement les terres et les modes d'utilisation des terres, pour 
aboutir a une classification de l'aptitude de terres. Ces donnees sont: 

- Les categories d'utilisation pertinentes (ou types d'utilisation des terres) 
avec leurs crit~res et leurs contraintes. 

- Les unites de terre, leurs qualites et caracteristiques. 

- L'impact du mode. d'utilisation sur l'environnement des terres concernees. 

- Les consequences economiques et sociales de chaque option d'utilisation des 
terres pour chacune des unites de terre. 

En regle generale, l'analyse socio-economique vient apres la comparaison 
entre les crit~res d'utilisation et les qualites des terres. Toutefois, le chevauchement 
de ces deux etapes n'est pas rare. 

L'etude de compatibilite ales objectifs suivants: 

- Etoffer la description des types d'utilisation des terres. 

- Definir les specifications de gestion et d'amelioration propres a chaque type 
d'utilisation des terres, pour chaque unite de terre reconnue apte pour ce 
dernier. Dans un deuxieme temps, estimer les intrants requis. 

- Estimer l'ordre de grandeur de la production de chaque type d'utilisation des 
terres pour chacune des unites de terre concernees. 

- Estimer les aptitudes provisoires en terme d'impact sur l'environnement et de 
consequences sociales. 

- Fournir une analyse couts/benefices pour chaque combinaison pertinente d'un 
type d'utilisation des terres avec une unite de terre. 

- Etablir un ensemble de classes d'aptitude des unites de terre pour chaque type 
d'utilisation envisage. 

Les evaluations pour la foresterie de production ou de recreation comportent 
trois etapes necessaires • la comparaison initiale entre les criteres d'utilisation des 
terres et les qualites des terres: ces etapes sont: la definition des intervalles de 
variation des facteurs pour chaque critere d'utilisation, la comparaison de ces facteurs 
avec les unites de terres pour obtenir des indices d'aptitude des terres et la comhinai
son de ces derniers en classes d'aptitude provisoire des terres. Le cas de la foresterie 
de conservation, pour laquelle cette procedure n'est pas toujours appropriee, est exami
ne dans la section 8.3.3. 
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8.2 Etablissement d'une eche11e de variation pour chaque facteur 

8.1.1 Genera1ites 

possede 
Pour effectuer 1a recherche de compatibi1ite, 1a per sonne qui en est chargee 

i. Une serie de criteres pour chaque utilisation des terres, analogues a ceux qui 
figurent aux tableaux 6.1 et 6.2 se presentant genera1ement comme dans l'exem
ple donne au paragraphe 6.4. 

ii. Une serie de va1eurs relatives aux facteurs de diagnostic caracterisant chaque 
unite de terre - qua1ites des terres, caracteristiques des terres ou une combi
naison de ces deux types de donnees - (cf. tableaux 7.1 et 7.3). Ces va1eurs 
sont habitue11ement presentees comme dans l'exemp1e fourni au tableau 7.8.2. 

Le premier stade consiste a fixer des interva11es de variation des facteurs 
interessant chaque qua1ite des terres. Un interva11e de variation de facteur est un 
ensemble de va1eurs critiques indiquant 1e degre de concordance entre un certain critere 
d'uti1isation et une qua1ite des terres, mesuree au moyen du facteur de diagnostic 
correspondant. En prenant par exemp1e 1a profondeur utile du sol, pour exprimer 1e degre 
d'aptitude des conditions d'enracinement, une profondeur de sol superieure a 150 cm 
pourrait etre c1assee comme tres apte, une profondeur inferieure a 20 cm comme inapte, 
avec des va1eurs intermediaires pour "moderement apte" et "margina1ement apte". 

Les interva11es de variation des facteurs sont definis pour chacune des 
qua1ites des terres se1ectionnees: 1es conditions d'enracinement, l'eau disponib1e, 1es 
risques d'erosion, etc. L'interva11e de variation du facteur de diagnostic varie se10n 
1e type d'uti1isation des terres. Par exemp1e, certaines essences forestieres survivent 
mieux que d'autres sur des sols peu profonds. 

Les interva11es de variation des facteurs sont indiques par des 1ettres 
minuscules, sl, s2, s3 et n, afin de 1es distinguer des classes d'aptitude basees sur 1a 
combinaison de tous 1es facteurs, notees en 1ettres majuscules. Ces c1assements ne font 
genera1ement pas de distinction entre n1 et n2. 

8.2.2 Choix des interva11es de variation d'un facteur 

Un exemp1e d'interva11e de variation de facteur est fourni par 1e tableau 
8.1. Pour plus de simp1icite, seu1es quatre conditions, ayant chacune un unique facteur 
de diagnostic, ont ete retenues. 

Dans cet exemp1e, 1a capacite de retention utile du sol est diagnostiquee 
sur 1a base du rapport entre 1es precipitations annue11es et l'evaporation potentie11e 
P/Ep. Vu 1es conditions semi-arides de l'ensemb1e de 1a region etudiee et 1es essences 
forestieres se1ectionnees, un rapport superieur a 0,5 (par exemp1e 800 rom de precipita
tions et 1600mm d'evaporation) est considere ici comme optimal et i1 est c1asse sl. Un 
quotient inferieur a 0,2, si defavorab1e qu'i1 entrainerait l'echec des plantations ne 
beneficiant pas d'irrigation, est c1asse "n". Part ant de ces valeurs extremes, un ecart 
re1ativement etroit est c1asse comme marginal (s3) tandis qu'un ecart plus etendu donne 
une aptitude moderee (s2). 

L'exemp1e ci-dessus i11ustre 1a marche a suivre pour l'attribution des 
indices d'aptitude. Ces indices sont les suivants: 

i. Sont c1assees sl 1es conditions qui, bien qu'e11es ne soient pas optimales, ne 
risquent guere d'entrainer une augmentation sensible des intrants ou une re
duction de 1a production. 
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ii. Sont classees n les conditions pouvant entrainer un accroissement des intrants 
et/ou une reduction des productions d'une ampleur telle que Ie mode d'utilisa
tion envisage devient physiquement ou economiquement impraticable, quelles que 
soient les autres qualites de l'unite de terre. 

iii. Pour definir les valeurs critiques separant s2 de 53 il existe deux possibili
tes: soit la fourchette est divisee par commodite en intervalles egaux soit, 
comme dans les exemples fournis au tableau 8.1, un interval Ie relativement 
etroit est assigne a 53. Cette derniere procedure a pour effet de rendre s3 
representatif d'un interval Ie tellement incertain qu'il constitue la limite 
superieure des conditions d'inaptitude - une sorte de "frange de demarcation" 
entre 5 et n. 

Tableau 8.1 &Kemple d'intervalles de variation de facteurs 
pour un type d'utilisation des terres 

TvDe d'utilisation des terres: Plantations a grande echelle de bois de 
chauffe, exploitation mecanisee, zone semi-aride de l'Afrique de l'Ouest 

Criteres d'utilisation 
des terres/qualites 
des terres 

Facteurs de 
diagnostic 

Unite 

+-------------il----------; --- --.. ---

Intervalles de variation 
des facteurs 

~ .~-~~-- .---~--

sl i s2 I s3 
-- --i 

n 

Capacite de retention 
utile du sol 

Rapport precipita 
tion sur evapora
tion 

P/Ep ) O,5 0,3-0,5 0,2-0,3 0,2 

Conditions d'enraci
nement 

Profondeur utile 
du sol 

cm 150 40-150 

. I 
20-40 < 20 

Conditions pour l'ex
ploitation mecanisee 

Texture du sol 

Classe de 
terrain 1) 

classe 

" 

toutes sauf argllel argile 

1 2,3 4 5 

1,2 3,4 5 Facilite de defrichc
ment de la veg~tation 
Risque d'erosion 

Classe de 
vegetation 2) 
Prevision des 
pertes en sol 

tlha/an ( 12 12-25 25-50 ) 50 

~------------'------- . __ . 
1) Voir Ie Tableau 7.2 
2) Dans Ie present exemple, les types de vegetation de la reglon ont ete 

divises en 5 classes en fonction de la facilite de defrichement. 

Le reste du tableau 8.1 illustre ces principes appliques en diverses cir
constances. Le deuxieme critere de croissance, relatif aux conditions d'enracinement est 
diagnostique par deux caracteristiques: la profondeur utile et la texture du sol, la 
valeur la plus basse des deux representant la limite inferieure de la fourchette de 
variation. Une profondeur utile de plus de 150 cm a une aptitude tres elevee tandis que 
l'aptitude est nulle pour moins de 20 em. Pour la texture, un sol argileux correspond 
generalement A la classe 53, mais aucune texture ne m6rite l'assignation "n". L'un des 
criteres de gestion (les conditions favorables ou defavorables a la mecanisation) est 
diagnostique par les classes de terrain du tableau 7.2 qui combinent un certain nombre 
de caracteristiques des terres. 

La prevision des pertes en sol, comme Ie montre Ie meme tableau, est un 
moyen pour evaluer Ie risque d'erosion. Pour chaque unite de terre, on calcule la perte 
en sol escomptee sous l'impact d'un mode d'utilisation des terres donne. Les intervalles 
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de variation s'etendent sur des valeurs correspondant a des pertes juqees relativement 
acceptables. Dans Ie present exemple, moins de 12 t/ha/an est une condition hautement 
favorable compte-tenu de 1 'environnement local tandis qu'une perte de sol superieure a 
50 t(ha/an entraine automatiquement un classement d'inaptitude pour l'unite de terre en 
questlon. Pour des compte-rendus sur les methodes de prevision des pertes par erosion, 
voir FAO (1979b, 1983). 

On pourrait affiner Ie tableau 8.1 en ventilant Ie type d'utilisation des 
terres en deux sous-types, suivant les essences forestieres choisies. Les valeurs rela
tives aux conditions de mecanisation et aux risques d'erosion resteraient les memes, 
celles des conditions d'enracinement pourraient etre identiques ou differentes. En 
revanche, les intervalles de variation des facteurs concernant les besoins en eau se
raient probablement differents. C'est l'illustration d'une methode tres utile pour 
definir des types d'utilisation des terres qui consiste a traiter separement les cri
teres relatifs a la croissance, a la gestion et a la conservation. 

A ce jour, on ne dispose de tables-type ni pour les criteres de croissance 
de la plupart des essences forestieres tropicales, ni pour les conditions du terrain et 
autres criteres interessant les differentes categories de gestion ou d'exploitation. 
Quelques sources d'information indiquent de fa~on tres sommaire les conditions les plus 
favorables pour certaines essences forestieres (FAO 1974; Webb, Wood et Smith, 1980; 
Pandey 1983). L'experience locale est un point de depart valable sous reserve que la 
gestion passee soit jugee satisfaisante. L'experience acquise dans des conditions analo
gues d'environnement, dans d'autres pays ou continents, peut en principe etre transferee 
mais ces donnees doivent etre maniees avec precaution. Par exemple, la concentration de 
600 mm de pluies en une seule saison peut etre moins efficace dans une region que dans 
une autre. 

8.2.3 Choix des intervalles de variation pour les facteurs permettant 
d'estimer Ie volume, la croissance et la productivite de la foret 

L'experience est plus limitee en ce qui concerne l'utilisation, comme 
facteurs de diagnostic, des estimations de croissance de forets naturelles existantes 
(les qualites des terres enumerees dans la section B du tableau 7.1). On devrait, en 
principe, leur assigner des intervalles de variation comme pour les plantations a eta
blir. Par exemple, lors d'une evaluation destinee a la production de bois a parti: de 
forets naturelles, l'inventaire forestier constituera vraisemblablement l'aspect Ie plus 
important de l'estimation des ressources. Cet inventaire aura generalement fourni des 
chiffres detailles concernant la productivite en bois d'oeuvre par unite de surface et 
par espece, compte-tenu d'un certain nombre de specifications. Pour simplifier, prenons 
Ie volume total exploitable par unite de surface comme facteur de diagnostic. En zone 
humide un volume superieur a 150 m3/ha peut etre considere comme tres satisfaisant et 
c1asse "sl"; en revanche, on peut conclure, si possible sur la foi d'une analyse econo
mique succincte, qu'un rendement inferieur a 40 m3/ha, ne permet pas une exploitation 
rentable et doit etre c1asse en "n". 

Toutefois, dans l'exemple precedent concernant des plantations d'essences 
pour bois de chauffe en zone semi-aride (cf. tableau 8.1), ces valeurs critiques se
raient considerablement plus basses. C'est une illustration du principe suivant lequel 
l'aptitude doit etre evaluee en tenant compte du contexte physique et des conditions 
economiques. 

Des methodes similaires peuvent etre appliquees pour estimer la croissance 
et la productivite forestieres. Les indices de site ou les classes de qualite de site 
peuvent faire fonction de facteurs de diagnostic auxquels sont attribues des intervalles 
de variation, comme Ie montre l'exemple au tableau 8.2. 
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Tableau 8.2 Exemple d'intervalles de variation de facteurs bases sur l'estimation 
du volume forestier, de la croissance et de la productivite 

Type d'utilisation des terres: Teck, Tectona grandis, Inde 

Criteres d'utilisation 
des terres/qualites des 
terres 

Facteur de 
diagnostic 

Unite 
Intervalles de variation 

des facteurs 

51 s2 s3 
--------------+---------------~~-------- --------~---

Classe de site classe I II III, IV 
Croissance des 

arbres 

Indice de site indice : 
de site 

30 24-30 

Nota: Pour toute evaluation on doit employer soit la classe de site, 
soit l'indice de site, mais pas les deux a la fois. 

8.2.4 Choix des intervalles de variation pour les 
facteurs lies a la conservation 

12-24 

n 

v 

12 

Les criteres de conservation interessent deux situations distinctes: dans un 
cas, l'objectif principal est la foresterie de production et la conservation en est un 
imperatif constant; dans l'autre, la conservation est la vocation premiere de la foret, 
ou l'une de ses fonctions prioritaires. 

Pour ce qui est de la foresterie de production les qualites pertinentes 1 la 
conservation sont celles numerotees de 22 a 26 dans Ie tableau 7.1 et concernant l'im
pact prevu du mode d'utilisation des terres sur l'erosion du sol, la disponibilite en 
eau, la degradation de la vegetation et la protection de la faune et de la flore. La 
methode recommandee pour traiter ce cas a ete illustree dans la section 8.2.2, consacree 
aux ~onditions a remplir pour prevenir l'erosion du sol. Cette methode est la suivante: 

i. Definir, pour l'ensemble de la zone d'etude, les criteres de conservation 
pouvant etre raisonnablement consideres comme tres satisfaisants: erosion du 
sol inferieure 1 une valeur specifiee, ex. 12 t/ha/an; reduction du debit 
exploitable non inferieure a 10\ (1 titre d'exemple), absence de risque d'ex
tinction, pour une liste don nee d'especes animales ou vegetales dans la zone 
d'etude. Ces facteurs hautement favorables entrainent un classement en s1. 

ii. En utilisant des facteurs de diagnostic similaires, Sl possible quantifies, 
reperer les conditions ayant un impact inacceptable sur l'environnement, qui 
entrainent un classement en "n". 

iii. L'impact du mode d'utilisation des terres sur l'environnement de chaque unite 
de terre est alors evalue: par exemple I'influence sur les pertes par erosion 
ou sur Ie debit d'exploitation et Ie risque d'extinction d'especes animales ou 
vegetales dans la zone concernee. Les indices d'aptitude obtenus en comparant 
ces impacts prevus avec les valeurs des intervalles de variation des facteurs. 

Dans la seconde situation ou la foresterie est essentie11ement destinee a 1a 
conservation ou a la mise en valeur, une approche similaire est parfois permise. Toute
fois il arrive que des estimations qualitatives de 1 'aptitude, moins ciconscrites, 
soient plus·appropriees. Ce peut etre Ie cas de certains bassins versants qui sont la 
principale origine des debits perennes d'une region. Meme sans ca1culer les variations 
du debit en reponse a un deboisement temporaire ou permanent, ces bassins versants 
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peuvent ~tre directement consideres comme des zones prioritaires pour 1a foresterie de 
conserv~tlon. En termino10gie de l'eva1uation des terres, i1s sont classes "sl", soit 
une aptltude e1evee pour 1a foresterie de protection de bassins versants. 

Lorsque 1a mise en valeur des terres figure parmi 1es objectifs, 1a ~ravite 
de l'erosion observee peut etre prise comme indicateur de l'aptitude - 1es zones 1es 
plus atteintes ayant l'indice d'aptitude 1e plus e1eve. De meme, on pourrait assigner 
des interva11e de variation a d'autres facteurs te1s que 1a gravite de l'erosion actuel
le, 1a valeur de 1a terre une fois restauree, et 1e succes prevu du boisement a des fins 
de mise en valeur. 

L'eva1uation de l'impact sur l'environnement est traitee plus en detail au 
chapitre 9. 

8.3 Classification de l'aptitude des terres 

8.3.1 Indices d'aptitude des terres 

Les interva11es de variation de facteurs definis pour 1es criteres respec
tifs de chacune des uti1isations envisagees vont etre confrontes aux qua1ites correspon
dantes des unites de terre. Ceci permet d'obtenir un ensemble d'aptitudes partie11es ou 
de composantes d'aptitude, appe1ees indices d'aptitude des terres. Ces derniers indi
quent l'aptitude d'une unite de terre pour un mode d'uti1isation defini en fonction d'un 
seu1 critere, par exemp1e l'aptitude basee sur 1es seu1es conditions d'enracinement. En 
consequence, une unite de terre ayant une profondeur utile de sol superieure a 150 cm 
aura une aptitude c1assee sl, c'est-a-dire tres e1evee, pour 1e type d'uti1isation des 
terres mentionne au tableau 8.1. Une autre unite de terre, caracterisee par une profon
deur de sol moyenne de 10 cm sera consideree comme impropre pour ce me me usage et 
assignee a 1a c1asse d'aptitude n. Les indices d'aptitude des terres sont indiques, 
comme 1es interva11es de variation des facteurs, par une 1ettre minuscule, 51, s2, 53 et 
n. 

Les colonnes 1 et 2 du tableau 8.3 montrent un ensemble d'indices d'aptitude 
des terres. Chaque serie d'indices d'aptitude se refere a un type d'utilisation interes
sant une unite de terre. Chaque indice d'aptitude pris individuellement se ref ere a une 
aptitude basee sur un critere d'uti1isation des terres qui correspond lui-meme a une 
qualite des terres. Ainsi, dans Ie tableau 8.3, l'indice Ie plus e1evee, sl, resulte de 
1a comparaison entre: 

- les besoins en eau d'une plantation destinee a 1a production de bois de 
chauffe, 

- la capacite de retention utile des sols de l'unite de terre Ja1a1a Hills. 

Dans cet exemp1e, on a pris 0,6 comme rapport des precipitations sur 
l'evaporation de l'unite de terre Ja1ala Hills; 1a comparaison avec 1e tableau 8.1 
montre que cette valeur est en-de~a des limites critiques d'un interval Ie de variation 
classe sl. En consequence, l' indice d'aptitude des terres est aussi sl. 
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Tableau 8.3 Exemple de combinaison d'intervalles de variation de facteurs 
pour obtenir une classification provisoire d'aptitude 

Type d'utilisation des terres: plantation de bois de chauffe a grande 
echelle, exploitation mecanisee 

Unite de terre: 

-----j 
Criteres d'utilisation 
des terres/qualite des 
terres 

Capacite de retention 
utile du sol 

Capacite d'enracinement 

Conditions pour l'ex
ploitation mecanisee 

Facilite de defrichement 

Risque d'erosion 

n03 - Jalala Hills· 

Indices 
d'aptitude 
des terres 

s1 

s2 

s3 

sl 

s2 

Conditions pour la 
croissance: s2 

Conditions pour la 
gestion: 53 

Conditions pour la 
conservation: 52 

Sous-classe provisoire d'aptitude des terres: S3q 

Nota: Les pentes et les terrains a topographie dissequee ont une 
aptitude marginale pour 1 'exploitation mecanisee. 
L'aptitude pourrait etre portee en 52 en passant de la 
mecanisation totale a des methodes d'exploitation semi
mecanisees. 

8.3.2 Combinaison des indices d'aptitude des terres 

L'etape suivante consiste a combiner les indices d'aptitude des terres afin 
d'obtenir une classification globale de l'aptitude des terres. Cette procedure de combi
naison est illustree par Ie tableau 8.3 OU figurent cinq indices d'aptitude. Ceux-ci ont 
d'abord ete associes afin d'obtenir des clases d'aptitude separees pour les criteres de 
croissance, de gestion et de conservation, respectivement sl, s3 et s2 dans cet exemple. 
Ces classes sont alors combinees pour donner la classe globale d'aptitude des terres, 53 
(aptitude marginale). Dans ce cas, Ie facteur qui abaisse la classe d'aptitude est repre
sente par les conditions influen~ant l'exploitation mecanisee, auxquelles est attribuee la 
lettre "q~, ce qui donne la sDus-classe d'aptitude S3q. 

Dans cet exemple, on a choisi de prendre Ie facteur Ie moins favorable comme 
facteur limitant l'aptitude, c'est-a-dire que l'aptitude globale ne peut pas etre plus 
elevee que l'indice d'aptitude des terres Ie plus bas. C'est la methode la plus courante 
pour la combinaison des classes d'aptitude des terres. Elle peut etre modifiee de 
plusieurs fa~ons: 

i. En considerant certains criteres d'utilisation des terres comme essentiels et 
les autres seulement comme importants. On ajoute alors cet element d'apprecia
tion au tableau utilise pour les combinaisons. 

ii. L'aptitude globale des terres ne peut etre plus elevee que l'indice Ie plus bas 
lorsqu'il ~orrespond a un critere essentiel mais elle peut etre relevee d'une 
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classe lorsqu'il appartient a un critere important. 

iii. L'aptitude globale ne peut etre plus elevee que deux indices quelconques rela
tifs a des criteres importants. 

Plusieurs autres methodes, allant de l'appreciation subjective aux diverses 
procedures arithmetiques, permettent de combiner les indices d'aptitude; elles sont pre
sentees dans l'ouvrage FAO (1983a). La methode subjective est applicable lorsque la coor
dination de l'evaluation est assuree par une seule personne experimentee, forestier au 
specialiste en evaluation. Son inconvenient: les criteres de jugement risquent d'etre 
modifies d'une fois sur l'autre. Des, regles precises doivent etre fixees lorsque les 
classifications sont conduites par les differents membres d'une meme equipe, et chaque 
fois que l'on fait appel a l'ordinateur. 

II est parfois preferable d'estimer l'aptitude globale des terres par des 
moyens aut res que la combinaison des aptitudes de facteurs separes. Par exemple, il est 
possible qu'une etude specialisee sur les besoins en matiere de conservation, realisee par 
une methode quelconque, aboutisse a une classifiation globale des terres en fonction de 
leurs besoins en foresterie de conservation. Cette derniere peut alors etre prise comme 
base de la classification d'aptitud€. 

8.3.3 Classification de l'aptitude des terres pour la foresterie de conservation 

La procedure decrite plus haut, qui part des intervalles de variation des 
facteurs de diagnostic pour aboutir a des classes d'aptitude provisoire des terres, en 
passant par les indices partiels d'aptitude, n'est pas toujours appropriee dans Ie 
contexte de la foresterie d'environnement. Les classes d'aptitude provisoire des terres 
peuvent etre obtenues d'une fa~on plus directe en partant des besoins en conservation ou 
des benefices attendus de celle-ci. Par exemple, les zones dont l'environnement aurait 
a souffrir gravement de la disparition de la foret ont l'aptitude la plus elevee, Sl. 
Proportionnellement a la diminution de l'impact, les terres sont assignees aux classes 
inferieures d'aptitude S2 puis S3, tandis que sont classees N les zones au la necessite 
d'un couvert vegetal a des fins exclusives de conservation est faible ou nulle. 

8.4 Perspective plus large de l'etude de compatibilite 

La procedure de compatibilite au sens Ie plus large du terme va plus loin 
qu'une simple comparaison entre des criteres d'utilisation des terres et les qualites des 
terres concernees. Elle peut aussi completer l'ajustement des criteres ou des qualites, 
dans Ie but d'optimiser l'aptitude des terres. 

Ces ajustements, appliques aux criteres d'utilisation des terres, necessitent 
une modification du type d' utilisation des terres. Cet aspect est illustre dans la remar'
que au bas du tableau 8.3. Dans cet ensemble, Ie type d'utilisation des terres repose sur 
la mecanisation complete des methodes d'exploitation. D'autre part, l'unite n03 est carac
terisee par un terrain en pente, a relief disseque, reunissant des conditions d'aptitude 
marginale pour la mecanisation, malgre des conditions moderement propices a la croissance 
des arbres. Toutefois, si ce type d'utilisation des terres etait modifie pour passer a une 
exploitation partiellement mecanisee, les intervalles de variation des facteurs relatifs 
aux conditions favorables au defavorables a la mecanisation ne seraient plus les memes. 
L'indice d'aptitude partielle relatif aux conditions de mecanisation passerait a s2, avec 
deplacement en S2 de l'aptitude globale de l'unite de terre en question. 

L'autre facon de realiser un meilleur "mariage" des criteres et des qualites 
consiste a modifier les qualites des terres compte-tenu du potentiel d'amelioration des 
terres. Dans l'ex~mple donne au tableau 8.3, cette possibilite est nulle puisque les 
conditions de terrain ne peuvent etre changees. Supposons toutefois que pour une autre 
unite de terre, un mauvais drainage soit Ie facteur limitant auquel on puisse obvier en 
partie grace a un dispositif de drainage. A condition d'etre convenablement entretenu, ce 
dispositif pourrait entrainer une amelioration des conditions de drainage du sol qui 
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permettrait de classer plus favorablement les conditions de croissance des arbres et de 
gestion. 

En evaluation a des fins agricoles, les ameliorations des terres sont traitees 
separement parce qu'elles necessitent un investissement nettement superieur aux couts 
renouvelables d'exploitation des cultures. En evaluation pour la foresterie, deux lignes 
d'action sont possibles. Etant donne que la foresterie exige de toute fa~on un investis
sement initial considerable, les mesures necessaires a l'amelioration des terres (ex. 
amenagement en terrasses, drainage) peuvent etre incorpores a la definition du type d'uti
lisation des terres. Mais elles peuvent aussi etre traitees comme un element separe, ayant 
une incidence sur les qualites de terres. La premiere formule est appropriee toutes les 
fois que les ameliorations sont considerees comme une condition necessaire A 1a mise en 
oeuvre du type d'utilisation des terres et qu'elles en font partie integrante; la deuxi~me 
se justifie lorsqu'on a Ie choix entre apporter ou non des ameliorations aux terres. 

La ventilation des criteres d'utilisation des terres en criteres de croissan
ce, de gestion et de conservation facilite ce processus de comparaison A double sense Si 
la personne chargee de l'evaluation decouvre que deux de ces ensembles de conditions sont 
plus favorables que Ie troisieme, elle devra s'efforcer de modifier soit Ie mode d'uti
lisation des terres, soit les qualites influant sur l'ensemble des criteres les moins bien 
classes. Elle aura Ie choix entre apporter des modifications au type d'utilisation des 
terres, ameliorer les terres elles-memes au un amalgame des deux solutions. La recherche 
de compatibilite au sens large constitue l'une des techiques les plus performantes en 
evaluation des terres et permet de forger les types d'utilisation des terres les mieux 
adaptes a chaque unite de terres de la region etudiee. 

8.5 Classification provisoire de l'aptitude des terres 

La combinaison des intervalles de variation des facteurs fournit un ensemble 
de classes d'aptitude provisoire des terres qui peut etre presente sous trois formes: 

i. Classification par type d'utilisation des terres dans des tableaux indiquant 
les indices d'aptitude partielle et les classes d'aptitude provisoire pour 
chacune des unites de terres (voir exemple tableau 8.4. (a)). 

ii. Classification par unite de terre dans des tableaux montrant les indices d'ap
titude partielle et les classes d'aptitude provisoire pour chaque type d'utili
sation des terres (ex. tableau 8.4(b)). 

iii. Tableau combine des types d'utilisation des terres compares avec des unites de 
terres, similaire a celui de la figure 2.3. 

Ces classes d'aptitude provisoire forment Ie materiel de base pour etendre la 
comparaison a l'impact sur l'environnement et a l'analyse socio-economique. 
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Tableau 8.4 Exemple de tableaux resumant les resultats d'une classification 
provisoire des terre5 

a) Classification par type d'utilisation des terres 

Type d'ytilisation des terres: Plantations de bois de chauffe, 
exploitation mecanisee 

Criteres de: Unite de terre nO: 
---- ------

1 2 3 4 etc. 

. croissance s2 s2 s2 sl 

gestion sl sl 53 51 

conservation sl n s2 sl , 
---._--------- _. - - ~ - ... - - --- - ------- --- --- ----- --- --

Aptitude provisoire 
S3Ql J des terres S2m N2e Sl 

-- -

b) Classification par unite de terre 

Unite de terre: n03 Jalala Hills 

Criteres de: Types d'utilisation des terres 

A B C D etc. 

croissance s2 s2 sl n 

gestion I s3 s2 s2 s2 

conservation s2 s2 s2 s2 

Aptitude provisoire 
des terres S3Q S2me S2e N2m 

- " - - . .. -
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CHAPITRE 9 

IMPACT SUR L' ENVIRONNEMENT 

9.1 Etape suivante de la procedure de confrontation des terres 
et des modes d'utilisation 

L'etude de compatibilite qui conduit a une classification de l'aptitude 
provisoire n'est que la premiere etape de la confrontation entre les terres et les modes 
d'utilisation des terres. Elle est suivie par l'analyse des incidences des differents 
systemes d'utilisation des terres (combinant Ie type d'utilisation des terres et l'unite 
de terre) dans trois domaines: l'impact attendu sur l'environnement, l'analyse economi
que et l'analyse des retombees sociales des diverses options d'amenagement et de gestion 
des terres. 

Les stades ulterieurs de l'analyse sont limites aux systemes d'utilisation 
des terres reconnues aptes dans Ie cadre de l'evaluation provisoire. On ne s'interessera 
pas aux systemes classes provisoirement comme inaptes. s'il apparait que les exigences 
de certains types d'utilisation des terres peuvent etre satisfaites a partir des unites 
de terre pour lesquelles ils ont ete classes Sl ou S2 (hautement ou moderement aptes), 
l'analyse pourra se limiter aces derniers. 

9.2 Role de l'analyse d'impact 

L'impact sur l'environnement, c'est-a-dire les consequences probables de 
toute modification du type d'utilisation des terres sur l'ecosysteme concerne doit etre 
un souci constant non seulement lors de l'etude de compatibilite mais aussi tout au long 
de l'evaluation. Les criteres en matiere de conservation auront deja ete definis en vue 
de la classification d'aptitude provisoire des terres, pour la foresterie de production 
comme pour la forester~e de conservation. Un examen plus detaille de ces donnees est 
recommande au stade present pour degager une vue d'ensemble de l'impact sur l'environne
ment et pour s'assurer qu'aucun aspect important, y compris les effets hors site, n'a 
ete oublie. 

Comparee aux aut res categories d'utilisation des terres, la foresterie 
presente la particularite de n'avoir pas que des incidences negatives sur l'environne
mente Cet aspect peut constituer un argument puissant en faveur du maintien sous couvert 
forestier de zones dont l'utilisation a des fins agricoles serait sans doute plus 
rentable a court terme. Le meme raisonnement s'applique au reboisement des terres margi
nales ou degradees, par exemple dans Ie cadre d'un programme de gestion de bassins
versants. L'analyse de l'impact d'une utilisation forestiere des terres sur l'environne
ment portera donc sur: 

- Les avant ages resultant de la conservation de la couverture forestiere actuelle 
compares aux consequences de son eventuelle conversion a des usages non fores
tiers. 

- Les benefices resultant de 1a plantation d'essences forestieres sur des terres 
non baisees. 

- Les repercussions probables - favorables ou non a l'environnement - des change
ments proposes dans l'utilisation ou la gestion de la foret ainsi que les 
mesures de gestion a envisager pour minimiser les effets nefastes. 
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Dans Ie cas de la forest erie de production, l'impact doit etre analyse 
separement pour les phases d'etablissement, de croissance et d'exploitation de la foret 
en accordant une attention particuli~re aux consequences resultant de la construction de 
routes forestieres ou de l'utilisation d'engins lourds. 

9.3 TYpes d'impact 

L'impact sur l'environnement touche principalement aux aspects suivants: 

i. Erosion du 
l'eresion 
t/ha/an). 
naturelle 

sol en nappes, 
(generalement 
Effets a long 

ou plantee. 

Intensite de 
de sol en 
vegetation 

en ravines ou par l'action des vents. 
exprimee par la prevision des pertes 
terme sur la productivite du sol pour la 

ii. Sedimentation. Effets de l'augmentation du debit solide des cours d'eau sur Ie 
site et hors du site, y compris les effets possibles sur la stabilite du lit 
des cours d'eau, la vie aquatique et les ressources piscicoles, l'envasement 
des retenues de barrage et la qualite des ressources en eau. 

iii. Reaime du debit des cours d'eau. A~croissement des pointes de crue et/ou dimi
nution des debits d'etiage, avec leurs consequences sur les ressources en eau 
destinees aux besoins domestiques et industriels ou a l'irrigation, ainsi que 
les consequences sur Ie regime des crues et la navigabillte des cours d'eau. 
Baisse de qualite de l'eau a usage domestique. 

iv. Microclimat. Le deboisement peut entrainer une hausse des temperatures du sol 
et une baisse du taux d'humidite a proximite de la surface du terrain, avec des 
consequences sur la teneur en eau du sol, la regeneration du sol ou la resis
tance a l'erosion eolienne. 

v. Vegetation. Certaines forets ne peuvent se regenerer apres une coupe a blanc. A 
moins d'une gestion corrective, Ie prelevement selectif des especes appreciecs 
facilite la propagation des especes indesirables. Perte de ressources geneti
ques. Pour les plantations, risques d'incendie. 

vi. Faune sauvage. Double impact des methodes d'exploitation ou de defrichement de 
la foret sur la presence et Ie developpement des esp~ces animales. Impact des 
pratiques de gestion forestiere sur l'habitat des animaux, en particulier des 
oiseaux. Diminution du nombre d' especes. Disparition des especes rares par 
abandon de la zone ou par extinction. Perturbation de l'equilibre nature 1 entre 
predateurs, herbivores et vegetation. 

vii. Ressources piscicoles. Impact de la turbidite accrue des eaux sur la vie aqua
tique, y compris dans les zones de frai et les biotopes des alevins. Impact 
sur la peche comrnerciale ou artisanale. 

Pour chacune de ces rubriques l'impact de toute modification du mode d'uti-· 
lisation des terres sur l'environnement peut etre positif eu negatif. Par exemple, 
l'etablissement de plantations forestieres sur des terres agricoles marginales ou sur 
des sols degrades peut permettre de reconstituer l'horizon humifere et de restaurer la 
fertilite. A quelques exceptions pres, les effets de l'utilisation foresti~re des terres 
sont generalement plus favorables a l'environnement que Ie utilisations non forestieres. 

Le principe qui consiste a comparer les types d'utilisation possibles des 
terres est important dans ce contexte. L'impact de l'utilisation non forestiere des 
terres (qu'il s'agisse de maintenir Ie statu quo eu de convertir des terres forestieres 
A une utilisation agricole) doit etre evalue parallelement a l'impact de la foresterie 
et a partir des memes elements. 
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9.4 Utilisation de l'analyse d'impact en evaluation des terres 

Une possibilite d'utiliser les donnees d'impact sur l'environnement est de 
les replacer dans Ie contexte des interactions entre les ecosystemes et les communautes 
bumaines (Singb et Wilsson, 1974). A tout moment, un ecosysteme et une communaute 
bumaine se trouvent respectivement dans un etat donne et mutuellement en interaction 
(fig: 9.1.(a)9). Au cours d'une periode donnee, une evolution se produira 1 la fois dans 
la communaute et dans l'ecosysteme, dont certains aspects auront une incidence sur la 
nature de l'interaction. A l'beure actuelle, sous l'effet de l'accroissemnent demogra
pbique et de l'exiguite des ressources, la tendance est a une diminution de la surface 
occupee par l'ecosysteme forestier a une pression accrue de la communaute humaine, sur 
celui-ci. 

Figure 9.1 Interactions entre ecosysteme naturel et communaute humaine 
(adapte de Singh et Nilsson, 1974) 

a) Utilisation actuelle des terres: evolution avec 1e temps 

Etat actue1 TEMPS Etat futur 

C
E~~;~S~:) ___ ~_E _____ • G~~!~S~~) 
COMMUNAUTE ~H COMMUNAUTE 
Hat 1H -------- --.. etat 2H 

E = evolution de l'ecosysteme 
H = evolution de 1a communaute humaine 

b) Impact de deux nouvelles options d'uti1isation (A et 8) 

Introduction de 1a nouvelle 
utilisation des terres 

(

ECOSYSTEKE) etat IE 

. COMMUNAUTE 
etat IH C 

ECOSYSTEME .' 
I ... , 
I' etat 2E '\ 

I \ ,', 2EA ou 2E8 I I 
, I J , 

D.H \ \. COMMUNAUTE "J I _________ ---i.llilc. ' • .. , 
~ . . etat .. 

~ ~/Ea/ ___ Y 

---D,E 
----IL- - - - -. 

bEll - - • 

La fioure 9.1(b) il1ustre par un diagramme 1es consequences de deux options 
d'utilisation ou de oestion designees par A et B. 5i 1e mode d'utilisation des terres 
reste inchange, l'evolution de l'ecosysteme est llE. L'introduction d'une utilisation 
nouvelle (A ou B) modifiera cette evolution, d'abord de facon brutale au moment de la 
pbase critique du cbangement (ex. reboisement ou deboisement), puis de facon oraduelle. 
Les effets des modes d'utilisation des terres A et B sont representes par ~Ea et LlEb. 
L'ecosysteme evoluera donc vers trois etats possibles: 2E (utilisation des terres in-
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l'ecosysteme et la communaute humaine seront aussi modifiees, par exemple, Ie premier 
satisfera plus ou moins qu'auparavant les besoins de la seconde. 

Cette approche est valable pour estimer les effets de changements eventuels 
dans l'utilisation des terres (tableaux 9.1). La liste des sous-systemes, des compos an
tes et des variables concernant les conditions de l'ecosysteme est d'abord dressee. Puis 
l'ecosysteme est decrit dans son etat actuel soit qualitativement soit en termes quanti
tatifs lorsque des donnees sont disponibles (ecoulement, perte en sol, nombre d'animaux 
recenses pour une espece, etc.) Les modifications de l'ecosysteme sont alors estimees 
pour les diverses utilisations des terres envisagees. De preference, les estimations 
seront quantitatives lorsqu'on disposera de donnees fiables mais il sera Ie plus souvent 
neaessaire de se servir d'un systeme de notation allant par exemple de + 3 a - 3 ou Ie 
chiffre 0 correspond a l'absence de changement. 

Dans les cas ou Ie souci de conservation coexiste avec d'autres objectifs 
forestiers d'egale importance, l'impact sur l'environnement peut etre enregistre comme 
un indice d'aptitude distinct et presente dans les resultats sous une rubrique separee. 
Ceci permet de prendre de decisions etayees par des jugements de valeur sur l'importance 
relative des objectifs de production et de conservation. 

Tableau 9.1 Modele pour 1& description de l'impact du reamenaaement 
des terres sur l'environnement 

Sous-systemes, Effets prevus de 1a modification 
composantes et Etat actuel du type d'uti1isation des terres 
variables d'etat (TUT) 

----- . ---- - -, 

I 

II 

TUT A TUT B 

Abiotique 

Microclimat 0 

Ecoulement [x) * 0 

Erosion du sol - 1 

etc ... etc.** 

Biotique 

Couverture arboree 

Reserve genetique [y) * , 
I Especes animales I 

I 

etc ... I 
, 

. 

* [xl et [y] sont des matrices decrivant l'etat actuel de 
variables abiotiques et biotiques. 

** Ces chiffres sont donnes A titre d'exemple. 

+ 1 

+ 1 

+ 2 

TUT C 

0 

- 3 

- 2 

__ ,~______ _ _1 



-100-

On trouvera des details supplementaires concernant les techniques de gestion 
et de conservation des bassins versants dans les Guides 1 A 4 de 1a FAO pour 1a conser
vation (FAO 1976b, 1976c, 1977b, 1978b) et dans Ie Bulletin des sols de la FAO n044 
(Gil,1979). Des directives pour l'estimation de l'impact de la foresterie sur l'environ
nement dans les pays en developpement sont donnees dans Ie Guide FAO pour la conserva
tion n07 (Zimmermann, 1982) qui constitue une reference utile a une serie de techniques 
utilisables dans les etudes d'evaluation. Une attention pa~ticuliere doit etre accordee 
aux listes de contrale et aux resumes suivants. Les pages indiquees sont celIe de 
l'ouvrage de Zimmermann, 1982 (version anglaise): 

- Liste de contrale pour l'estimation preliminaire de l'impact sur l'environne
ment (pages 31-34) 

- Resume des impacts potentiels des activites forestieres, plus specialement en 
zone tropicale et subtropicale (pages 35-41) 

- Liste de contrale des impacts potentiels de chaque activite forestiere (extrac
tion du bois, routes, etc.) sur l'environnement (pages 43-48) 

- Suggestions pour la definition de la notion d'impact majeur (pages 49-51) 

- Moyens suggeres pour la reduction de quelques types d'impacts (pages 53-60) 

- Directives operationnelles pour la protection de l'environnement - revue des 
publications pertinentes et etat des besoins a venir (pages 61-63). 
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CHAPITRE 10 

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

10.1 Le role de l'analyse socio-economique en evaluation des terres 

10.1.1 Generalites 

L'analyse socio-economique est un element indispensable de toute evaluation. 
L'une des fonctions de l'utilisation forestiere des terres est d'offrir aux populations 
des avant ages directs, tels que l'approvisionnement en produits ligneux et autres pro
duits forestiers, l'utilisation pastorale, les res sources en eau, etc., ainsi que des 
avant ages non materiels comme la conservation des ressources biologiques et la recrea
tion. Les terres forestieres jouent aussi un role dans la vie sociale des communautes, 
dans la structure du travail et des loisirs. De toute evidence, les aspects economiques 
et sociaux ont une influence considerable sur les types d'utilisation et de gestion des 
terres qui sont les mieux adaptes a une region. 

De nombreux aspects lies aux objectifs nationaux et aux conditions economi
ques et sociales se greffent sur Ie vaste processus d'amenagement du territoire et de 
developpement des terres. L'evaluation des terres y apporte une contribution fondamen
tale mais n'est en aucun cas synonyme de planification. La fonction centrale de 
I 'evaluation est d'estimer Ie potentiel des terres, de determiner quel est Ie site Ie 
plus adpate pour une categorie particuliere d'utilisation des terres et que lIe est la 
meilleure utilisation pour une zone detinie. La reponse a ces interrogations necessite 
des informations de source economique et sociologique ainsi que des donnees concernant 
l'environnement physique et la foresterie. 

L'analyse economique est necessaire afin d'evaluer les effets des contrain
tes physiques. Ceci peut etre illustre par un exemple simplifie. Supposons que l'objec
tif soit d'etablir 200 hectares de plantations de bois de chauffe et que les invent aires 
montrent que les terrains disponibles sont composes de 100 hectares de terres a relief 
faiblement ondule, bien drainees, de 100 hectares de terrain en pente et rocheux et de 
100 hectares de marais. Sur lequel des deux sites defavorises devrait-on etendre la 
plantation? Les etudes du milieu physique, meme detaillees, ne permettent pas de repon
dre a cette question. Une terre declive n'est intrinsequement ni meilleure ni pire qu'un 
marais. En supposant que Ie taux de croissance potentielle des arbres soit du meme ordre 
sur Ie terrain en pente et sur Ie terrain marecageux aores drainage, Ie choix final 
reposera sur la comparaison entre, d'une part, les couts supplementaires d'etablissement 
et d'entretien de la plantation sur Ie terrain en pente et, d'autre part, les couts de 
realisation et de maintenance des travaux de drainage du marais. La reponse est specifi
que du type d'utilisation des terres considere, par exemple suivant que l'abattage et 
l'extraction du bois sont realises par des methodes manuelles ou mecanisees. 

Dans l'exemple ci-dessus, on a suppose que les differentes caracteristiques 
physiques des deux unites de terres avaient une influence sur les couts de production. 
Si la difference entre les sites est une question de productivite, par exemple les taux 
de croissance en bois d'oeuvre, Ie terrain Ie plus productif peut alors etre estime 
comme etant Ie plus apte, a condition qu'il n'y ait pas d'autre facteur de differencia
tion lie a la situation geographique ou a une finalite sociale, par exemple l'utilisa
tion du site pour Ie paturage. L'un des principes de base de l'evaluation des terres est 
qu'elle requiert une comparaison entre les benefices obtenus et les intrants requis pour 
differents types de terres. De telles comparaisons doivent etre traduites en termes 
economiques et constituent un element important de la prise de decision (a ne jamais 
considerer, toutefois, comme un critere unique) 
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L'analyse socio-economique peut etre generale ou detaillee. Certaines eva
luations sont con~ues pour fournir des orientations generales et ne conduisent pas 
directement a des decisions d'investissement. Dans de tels cas, les effets d'un change
ment eventuel de l'utilisation des terres peuvent etre pris en consideration a l'echelle 
globale. On s'interessera aux consequences possibles de cette nouvelle affectation des 
terres sur le travail, les transports, les deplacements de population, les etablisse
ments humains, leurs besoins de subsistence, Ie regime foncier et les interets des 
groupes minoritaires. La demarche de certaines analyses economiques peut etre simplifiee 
lorsqu'il s'agit uniquement de verifier que les categories d'utilisation des terres 
classees comme aptes sont financierement viables. A l'echelle generale, l'analyse econo
mique et l'analyse sociologique sont en etroite correlation et peuvent etre fondues en 
una seule operation. 

II en est autrement lorsque l'evaluation est destinee a la prise de deci
sions d'investissement. Dans ce cas, l'analyse economique est considerablement plus 
detaillee tant pour l'estimation du cout des intrants que pour celIe des productions 
attendues des differents types de terres. Une telle analyse est indispensable pour 
comparer les effets relatifs des differentes categories de contraintes physiques 
pente, sterilite des sols, secheresse, etc. Les observations concernant les aspects 
sociaux sont aussi beaucoup plus detaillees, les moyens d'existence d'une population 
etant en jeu. A ce niveau plus detaille, l'etude economique et l'etude sociologique 
constituent deux ensembles interdependants mais distincts et elles sont souvent con
duites par des personnes differentes. 

10.1.2 Approche en deux stades et approche parallele 

II y a deux fa~ons de relier la composante economique aux aspects physiques 
de l'evaluation des terres. Dans l'approche en deux stades, on effectue d'abord l'ana
lyse qualitative des facteurs physiques et les donnees economiques et sociologiques sont 
utilisees pour aboutir a une classification quantitative ou qualitative de l'aptitude 
des terres. Cette phase est suivie par l'analyse socio-economique, limitee aux sites les 
plus prometteurs sur Ie plan des conditions physiques, qui conduit a une classification 
de l'aptitude economique. 

Dans l'approche parallele, l'analyse socio-economique est menee de pair avec 
les etudes du milieu physique et avec des echanges reciproques d'informations, condui
sant directement a une classification economique. Des criteres economiques sont employes 
atin de guider l'estimation de l'aptitude des conditions physiques. Cette approche 
n~cessite une collaboration etroite entre les specialistes charges respectivement de 
l'etude des conditions physiques et de l'analyse economique. 

Potentiellement, I 'approche parallele peut conduire plus directement au 
resultat final avec un effort d'etude plus restreint. De ce fait, elle est theoriquement 
la plus efficace. On peut y faire appel lorsque l'evaluation est ciblee sur une decision 
d'investissement et conduite par une equipe experimentee. Dans la pratique, il est 
difficile d'atteindre Ie haut niveau d'integration requis entre les disciplines. Aussi 
beaucoup d'evaluations adoptent l'approche en deux stades qui, sauf i.ndication con
traire, est celIe qui est implicitement retenue dans Ie reste du present chapitre. 

10.1.3 Role des donnees economiques et socioloaiques dans Ie processus d'evaluation 

La figure 10.1 indique les principaux stades auxquels les donnees economi~ 
ques et sociologiques sont injectees dans Ie processus d'evaluation. Ces stades sont les 
suivants: 

i. Au debut de l'evaluation, lors de la determination des objectifs et des con
traintes et au moment de l'identification des types d'utilisation des terres. 

ii. Pendant Ie parachevement de la definition des types d'utilisation des terres. 
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iii. Dans 1e cadre de l'etude de compatibi1ite entre 1es terres et 1es types d'uti-
1isation, l'ana1yse socio-economique proprement dite fait suite a 1a classifi
cation d'aptitude provisoire basee sur des criteres physiques. 

iv. Enfin, parmi 1es resu1tats de l'eva1uation, figure 1a 1iste des consequences 
economiques et socia1es des differents modes d'uti1isation des terres envisa
ges. 

La sequence definie ci-dessus s'app1ique a l'approche de l'eva1uation en 
deux stades. Dans l'approche para11e1e 1es considerations economiques sous-tendent 
l'ensemb1e du processus d'eva1uation de fa90n plus continue, y compris pendant l'etude 
de compatibi1ite initia1e. 

Figure 10.1 Role des donnees socio-economiques 
dans 1e processus d'evaluation 
(Cf. Figure 3.1) 

Consultations initia1es 
- Objectifs 
- Contraintes 

.- . 
I 

Types d'uti1isation 
des terres 

Donnees socio-economiques -I 
- Collecte 

- Identification 
- Description ----- ~a~r ~=--

2 

3 Confrontation 
terres/modes d'uti1isation 

- Analyse economique 

- - - - - .. - -, 
I 

: et socio1ogique 
I * 

10.2 Analyse economique 

10.2.1 Objectifs 

Le but de l'ana1yse economique en evaluation des terres est de comparer 1es 
performances des types d'uti1isation des terres avec 1es differentes categories de 
terres qui ont ete provisoirement jugees aptes. Pour effectuer cette comparaison, i1 
faut convertir 1es intrants et 1es productions en couts et en benefices et ca1cu1er une 
ou p1usieurs mesures de 1a valeur economique. Cette analyse peut etre rea1isee sur des 
bases financieres et/ou economiques. E11e sert a: 

i. Comparer 
terre sur 
terres. 

1es 
1a 

effets des caracteristiques et des qua1ites de chaque unite 
performance economique de chaque categorie d'uti1isation 

de 
des 

ii. Comparer 1a performance economique des differentes categories d'uti1isation des 
terres pour chaque type de terre represente dans 1a region. 

11 ne faut pas confondre l'ana1yse economique de l'eva1uation des terres 
avec l'ana1yse couts/benefices d'un projet. En evaluation de terres, l'ana1yse economi
que s'app1ique a des combinaisons simples entre un type d'uti1isation des terres et une 
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unite de terre. Les resultats constituent une importante source de donnees de base pour 
les analyses de projet. lIs indiquent en particulier les modalites de gestion et, 
partant, les besoins en main d'oeuvre, equipement et capitaux, pour chaque combinaison 
d'un mode d'utilisation avec une unite de terre. En precisant des marges d'erreurs, par 
exemple pour les previsions concernant les precipitations annuelles ou les rendements 
forestiers, ils peuvent aussi definir les limites d'une etude de sensibilite. En analyse 
de projet, les resultats de l'evaluation economique des terres sont cumules et relevent 
alors d'une analyse plus complexe depassant la portee de l'evaluation des terres. 

Immediatement, un probleme se pose puisqu'a parite de conditions physiques, 
les resultats de l'analyse economique peuvent varier de maniere considerable. Divers 
facteurs sont a l'origine de ces variations et notamment: les modifications dans IE 
temps des prix respectifs des intrants et des produits, la fa~on dont sont utilisees les 
donnees concernant les couts et les benefices non materiels, la prise en compte ou non 
des effets multiplicateurs; la nature de l'analyse - financiere ou economique - et Ie 
taux utilise pour les calculs d'actualisation. 

Les techniques economiques appliquees a l'evaluation des terres ne peuvent 
echapper a ces causes de variation de sorte qu'un meme facteur contraignant, par exemple 
un mauvais drainage, aura des consequences economiques sensiblement d~fferentes en 
fonction des hypotheses de depart. En foresterie, Ie probleme est plus difficile a 
contourner qu'en agriculture. Pour des plantations agricoles annuelles, on peut adopter 
l'analyse de la marge brute comme base de l'evaluation economique des terres afin 
d'obtenir des donnees comparatives independantes du taux d'actualisation. En foresterie, 
la structure tres irreguliere des couts et des benefices - avec un investissement lnl
tial eleve et des revenus concentres au moment des campagnes d'exploitation - empeche de 
recourir a cette solution. 

La procedure recommandee consiste a selectionner une serie d'hypotheses 
economiques qui servira de base a l'analyse successive de toutes les combinaisons de 
types d'utilisation des terres et d'unites de terre. Lors de la presentation des re
sultats de 1 'evaluation, il importe d'enoncer clairement ces hypotheses car , d'une 
part, ce sont elles qui determinent les mesures absolues de la valeur economique et, 
d'autre part, il arrive qu'elles influencent les effets economiques des differentes 
qualites des terres. Ulterieurement, l'evaluation economique des terres peut etre recal
culee sur la base d'une serie d'hypotheses differentes, en particulier s'il s'avere 
necessaire d'assurer la concordance aver les hypotheses de l'evaluation de projet consi
deree. 

Pour une connaissance plus approfondie des hypotheses qui sous-tendent 
l'analyse economique des projets de foresterie, on pourra se referer aux travaux de 
Gregersen et Contreras (1979). Des etudes de cas accompagnees d'exemples de calcul sont 
donnees dans l'ouvrage rAO (1979) et pour des techniques d'analyse economique en fores
terie communautaire, on se referera a Shaik (n.d.). Les problemes qui surgissent a 
propos des aspects economiques de la conservation sont etudies dans l'ouvrage FAO 
(1981b) . 

10.2.2 Donnees necessaires a l'analyse economique 

La collecte des donnees pour l'analyse economique est effectuee au meme 
moment que les invent aires des res sources naturelles. si l'evaluation des terres est 
conduite dans Ie cadre d'une etude plus vaste, par exemple l'etude de faisabilite d'un 
projet, une partie des donnees economiques generales est commune a l'evaluation et au 
projet d'ensemble. C'est Ie cas notamment des donnees concernant l'identification des 
marches et des prix pour les produits et la disponibilite en intrants et leurs couts 
(main d'oeuvre et equipements). 
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Les donn6es 6conoaiqu ••• ,.citiquei'requi.e. pour l"valuation de. terre. 
concernent l'impact d •• variation. de qualit'. 4es terre. au •• i bien sur lea intrant. 
(quantit'. et cout.) que .ur le_ produit. (quantit6. et revenu.). Le. donn'es peuvent 
etre obtenues .oit pour l'impact de qualit6. 'in4ividuelles de. terres .oit, dan. 
certain. cas, directe.ent pour lea unit6s de terre •• 

En ce qui concerne la proAuetiqn, on"peut dispo~er de donn6 •• relativ.ment 
exactes dans deux circon.tance.: 

i. Pour la production de boil • partir de torit. naturelles lor.que lea donnees de 
production .ont tir'es d'un inventair. forestier. 

ii. Lorsque lea valeurs d'indice de .ite, ou autres estimations comparables de. 
rendements, .ont disponible. pour lea unit'. de terre. 

L'intormation sur 1es couts des intrIDt. peut etre plus diftici1e a obtenir. 
On sait par exemple que 1es couts pour la con.truction de routes de desserte et l'ex
ploitation sont nettement plus 'lev'. sur des terre. tortement d'clives mais i1 n'est 
pal toujours facile de se procurer des donnees pr6ci ••• en la matiere. Pour transcrire 
l'impact des qualit6. des terres en couts d.s intrants, il taut partir des modalit's de 
gestion d'taill'es des divers type. d'utili.ation des terres. Celles-ci doivent etre 
libellees de maniere A etre convertible. en couts, c'e.t-A-dire en heures de travail et 
d'utilisation d'engins, en quantites de semence., d'engrais, de pesticides, etc. Des 
exemple. de l'influence du terrain sur l'utili.ation d'engins de debardage sont donne. 
par Berg (1981). Pour une base d'estimation des couts de debardage, voir l'ouvrage FAO 
1978a. 

Sous peine d'obtenir des resultatl dont l'exactitude ne serait qu'apparente, 
l'analyse economique detaill'e d'un systeme d'utilisation des terres ne doit etre entre
prise que si l'on est sur des donnees relatives A l'incidence des qualites des terres 
sur les couts et les benefices. 

18.2.3 Calcul de l"ptitude des terres en termes tconomiques 

Le calcul de l'aptitude des terres en termes economiques pour un systeme 
d'utilisation des terre. (combinaison d'un type d'utilisation des terres et d'une unite 
de terre) passe par les,atapes suivante.: 

i. Datinir la .erie des hypothe.es economiques de base a uti1iser pour 1e calcul, 
en particulier les parametres financiers ou aconomiques, 1es couts et 1es prix 
de reference, le taux d'actualisation et les classes de me.ure • employer pour 
la comparaison. 

ii. Sel.ctionner lea .yst'.es d'utililation de. terre •• analyser. 5i une terre est 
cla.s6e Sl (trel apte) pour un certain type d'utili.ation de. terres, elle 
pourra etre pri.e comme raf6rence de ba •• pour la comparai.on. 

iii. Pour lea .ystem •• d'utililation de. terre. choi.i., estim.r les b.loin. en 
intrants, leur cout initial et r6current et leur 6chelonnement. Estimer 'gale
ment lea quantit6. et la valeur des produit. ou de. b6n6fice •• 

iv. Obtenir lea indicateurs de la valeur 6conomique pertinent. pour le .y.t.me 
d'utili.ation de. terrel. 

Le .tad. luivant con.i.te' luivre la m'me d'mareha pour le mAme type 
d'utililation en .'interel.ant cette toil aux autre. types de terre.. Dans ce but, 1 •• 
unite. de terre d'tini.s' l'origin •• ont group6e. en .ou.-cla..... d'aptitude ou, 
lor.que 1a di.tinction exi.t., en unit6. spatiale. 4'aptitu4e. 
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Lorsque la sous-classe constitue le dernier echelon de la subdivision, le 
calcul est r6alise pour ch.cune des classes et soul-classes d'aptitude representees dans 
la classification d'aptitude provisoire, par exemple pour S2m, S3m, S3q, S3mq, etc. Les 
terres deja class6es N2 ne sont pas analys6es. A ce .tade, la .'quence des etapes est la 
suivante: 

v. Pour la sous-classe (ou l'unite) d'aptitude choisie, selectionner et resumer 
les qualites des terres qui peuvent influer sur les intrants ou la production. 

vi. Determiner l'incidence de ces qualites sur les intrants, la production ou les 
deux, quantitativement pour le milieu physique et en termes economiques. 

vii. Recommencer 1e calcul pour les indicateurs de la valeur economique choisis pour 
le systeme d'utilisation des terres. 

La procedure est illustree au tableau 10.1 par un exemple simplifie. L'exem
ple choisi est celui d'une plantation de resineux, 'claircie a l'lge de dix ans et 
exploitee a vingt ans. Les co~ts ont ete ventiles en co~ts de preparation du terrain, 
d'etablissement de la plantation, d'entretien et d'exploitation. Le tableau 10.1(a) 
indique les donnees relatives a une terre d'aptitude Sl. Pour un taux d'actualisation 
estime a 5\, le benefice net actualise est de 783 unites monetaires et le rapport 
benefice/co~t de 1,24. 

Trois exemples de terres ayant une aptitude plus ba.se Bont present6s; les 
resultats sont resumes au tableau 10.1(b). 

S3w Drainaae insuffisant. La terre dans son etat actuel n'est pas assez bien 
drainee pour une croissance satilfaisante des arbres. Cette contrainte peut etre levee 
en ameliorant la terre par la mise en place d'une serie d'ouvrages de drainage. Les 
couts sont estimes a 500 unites monetaires pour l'installation et a 20 unites par an 
pour l'entretien, les co~ts totaux de maintenance pas.ant de 100 a 120 unites par an. 

S39 Conditions dtfayorables a la mtcanisation. Un terrain en pente au relief 
disseque majore les co~ts de maintenance (ex. pour les routes forestieres) de 50 unites 
par an, et double les co~s d'exploitation. On estime que les rendements ne sont pas 
touches par ces contraintes. 

S3r Mauvaises conditions d'~nracinement. On estime que la faible profondeur 
des sols entraine une reduction du taux de croissance des arbres de 0,75 (pour simpli
fier, on suppose une baisse du volume exploite sans modification de l'ige d'exploita
tion. Les co~ts d'exploitation diminuent de 0,8 - soit une baisse legere, proportionnel
lement inferieure a la reduction du taux de croissance. 

Les resultats de l'analyse pour un taux d'actualisation de 5\ sont donn's 
dans le tableau 10.1(b). L'impact d'un drainage insuffisant (s'exer~ant sur les in
trants) et de sols peu profonds (influant sur les productions) est tres semblable dans 
les deux cas et reduit le ben~fice net actualise a un chiffre voisin de 0. Sur la base 
de ces hypotheses economiques, la zone qui presente des contraintes de relief est 
nettement moins idoine. 
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Tableau 10.1 Effets des contraintes liees aux terre, sur l'analyse 'conomique 
d'upe plantation forestiere. Toutes les valeur, ,ont exprim'es 
en unites monetaires. 

a) Cal cuI pour Sl, aptitude tres elevee 

___ ~!!~es______ _ ___ _ _______ . _____ _ 
~~~~~~~~~0~~~1~----~-2~------~3--9~--~-1=0~-~lt----~.- ~~ 5' 

BENEFICES 

Eclaircies 
et coupes 

Preparation 
du terrain 

Plantation 

Entretien 

Exploitation 

o 

500 

400 

100 

o 

o 

o 

200 

100 

o 

o 

o 
100 

100 

o 

o 

o 

o 
100 p.a. 

o 

1700 

o 

o 

100 

300 

o 

o 

o 

100 

o 

8000 4060 

o 

o 

100 

1500 

Couts totaux 1000 300 200 100 p.a. 400 100 p.a. 1600 3277 

Benefices nets 1000 (300) (200) (100)p.a. 1300 (100)p.a. 6400 783 

Rapport benefice/cout = 1,24 

b) Autres sous-classes d'aptitude des terres 

,------------------------ --

Sous-classe 
d'aptitude 

Sl 

S3w 

S3q 

S3r 

Contraintes 

Aucune 

Drainaqe insuffisant 

Conditions defavorab1es 
a 1a mecanisation 

Mauvaises conditions 
d'enracinement 

• NPV Benefice net actua1ise 

Effet sur les 
couts et benefices 

Preparation de 1a 
terre + 500 
Maintenance 20/an 

Cout d'exp1oitation x 2 
Maintenance 50/an 

Production x 0,75 
Cout d'exp1oitation x 0,8 

A 5\ d'actualisation 
~V+ B/C 

783 

34 

- 406 

- 44 

1,24 

1,01 

0,91 

0,99 
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Les effets propres aux differentes qualites des terres peuvent se trouver 
modifies si les hypotheses economiques changent. Reprenant l'exemple du tableau 10.1(b), 
les resultats pour un taux d'actualisation de 10% sent: 

Sous-classe d'aptitude 

Sl 
S3w 
S3q 
S3r 

Benefice net 
actualise 

607 
- 1277 
- 1165 

987 

Rapport 
benefices/couts 

0,76 
0,59 
0,61 
0,58 

Le terrain en pente a virtuellement perdu son handicap par rapport au ter
rain mal draine ou au sol peu profond. Pour les trois types de terrain, les indicateurs 
de la valeur economique sont tres proches. Ceci illustre l'une des difficultes inheren
tes A l'estimation de l'aptitude des terres en termes economiques. 

10.2.4 Classification economique de l'aptitude des terr~s 

Dans la classification economique des terres, les limites des classes d'ap
titude sont definies en termes economiques. 11 n'existe pas de methode standard si ce 
n'est la necessite de situer la limite separant S3 et N1 au seuil de la rentabilite 
economique positive. Pour etablir ces 1imites, l'une des procedures utilisables est la 
suivante (inspiree de celle du Bureau americain de recherches sur la rehabilitaiton des 
terres pour l'irrigation (U.S. Bureau of Reclamation for Irrigation Investigations): 

i. Pour un type d'utilisation des terres donne, on prend les meilleures qualites 
des terres parmi celles representees dans la zone, puis on calcule la rentabi
lite economique. Ceci fixe la limite superieure. Supposons qU'elle represente, 
comme dans l'exemple du tableau 10.1, un benefice net actualise de 780 unites 
monetaires. 

ii. L'intervalle entre le meilleur taux de rendement et un benefice net actualise 
egal a 0 est divise en trois parties egales, correspondant a une rentabilite 
economique de Sl, S2 et S3. Dans l'exemple cite, ces intervalles seront pour 
Sl: 520-780 (ou plus de 520), pour S2: 260-520 et pour S3: 0-260. La terre 
ayant une rentabilite economique negative ~st classee N1. La terre classee N2 
lors d'un stade precedent de l'etude de compatibilite n'est pas soumise a 
l'analyse economique et reste classee N2. 

Dans l'exemple du paragraphe precedent, si l'on avait fixe a 5% le taux 
d'actualisation et pris le benefice net actualise comme me sure de la classification de 
l'aptitude economique, les cas presentes auraient ete reclasses de la fa~on suivante: 

systemes 
donne. 

Classe d'aptitude 
provisoire des terres 

(qualitative) 

Sl 
S3w 
S3q 
S3r 

Benefice net actualise 
en fonction des hypo

theses de base 

783 
34 

- 406 
44 

Classe d'aptitude 
economique 
des terres 

Sl 
S3w 
N1q 
N1r 

La classification d'aptitude economique doit etre appliquee uniquement aux 
d'utilisation des terres estimes aptes dans un contexte physique et social 
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La classification d'aptitude economique at la classification d'aptitude 
qualitative des terres presentent chacune de. avantages at des inconvenients. Les deci
sions d'investissements requierent toujours une analyse economique des options envisa
gees et les resultats de l'evaluation n'auront de po ids que 8i une telle information est 
apportee. Toutefois, la validite d'une classification d'aptitude economique est d'une 
duree relativement breve • cause des fluctuations de. coQts et les prix ou des correc
tions apportees aux hypotheses concernant les taux d'intaret. 

Les classifications qualitative. res tent valables pendant une periode plus 
longue car elles sont basees en majeure partie sur Ie potentiel naturel et les facteurs 
contraignants de l'environnement. Ceci est particulierement valable en foresterie ou les 
decisions prises d'aujourd'hui devront avoir cours, malgre l'evolution des conditions 
economiques, dans vingt ans et souvent davantage. Les classifications qualitatives 
permettent aussi une meilleure integration subjective des divers elements de l'aptitude, 
tels que la rentabilite de la production, la satisfaction des besoins locaux et la 
conservation. 

En foresterie, les conditions d'utilisation d'une classification d'aptitude 
economique des terres sont limitees. Des problemes considerables surgissent lors de la 
comparaison de types d'utilisation des terres qui ont des echelles de temps differentes 
pour les couts et les benefices. Une classification de ce type peut etre employee en 
foresterie de production lorsque les objectifs et les hypotheses de base de l'evaluation 
se referent. un mode d'utilisation des terres dont on attend une certaine rentabilite. 

10.3 AnalYse sociologique 

10.3.1 Generalites 

Quel que soit son degre d'intensite, l'analyse n'est pas circonscrite aux 
objectifs de production ou • la rentabilite du capital investi. Les changements dans Ie 
mode d'utilisation des terres ont un impact sur d'autres objectifs locaux ou nationaux, 
tels que l'emploi, la reduction du nombre de ruraux sans terre, Ie developpement regio
nal ou la repartition equitable des revenus entre les differents secteurs d'une commu
naute. L'analyse de cet impact s'inscrit dans Ie cadre de la procedure d'evaluation et 
elle est incorporees dans la classification d'aptitude. 

Les terres forestieres font partie du cadre de vie des communautes locales. 
Le role de la foret peut concerner: Ie ramassage du bois de feu, la cueillette des 
fruits ou des racines, la chasse, la peche, Ie piturage ou l'usage traditionnel de la 
culture itinerante sur brulis. Les forets peuvent aussi satisfaire des besoins ne rele
vant pas de l'economie, par exemple les ceremonies religieuses, l'aspect social de la 
chasse ou l'usage recreatif. 

Dans Ie passe, certaines forets ont ate entretenues ou developpees sans 
s'occuper des populations vivant dans la region, parfois meme en contradiction avec 
leurs attentes. Certaines etudes recentes de developpement ne tarissent pas sur la 
necessite de prendre en compte les consequences sociales: en realite les etudes de ce 
type sont souvent superficielles avec des objectifs et des procedures mal definis. 

Pour une approche moderne du role de la foresterie, les aspects humains et 
sociaux doivent etre consideres comme un element essentiel, independant de l'evalua
tion, et non comme un simple facteur accessoire ou contraignant (cf. Becket,1983). A 
moins d'interesser la population locale concernee en la faisant participer aux pre
liminaires de l'evaluation ainsi qu'aux decisions concernant l'utilisation des terres, 
meme les meilleures options d'amenagement des terre. n'ont qu'un caractere purement 
technique et economique et sont vouees a l'achec. 



-111-

Les conditions prealables a une etude adequate des aspects sociaux sont: 

i. Pour l'information reguise: determiner les types d'information necessaires pour 
estimer les consequences sociales. 

ii. Pour les procedures: organiser et diriger les activites de terrain requises. 

iii. Pour les aspects financiers: prevoir pour cet objectif un budget et un person
nel competent. 

10.3.2 ~ects socioloaiques de l'utilisation foresti~re des terres 

Les informations qui sont necessaires pour estimer les consequences sociales 
de la reaffectation des terres (incluant le passage d'utilisations foresti~res a non 
forestieres et vice versa) interessent les aspects suivants: 

i. Besoins actuels et fonctions. Quel role jouent les forets existantes dans la 
satisfaction des besoins locaux des communautes (y compris les communautes 
nomades)? Le bois de chauffe, le bois d'oeuvre a usage local, les fruits, les 
racines, les plantes medicinales, le plturage, la peche, la culture itinerante, 
les fonctions religieuses ou sociales, les lieux de sepulture sont autant 
d'exemples de ces besoins. 

ii. Demande future. Quels sont les modifications previsibles de ces besoins? Par 
exemple, l'augmentation des besoins en bois de chauffe et en terrains de pa
cage. 

iii. Droits institutionnels. Quel est le statut d'occupation des terres forestieres 
- au regard de la loi ou du droit coutumier? Peut-il subir des modifications? 

iv. Impact de l'affectation des terres a d'autres utili sations. Quels seront les 
effets des amenagements proposes sur les besoins presents et futurs et sur les 
fonctions de la foret? En cas de perte inevitable, quelles sont les autres 
solutions possibles pour repondre aux besoins? 

v. Acceptabilite. Les communautes pourront-elles accepter et adopter les change
ments proposes? 

De ces aspects varies, le plus important est souvent l'utilisation des 
terres pour Ie ramassaqe du bois de feu et le paturage. Dans le passe, lorsque les 
terres foresti~res etaient abondantes par rapport a la population, ces deux activites 
etaient particulierement avantageuses puisqu'elles permettaient de satisfaire des 
besoins essentiels sans apport d'intrants, hormis la main d'oeuvre pour Ie ramassage du 
bois et le gardiennage des troupeaux. En meme temps, l'equilibre ecologique etait 
preserve. Avec l'accroissement de la population cet equilibre a ete souvent rompu. 
Aujourd'hui, des mesures deliberees de gestion des terres sont-elles necessaires? 

A titre d'exemple, prenons le cas d'une zone ou dominent les essences lo
cales de feuillus a croissance lente et dont on souhaite accroitre la productivite 
forestiere par l'etablissement de plantations d'arbres • croissance rapide. La vegeta
tion naturelle, jadis suffisante pour couvrir les besoins en bois de chauffe, est en 
train de deperir a cause d'une surexploitation. Imposer ces plantations revient a am
puter les possibilites d'approvisionnement de la communaute locale et a augmenter la 
pression sur les terres restantes. Plusieurs mesures peuvent etre envisagees pour limi
ter cet impact, en particulier: 

i. Affecter une partie des terres de la nouvelle plantation a la production de 
bois de chauffe en augment ant les rendements grace a des essences a croissance 
rapide. 
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ii. Autoriser les communautes locales a ramasser les produits issus de l'elagage et 
des eclaircies precoces ainsi que les dechets de scierie. 

iii. Implanter simultanement des parcelles forestieres dans Ie cadre des exploita
tions agricoles avec fourniture de plants et services de vulgarisation. 

iv. Echelonner l'etablissement des plantations pour assurer une transition harmo
nieuse. 

Lorsque les terres forestieres sont utilisees pour Ie paturage, des mesures 
de gestion appropriees peuvent permettre de maintenir Ie niveau des ressources exploita
bles. On peut par exemple envisager un systeme de coupe et de transport du fourrage par 
l'usager ou encore Ie pac age controle sur des perimetres forestiers clotures des que les 
arbres sont suffisamment resistants. 

10.3.3 Methodes de collecte des donnees socioloaiques 

Les procedures de l'analyse sociologique sont par nature moins immediates 
que celles des autres composantes de l'evaluation des terres et requierent une plus 
grande adaptation aux conditions locales, d'ou la necessite imperieuse de mener une 
serie de travaux d'etude sur Ie terrain. Les notes qui suivent fournissent des indica
tions generales a cet effet: 

i. Identification des communautes. Elle portera sur les populations residentes 
dans la zone d'etude, eventuellement divisees par groupes ethniques ou 
culturels et sur celles qui dependent en partie de ces terres, y compris les 
populations migrantes. 

ii. Entretiens informels. II s'agit de rencontres avec les responsables et les 
membres des communautes locales a l'interieur des groupes identifies, afin de 
sonder leurs besoins, leurs aspirations et leur attitude face aux reamenage
ments proposes. 

iii. Questionnaire structure. Sur la base des resultats de l'etape ii, on etablit un 
questionnaire destine a estimer la nature, l'ampleur et la portee des divers 
aspects identifies. Des mesures de stratification contr61ee de ces entretiens 
sont souhaitables pour eviter de fausser l'echantillonnage. 

iv. Analyse des donnees. Les questionnaires sont tabules et revises de fa~on a 
etablir un schema recapitulatif de la situation actuelle et des attitudes face 
aux changcm~nts d'utilisation. 

v. Utilisation des donnees. Les indicateurs appropries sont introduits dans Ie 
cadre du processus de definition des types d'utilisation des terres pour la 
prise en compte des aspects sociaux. 

vi. Acceptabilite. Lorsque la nature, l'ampleur et Ie site des amenagements possi
bles des terres ont ete identifies c'est-a-dire que l'on possede la liste des 
terres provisoirement classees comme les plus aptes pour les utilisations 
proposees, ces propositions sont alors expliquees aux communautes concernees 
pour tester leur reaction. 
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10.3.4 Estimation des cons~quences sociales des options 
d'utilisation des terres 

L'utilisation des donnees concernant les retombees sociales des differentes 
options d'utilisation et de gestion des terres doit etre nuanc~e. Certaines donnees 
sont de nature qualitative et rendent malaisee la prediction des effets pr~cis d'un 
changement d'utilisation. En regIe g~nerale, tous les efforts doivent etre faits pour 
obtenir des informations quantitatives, par exemple Ie nombrc d'emplois fournis, Ie 
nombre de familIes deplacees, etc. 

Les criteres permettant de juger si un impact social est benefique ou non ne 
sont pas aussi ~vidents que dans Ie cas de l'impact sur l'environnement. Ces criteres 
doivent etre soumis a la fois aux organismes gouvernementaux competents et aux popula
tions concernees par l'affectation des terres a d'autres utilisations. Par exemple, 
certains gouvernements peuvent accorder la priorite a une repartition plus ~quitable des 
revenus tandis que d'autres privilegient une augmentation du revenu global. L'estimation 
des consequences sociales petit suivre une approche analogue a celIe qu'illustre Ie 
tableau relatif a l'impact sur l'environnement (cf. tableau 9.1). Les criteres pour 
l'~valuation sociale sont enumeres, avec indication de leur valeur actuelle respective. 
Pour chaque option d'utilisation, les effets probables sur la situation actuelle sont 
estimes, a la fois quantitativement (en gain ou en perte d'emplois) et suivant une 
echelle de valeur allant de + 3 a - 3, Ie chiffre 0 indiquant l'abs6nce d'effet. Les 
criteres susceptibles de constituer la base de cette estimation ~ont les suivants: 

- revcnu total 

- repartition des rEvenus 

- emploi/reduction du ch6mage ou du sous-cmploi 

- deplacement des etablissements humains 

- gain ou perte de terres (pour des individus au des 
communautes) 

- perte pour les plus pauvres de l'avantage autrefois 
procure par la libre utilisation des terr~s 
forestieres (paturage, ramassage du bois de feu, 
materiaux de toiture, etc.) 

- effets sur les minorites et les groupes defavorises 

- participation de la communaute aux activites de 
foresterie. 

Ces estimations peuvent etre combin~es en un classement general des cons~
quences sociales de diff~rents changements d'utilisation et de gestion des terres, 
exprim~ lui aussi en termes relatifs. 
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CHAPITRE 11 

CLASSIFICATION DE L'APTITUDE DES TERRES 



-116-

CHAPITRE 11 

CLASSIFICATION DE L'APTITUDE DES TERRES 

11.1 Generalites 

La classification d'aptitude provisoire des terres obtenue par le biais de 
l'etude de compatibilite repose sur la comparaison des crit~res d'utilisation des terres 
avec les qualites des terres en fonction des conditions d'environnement. Le stade final 
de ce processus consiste a reviser la classification provisoire en tenant compte de tous 
les aut res elements de comparaison: l'impact sur l'environnement, 1 'analyse socio
economique. On aboutit a la classification finale d'aptitude des terres basee sur tous 
les aspects pertinents concernant Ie milieu physique, l'environnment et le contexte 
economique et social. 

Les aptitudes peuvent etre revisees a la fois en hausse et en baisse sur 
la base des elements complementaires de comparaison. Condition essentielle: une terre 
ne doit etre reconnue apte pour une utilisation donnee que si l'impact sur l'environne
ment et 1es consequences sociales de cette utilisation sont tous deux acceptables. Les 
criteres precis d'acceptabilite et de non acceptabilite peuvent etre definis compte-tenu 
des conditions locales. En outre, si cela est specifie par les hypotheses de base de 
l'evaluation, les terres classees comme aptes doivent presenter une rentabilite economi
que positive. 

11 n'existe pas de d~marche-type pour une telle revision. Deux methodes 
sont proposees: l'une procede par elimination, l'autre par comparaison. 

11.2 ~~t~ode par elimination 

Lors de la revision dE 1a classification d'aptitude par elimination, un 
systeme de terres est considere comme "inapte" s'il n'atteint pas, fut-ce pour un seul 
critere, un seuil d'acceptabilit~ prealablement defini. En fait, cette elimination 
commence des 1'etude de compatibilite puisque les syst~mes ranges en N2 au terme de la 
classification provlsoire d'aptitude ne sont plus pris en consideration. Les aut res 
systemes d'utilisation des terres sont alors evalues sur la base des resultats des 
analyses d'impact physique, economique et social prealablement resumes en indiquant, 
pour chaque combinaison utilisation/unite de terre, si el1e atteint un niveau accepta
ble. Dans l'exemple ci-dessous, l'acceptabilite est designee par V et la non acceptabi
lite par X. 

Systeme Classe d'a~titude Acce~tabilite Classification 
d' utilisation ~rovisoire pour l'en- econo- sociale revisee de l'a~ti-
des terres des terres '1ironnement mique tude des terres 

I-A S2 V V V S2 
I-D N2 N 
2-A S3 X N 
2-B S2 V V X N 

Le systeme d'utilisation des terres I-A (c'est-a-dire Ie type d'utilisation 
des terres A combine avec l'unite de terre 1) est acceptable sur tous les plans. Le 
systeme 2-A est ramene de S3 a N parce que l'impact sur l'environnement Ie rend inaccep-



-117-

table et Ie systeme 2-B, bien qu'attrayant du point de vue de l'environnement et sous 
l'aspect economique, est retrograde en N a cause de se~ consequences sociales inaccepta
bles (par exemple des deplacements massifs de population). 

Une fois la classification d'aptitude economique realisee, l'impact sur 
l'environnement et les retombees sociales sont pris comme base de l'acceptabilite. Les 
systemes ayant franchi cette etape de la selection sont alors revises compte-tenu de la 
classe d'aptitude economique. 

11.3 Methode comparative 

La procedure de comparaison relative est illustree dans Ie tableau 11.1. Les 
resultats de chacun des stades ulterieurs de la comparaison sont convert is suivant une 
echelle qui va de + 3 (tres favorable) a - 3 (tres defavorable ou inacceptable), Ie 
chiffre 0 indiquant un effet nul. A ce stade, une revision subjective est la plus 
indiquee, etant entendu qu'un seul classement en - 3 doit conduire a un classement 
d'ensemble en N (inapte). 

Dans les exemples purement hypothetiques du tableau 11.1, les systemes de 
terre I-A (unite de terre 1 et type d'utilisation des terres A) et I-B sont restes en 
l'~tat; pour Ie systeme I-A les consequences n'ont que tres peu varie tandis que l'ana
lyse economique confirme l'aptitude elevee du systeme I-B. Le systeme l-C passe de la 
classe S2 a la classe SI en raison de consequences sociales tres favorables. Par c~ntre, 
les aptitudes provisoires de 2-A et 2-B passent dans la classe "inapte", 2-A en raison 
de son impact defavorable sur l'environnement et 2-8 a cause de consequences social~s 
indesirables. Les systemes de terres provisoirement classes en N, I-D et 2-D dans Ie 
present exemple, n'ont pas fait l'objet d'evaluations plus poussees. 

r 
I 

Unite 
de 

terre 

1 

2 

Tableau 11.1 Modele pour la cumparaison des cGnsequences 
ecoloaiques, economigues et sociales des 
systemes d'util1sation des terres 

._----._--- ---_._--
Type 
d'utili
sation 
des 
terres 

Systeme 
d 'utili
sation 
des 
terres 

Classi
fication 
provisoire 
d'aptitude 
des tern~s 

Consequences 
ecolo- econo- sociales 
giques miques 

------- ._------------_._------ - ---.----

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D 

I-A 
1-8 
l-C 
I-D 

2-A 
2-B 
2-C 
2-D 

S2 
SI 
S2 
N2 

S3 
S2 
Sl 
S3 

-1 

" +1 

-3 
o 

-3 
o 

+1 
+3 
+2 

-1 
+1 
o 

-1 

tl 
+1 
+3 

o 
-3 
o 
o 

Classi
fication 
revisee 
d' aptitude 
des terres 

S2 
SI 
SI 
N2 

N2 
N2 
SI 
NI 
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11.4 Discussion 

La methode de revision de l'aptitude par elimination est basee sur un simple 
processus d'acceptation et de rejet. Son utilisation vise a definir c1airement 1es 
consequences qui doivent etre considerees comme inaea.ptab1e, et qui entrainent un rejet 
sans appel de tous les type. d'uti1isation des terres qui ne latisfont pas aux crit~res 
etablis. 

La methode comparative de revilion de l'aptitude ~rend en compte l'impact 
sur l'environnement ainsi que 1es retombees economique. et socia1es. 11 donne une vue 
d'ensemb1e des differentes categories de consequences, ee qui peut etre utile u1terieu
rement pour 1a pri.e de decision; la coaparaison, tell. qu'e11e est presentee au tableau 
11.1, est incorporee aUX resultatl. lin.i 1e. d.ci.10n. concernant l'importance relative 
des different. objectit. peuvent etre etudiee •• la 1umiere de 1 'evaluation. 

detinir 
basees. 

Que11e que soit la procedure suivie, 1es resu1tats de l'eva1uation doivent 
c1airement 1es tondements sur I.squals lei classes finales d'aptitude ont ete 

11.5 Relations entre les changements i l'echelle locale et un contexte elargi 

Entin, les recommendations d'aptitude devront etre ana1ysees a 1a 1umiere 
d'un autre aspect: les consequences d'un changement interessant une partie d'une region 
sur l'ensemb1e de cel1e-ci. Une te11e etude fait partie integrante de 1a p1anitication 
de la gestion des bassins versants ou 1e. relations entre 1es differentes composantes du 
mode d'uti1isation des terres constituent 1es elements de base de la planification. Bien 
d'autres aspects meriteraient d'etre examines. Par exemp1e, si cette analyse rev~le que 
d'importants perim~tres forestiers de 1a region etudiee sont convertibles en terres 
agrico1es et que l'on p1anitie en consequence, que1les en seraient 1es repercussions sur 
1e plan national d'occupation des terre. at sur les ressourc.s en produits forestiers?, 
etc. De meme qu'au debut de l'evaluation 1a prise en compte d'un contexte elargi repond 
aux exigences memes de 1 'evaluation, ce processus engendre a son tour un nouvel 
equilibre entre utilisation des terrel, production, emp1oi,. etc. dans une region plus 
vaste que 1a zone specitique d'evaluation. 

Ce1a ne signifie pas que 1es classes d'aptitude des terres doivent etre 
modifiees sur la base de ces considerations. L'etude de. retombees exterieures au do
maine de l'etude constitue un supplement a 1 'evaluation, dont on devra tenir compte lors 
des decisions ulterieures concernant la p1anification de l'utilisation des terres. 
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CHAPITRE 12 

PRESENTATION DES RESULTATS 

12.1 Generalites 

Les resultats d'une evaluation des terres doivent etre clairs et leur enonce 
etre adapte aux destinataires de l'etude. Le but d'une evaluation etant de fournir des 
donnees sur lesquelles fonder des decisions en mati~re de planification de l'amenagement 
et de la gestion des terres, les resultats devront etre presentes de mani~re a faciliter 
une telle utilisation. Le rapport principal doit s'attacher A presenter des conclusions 
limpides; les motifs etayant les decisions y figurent mais les details de l'analyse 
doivent etre soit resumes soit consiqnes en l'etat en annexe au rapport. 

Les principaux resultats issus d'une etude d'evaluation des terres peuvent 
etre groupes dans les rubriques suivantes: 

1. L'expose des recommendations telles que requises par les objectifs de l'etude. 

ii. La description des types d'utilisation des terres pertinents pour la region 
etudiee. 

iii. Les indices d'aptitude de chacune des unites cartographiees pour tous les types 
d'utilisation envisages avec, a chaque fois, les raisons justifiant l'apprecia
tion. 

IV. Les modalites de gestion des types d'utilisation des terres pour chacune des 
unites de terre auxquelles ils sont adaptes. 

v. Une estimation de l'impact sur l'environnement de chaque type d'utilisation des 
terres pour chaque unite de terre; elle peut specifier les motifs pour lesqu(ls 
certaines unites de terres ont ete jugees impropres a des utilisations parti
culieres a cause d'un impact negatif. 

"1. Previsions des consequen~es economiques et sociales de chaque type d'utilisa
tion pour chaque unIte de terre pour laquelle il est apte; dans les etudes plus 
detaillees on peut inclure des comparaisons de rentabilite economique. 

VII. Lorsque des inventaires de ressources ou des etudes specialisees ont ete reali
ses dans Ie cadre de l'evaluation (morphologie, climat, sols, vegetation, 
inventaire forestjer, etc.) les resultats de ces etudes constituent un element 
supplementaire de l'evaluation. 

Les resultats sont presentes sous 1a forme d'une ou de plusieurs cartes avec 
un rapport principal et, S1 possible, d'autres documents en annexe. 
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12.2 Cartes d'aptitude des terres 

Les cartes d'aptitude sont souvent plus utilisees que Ie rapport qui les 
accompagne. Les legendes doivent par consequent etre comprehensibles independamment du 
rapport. Les cartes d'aptitude des terres peuvent etre presentees de trois facons 
differentes: 

i. Une carte unique avec un tableau-leqende. 

ii. Une serie de cartes d'aptitude, consacrees chacune a une categorie d'utilisa
tion des sols. 

iii. Une carte recapitulative. 

La carte unique avec tableau-leaende est une carte d'ensemble editee a 
l'echelle de base ou a l'echelle la plus grande de l'etude. Cette carte indique les 
limites des unites de terre avec leur nom et leur numero respectifs. La legende indique 
l'aptitude de ces unites pour chaque type d'utilisation des terres. Un exemple type de 
ces legendes est represente par Ie Tableau 12.1 

Les cartes d'aptitude separees sont realisees pour chacun des types d'utili
sation des terres et montrent la repartition des differentes classes et sous-classes. La 
presentation qenerale est celIe de la figure 2.3. Ces cartes ont habituellement une 
echelle plus petite que celIe de la carte de base - souvent la moitie (par exemple au 
1/50000e si la carte de base de l'etude est au 1/25 000e). La lisibilite des cartes 
d'aptitude peut etre accrue grace a l'estompage chromatique: par exemple, la classe Sl est 
coloree en aplat, la teinte etant progresssivement estompee pour S2 et S3 tandis que Ni et 
N2 ne sont pas colorees. 

La carte recapitulative, est une carte en version simplifiee qui peut faci
liter la presentation des donnees pour les etudes complexes concernant de nombreux types 
d'utilisation des terres. Cette carte indiquera les utilisations recommandees pour 
chaque unite de terre. II est possible de faire figurer plus d'une option d'utilisation 
pour une merne unite de terre. Toutefois, l'objectif de la carte recapitulative est de 
mettre en evidence les resultats les plus saillants pour ceux qui n'ont pas Ie temps 
d'etudier les cartes detaillees. Par consequent, on choisira en priorite des techniques 
cartographiques simples et claires. Une telle carte pourrait s'intituler "carte du 
potentiel de developpement forestier" ou autre formule analoque. 
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Tableau 12.1 Exemple de tableau-legende d'une carte 
d'aptitude des terres 

-------- - --i' -. 

Unite de terre Surface 
en ha 

1. SINKEDI-HILLS 3200 
terres a 
pente forte 

2. SINKEDI-HILLS 1450 
collines de 
piemont 

3. Plateau de 800 
JUVENIS 

4. PURNELA PLAINS 2400 
zone de 
pediment 

5. PURNELA PLAINS 
col lines 
residuelles 

650 

Plantations de 
a gde echelle, 

A 1 
Especes du 
groupe I 

N2e 

S2q 

S1 

S2t 

N2q 

resineux, 
mecanisees 

A 2 
Esplkes du 
groupe II 

N2e 

S3qt 

S2t 

51 

N2q 

----------------- -----_ .. 

B 

Plantations 
communautaires 
de bois 
de chauffe 

N2e 

N21 

N21 

51 

S1 

c 

Forets de 
protection 
de bassins 
versants 

S1c 

S2c 

NR 

NR 

NR 

Symboles des sous-classes d'aptitude: 
d'erosion, 1 = situation geographique, 

c = besoin de conservation, e = risque 
q = conditions pour la mecanisation, 

t = regime des temperatures. 
Especes du groupe I et du groupe II se ref ere aux essences forestieres groupees 

selon leurs exigences climatiques. 
NR (not relevant) = utilisation non pertinente. 
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12.3 Le rapport d'~valuation des terres 

Ce rapport doit normalement contenir trois parties destin~es a des lecteurs 
diff~rents. 

i. Le r~sume et les recommandations sont destines aux responsables de haut niveau 
qui doivent pouvoir mesurer l'influence des resultats de l'evaluation sur la 
planification et les orientations generales mais qui n'ont pas Ie temps ou les 
competences techniques pour etudier les resultats en detail. Cette partie du 
rapport est breve et claire. Elle met l'accent sur les resultats et les recom
mandations et indique les principales raisons justifiant les recommandations 
sans toutefois en donner Ie detail (par exemple l'unite de terre SINKEDI HILLS 
est jugee impropre aux plantations communales de bois de chauffe en raison des 
difficultes d'acces). si necessaire, cette partie du rapport est redigee en 
plusieurs langues. 

ii. Le rapport principal est destine a une categorie plus large de lecteurs, Ie 
plus souvent des forestiers charges de mettre en oeuvre les recommandations. 
Malgre sa nature technique, il devra etre possible d'en tirer les informations 
requises pour prendre des decisions en matiere de planification et de gestion 
forestiere sans etre contraint a une lecture poussee qui n'est pas strictement 
necessaire a la comprehension des resultats. 

iii. Les annexes sont destinees au lecteur specialise qui a besoin de connaitre les 
details techniques des methodes utilisees. Elles englobent les donnees de base 
qui peuvent etre utilisees pour evaluer Ie bien fonde des recommandations au 
pour reviser si necessaire l'evaluation a une date ulterieure. 

En fonction de leur longueur, ces trois parties peuvent etre presentees en 
un seul volume ou constituer trois volumes separes. Un plan type de rapport d'evaluation 
est fourni par Ie tableau 12.2. 

Afin de susciter l'acceptation des resultats, il peut etre utile de fournir 
en supplement une ou plusieurs publications connexes qui pourraient etre: 

i. Un rapport de synthese sous la forme d'.une version abregee et bien presentee du 
rapport principal qui sera diffusee aupres des planificateurs et des decideurs. 
En plus du resume et des recommandations il contient une version tres succincte 
du rapport principal, illustree par des tableaux et des cartes simplifiees. 

ii. Des recommandations en matiere de aestion ou d'encadrement mettant en evidence, 
parmi les conclusions de l'evaluation, celles qui traitent des aspects prati
ques de la gestion des forets ou de l'encadrement. Cette publication s'attache 
a montrer comment les unites de terre, de par leurs differences, appellent une 
applicatiron nuancee des divers modes de gestion forestiere. Le "Guide pour la 
gestion de la foret d'Abuna" est un modele du genre. II est decrit en termes 
adaptes a ses destinataires et n'hesite pas, au besoin, a adopter la langue 
vernaculaire. 
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Tableau 12.2 Plan-type d'un rapport d'~va1uation des terre! 

Preface 
Resume des resu1tats et recommandations 

1. Objectifs de l'etude 
Besoins, prob1emes, po1itiques, etc. 

2. Donnees de base sur 1a region 
Environnement physique 
Environnement humain 

3. Kethodologie pour 1es inventaires et 1es etudes specia1isees 

4. Types d'uti1isation des terres 
Genera1ites, y compris 1es tableaux recapitu1atifs 
Description de chaque type d'uti1isation des terres (TUT A .. , TUT B .. , etc.) 

5. Criteres d'uti1isation des terres 
Criteres, leur selection 
Qua1ites des terres et facteurs de diagnostic 
Kethodes de choix des interva11es de variation des facteurs 
Resume des interva11es de variation des facteurs pour 

1es types d'uti1isation des terres (tableaux) 

6. Unites de terre 
Genera1ites inc1uant 1es tableaux recapitu1atifs 
Resume concernant 1e volume forestier, 1a croissance et 1a productivite 
Description de chaque unite de terre (UT 1 .. , UT 2 .. , UT 3 .. ,etc.) 
Qua1ites des terres et caracteristiques des unites Ge terre (tableaux) 

7. ComDatibi1ite entre 1es terres et 1es types d'uti1isation 
Etude de compatibi1ite et resu1tats 
Classification d'aptitude provisoire des terres 

8. Impact sur l'environnement 
Kethodes d'estimation 
Resume des impacts 
Incidences sur l'aptitude des terres 

9. Analyse socio-economigue 
Analyse economique des systemes d'uti1isation des terres 
Retombees socia1es des reamenagements proposes 
(Pour 1es evaluations avec classification d'aptitude economique, l'analyse 
economique et l'ana1yse socio10gique formeront deux vo1ets distincts). 

10. Aptitude des terres 
Resu1tats de 1a classification d'aptitude 
Systemes d'uti1isation des terres recommandes (avec 1es differentes options) 
Koda1ites de gestion (eventue11ement inserees en annexe) 
Production estimee: produits et autres avant ages 

Annexes (volume a part si l'etude est importante) 

210llaire 

Par ex: Donnees agro-c1imatiques et analyse de ces donnees 
Donnees concernant 1a morpho10gie du terrain et 1es sols, 

analyse de ces donnees 
Etudes specialisees concernant les ressources forestieres 
Specifications d~tai11ees pour 1a gestion des types d'uti1isation 

des terres en fonction des unites de terre 
Tableaux supplement aires 

ReUrences biblioaraphiaues 
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12.4 Utilisation des resultats 

12.4.1 Planification de l'utilisation des terres 

Au terme d'une etude d'evaluation des terres, on possede des resultats qui 
repondent a un ensemble precis d'objectifs de planification et de developpement fores
tiers allant de l'identification d'orientations qenerales ou de priorites a la defini
tion de mesures pour optimiser la gestion des forets en passant par des propositions de 
conversion (d'une utilisation non forestieres a un usage forestier et vice versa). 
L'evaluation represente une contribution precieuse a la realisation de ces objectifs 
mais ne saurait etre en soi un plan pour Ie developpement et la qestion des forets. 
Toutefois, si les resultats de l'etude d'evaluation ne sont pas mis en pratique, tout 
l'effort deploye pour sa realisation demeure vain. 

Les presentes directives ne constituent pas un manuel pour la planification 
en matiere d'utilisation, de mise en valeur ou de gestion des terres. Les etapes prati
ques de cette nature necessitent des etudes complementaires plus approfondies, soit 
apres l'evaluation soit dans Ie cadre d'une etude plus vaste dont elles font partie 
integrante. Toutefois, tout organisme charge d'une etude d'evaluation des terres doit 
veiller a ce qu'elle puisse concretement servir a formuler des orientations et a mettre 
en oeuvre des mesures de developpement forestier. 

12.4.2 Surveillance continue 

La mise en valeur des terres n'est pas une activite ponctuelle d'etude et de 
planification mais au contraire un processus continuo Ceci s'applique a tous les types 
d'amenagement des terres mais plus particulierement a la foresterie qui est par vocation 
une activite de longue haleine. Cette caracteristique impose l'obligation de surveiller 
de fa~on permanente les changements dans l'utilisation des terres pour y repondre par 
des mesures appropriees. Pendant Ie cycle de croissance d'une foret, il est inevitable 
que se produisent des variations des couts et des prix ou des fluctuations imprevisibles 
de la demande en produits forestiers. Certaines previsions initiales peuvent se reveler 
inexactes; une reactualisation de l'information peut conduire a une meilleure evaluation 
a venir des terres forestieres. L'impact sur l'environnement doit etre constamment 
surveille que ce soit en general ou d'apr~s des criteres precis tels que Ie processus de 
sedimentation, l'abondance des especes, etc ... Enfin, on peut s'attendre a des change
ments de politiques surtout en raison des nouveaux besoins en terres. Tous ces chanqe
ments rendent necessaires une reevaluation des ressources en terres et conduisent a 
modifier les plans de developpement etablis precedemmment. 
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GLOSSAIRE 

Nota: La plupart des definitions du present glossaire correspondent a celles du "Cadre 
pour l'evaluation des terres" (FAO, 1976), dont certaines ont ete modifiees. Les expres
sions intervalles de variation des facteurs et indice d'aptitude des ·terres n'appa
raissent pas dans le document precite et sont extraites de l'ouvrage FAO 1983(a). Les 
definitions suivantes: forets, terres forestieres, foresterie a usages multiples, site, 
classe de site, gualite de site se fondent sur l'ouvrage de Ford-Robertson (1971). 

cf. = renvoi a une autre definition pour comparaison 
e.q. = voir definition correspondante 

AGROFORESTERIE: T€rme collectif designant un systeme d'utilisation des terres asso
ciant sur une meme parcelle de terre des plantes ligneuses (arbres 
et arbustesl avec des cultures et/ou du betail; les systemes agrofo
restiers supposent une interaction positive a la fois economique et 
biologique entre leurs differents composants. 

AMELIORATION DES TERRES: Modification des qualites des terres qui en ameliorent le 
potentiel aux fins d'une utilisation donnee. 

APPROCHE EN DEUX STADES: Methode d'evaluation des terres debut ant par une approxima
tion de l'aptitude des terres en fonction de criteres physiques 
sui vie d'une analyse socio-conomique limitee aux types d'utilisation 
des terres les plus prometteurs au terme de l'evaluation physique 
(cf. approche parallele). 

APPROCHE PARALLELE: Methode d'evaluation des terres qui tient compte des facteurs 
economiques tout au long du processus d'identification des criteres 
d'utilisation des terres et de classification de l'aptitude des 
terres 

APTITUDE DES TERRES: Concordance d'un type de terre avec un type donne d'utilisation 
des terres. 

BENEFICE NET ACTUALISE: Valeur actualisee des benefices diminuee de la valeur actua
lisee des couts. 

CARACTERISTIQUES DES TERRES: Attributs des terres pouvant etre mesures ou chiffres. 
Elles peuvent servir a decrire les qualites des terres ou a distin
quer les unites de terre en fonction de leur aptitude pour des 
utilisation diverses. 

CATEGORIES D'APTlTUDE DES TERRES: Subdivision d'une classification de l'aptitude des 
terres. On reconnait quatre grands echelons: 

L'ordre d'aptitude: regroupement des terres en fonction de leur 
aptitude ou de leur inaptitude pour un mode d'utilisation donne. 

La classe d'aptitude: Subdivision d'un ordre d'aptitude permettant 
de differencier le degre d'aptitude de plusieurs terres. 

La sous-classe d'aptitude: Subdivision d'une classe permettant de 
distinquer les terres ayant le meme degre d'aptitude mais dont la 
classe d'aptitude releve de facteurs contraignants differents. 

L'unite d'aptitude: Subdivision d'une sous-classe d'aptitude permet
tant de distinguer les terres present ant des differences mineures 
dans l'amenagement ou les ameliorations requises. 
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CATEGORIES PRINCIPALES D'UTILISATION DES TERRES: Grandes subdivisions de l'utilisa
tion de l'espace rural (ex. l'agriculture pluviale, 1 'exploitation 
des forets naturelles, la sylviculture, Ie paturage, l'irrigation). 

CLASSE DE SITE (ou classe de qualite de site): Mesure de la capacite de production 
d'un site pour une plantation ou un peuplement forestier precis. 
Elle est determinee en fonction du volume et/ ou de la hauteur des 
arbres (dominants, codominants ou hauteur moyenne) ou sur la base de 
l'accroissement moyen annuel maximum escompte a un age donne. 

CLASSIFICATION DE L'APTITUDE DES TERRES: Processus d'evaluation et de groupement de 
types specifiques de terres sur la base de leur aptitude absolue ou 
relative pour un certain mode d'utilisation des terres. 

CLASSIFICATION DE L'APTITUDE POTENTIELLE DES TERRES: Systeme de classification des 
terres fonde sur la capacite des terres a etre utilisees pour 
l'agriculture, Ie paturage, Ie foresterie, la conservation et la 
recreation. Ce systeme s'interesse moins a la productivite qu'au 
choix d'un mode d'utilisation adapate a la zone d'etude et il accor
de une place privilegiee aux risques d'erosion. 

CLASSIFICATION DES TERRES: Dans le present ouvrage, se ref ere aux moyens permettant 
de regrouper les terres (e.q.) sur la base de leurs caracteristiques 
physiques (y compris la vegetation) sans evaluation explicite de 
leur aptitude pour des modes precis d'utilisation. (N'appartient pas 
au vocabulaire technique de l'evaluation des terres.) 

CLASSIFICATION ECONOMIQUE DE L'APTITUDE DES TERRES: Classification de l'aptitude des 
terres selon laquelle les coupures entre les classes sont exprimees, 
au moins en partie, en termes economiques. 

CLASSIFICATION QUALITATIVE DE L'APTITUDE DES TERRES: Classification selon laquelle 
les resultats sont uniquement exprimes en termes qualitatifs, sans 
estimation precise des produits (ex. production de bois d'oeuvre), 
des intrants ou des couts et benefices. Nota: la description "quali
tative" se ref ere a la classification d'aptitude et non a l'evalua
tion des terres qui est toujours poussee Ie plus loin possible en 
termes quantitatifs. 

CLASSIFICATION QUANTITATIVE PHYSIQUE DE L'APTITUDE DES TERRES: Classification selon 
laquelle les resultats sont exprimes en termes physiques chiffres 
(ex. production de bois d'oeuvre, quantites d'engrais). (cf. Classi
fication de l'aptitude economique des terres.) 

COMPATIBILITE (Matching): Ce terme est employe au sens large (i) et au sens res
treint (ii): 

i. Processus d'adaptation et d'ajustement reciproques des types 
d'utilisation des terres et des qualites des terres au fur et a 
mesure que ces dernieres sont mieux connues. 

ii. Procedure consistant a confronter les criteres d'utilisation des 
terres avec les qualites des unites de terre. 

CONDITIONNELLEMENT APTE: Categorie transitoire appartenant a l'ordre d'aptitude 
"apte". Employee dans le cadre d'une etude, elle designe de petites 
unites de terre dont l'aptitude est nulle ou tres faible vu l'utili
sat ion et le mode de gestion definis mais qui pourraient devenir 
aptes a condition d'apporter certaines ameliorations ou de modifier 
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CRITERES DE CONSERVATION: 
tierement 
(e.q.). 

Criteres d'utilisation des terres (e.q.) largement ou en
associes a la conservation et a une utilisation soutenue 

CRITERES DE CROISSANCE: Criteres d'utilisation des terres (e.q.) specifiquement lies 
A la croissance arboree. 

CRITERES DE GESTION: Criteres d'utilisation des terres en liaison plus ou moins 
directe avec la gestion d'un type d'utilisation des terres. 

CRITERES D'UTILISATION DES TERRES: Conditions des terres indispensables ou souhaitees 
pour garantir la mise en pratique de facon soutenue du type d'utili
sation retenu (cf. criteres de croi~sance, criteres de gestion, 
criteres de conservation). 

EVALUATION DES TERRES: Processus d'evaluation du comportement des terres, utilise A 
des fins definies et comprenant l'execution et l'interpretation 
d'inventaires et d'etudes concernant la geomorphologie, les sols, la 
vegetation, Ie climat et les aut res aspects des terres afin d'iden
tifier et de comparer des types d'utilisation des terres prometteurs 
par rapport aux objectifs de l'evaluation. 

FACTEUR CONTRAIGNANT: Qualite ou caracteristique des terres qui en diminu€ Ie poten
tiel dans Ie cadre d'un mode d'utilisation des terres precis. 

FACTEUR DE DIAGNOSTIC: Variable qui peut etre une qualite des terres, une caracte
ristique des terres ou une fonction de plusieurs caracteristiques 
des terres. Pour un type d'utilisation des terres defini, elle a une 
influence presumee sur la production ou sur les besoins en intrants 
et sert de base a l'evaluation de l'aptitude pour l'utilisation d'un 
type de terre donne. Pour tout facteur de diagnostic, il existe une 
valeur critique (e.q.) ou un ensemble de valeurs critiques qui 
servent a definir les intervalles de variation des facteurs (e.q.). 

FORESTERIE A USAGES MULTIPLES: Toute pratique de foresterie servant plusieurs objec
tifs en matiere de gestion, de production, de services ou d'autres 
avantages. 

FORET: (1) Ecologie: Ecosysteme caracterise par une couverture arboree plus ou moins 
dense et etendue; plus particulierement une communaute vegetale ou 
predominent les arbres ou une autre vegetation ligneuse. En regle 
generale, au moins 10\ de la surface est couverte par la projection 
des couronnes des arbres. 

(2) Sylviculturelgestion: Une zone affectee a la production de bois d'oeuvre 
ou d'autres produits forestiers et/ou maintenue sous couvert boise 
pour des avant ages indirects tels que la protection des bassins 
versants et les aires recreatives. 

(3) Legislation: Un ensemble de terres decrete foret au titre d'une loi ou 
d'une ordonnance forestiere. 

INDICE D'APTlTUDE PARTIELLE DES TERRES: Aptitude partielle d'une unite de 
un type d'utilisation, basee sur une seule qualite ou 
ensemble de qualites des terres. Les indices d'aptitude 
des terres sont combines pour donner une classe d'aptitude 
sur les intervalles de variation de facteurs). 

terre pour 
un sous
partielle 
(cf. note 

INDICt DE SITE: Kesure particuliere de la classe de site basee sur la hauteur des 
arbres dominants dans un peuplement A un age arbitrairement choisi. 
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INTERVALLE DE VARIATION DES FACTEURS: Ensemble de valeurs critiques (e.q.) indiquant 
dans quelle mesure un crit~re d'utilisation des terres est satisfait 
par une condition particuliere de la qualite des terres correspon
dante. (Nota: l'indice d'aptitude se refere a un critere d'utilisa
tion des terres; combine avec la valeur d'une qualite des terres 
propre a une unite de terre determinee, il devient un indice d'apti
tude partielle). 

INTRANTS: Comprennent les intrants 
grais, le combustible, 
les autres intrants (ex. 
mise en oeuvre d'un mode 

materiels (par ex. les semences, les en
les produits chimiques phytosanitaires) et 
l~s heures de travail) necessaires pour la 

d'utilisation des terres (cf. production). 

UNITE DE PAYSAGE ("LAND FACET"): Unite de terre (e.q.) detinie par des caracteristi
ques de climat, de geomorphologie, de sols et de vegetation et 
pouvant etre consideree comme homogene pour la plupart des applica
tions pratiques. Subdivision d'un systeme de terres (e.q.). 

MATCHING (voir COMPATIBILITE) 

PLANTATION FORESTIERE: Peuplarnent forestier etabli artificiellement soit par le boi
sement de terres n'ayant jarnais porte de foret, soit par le reboise
ment de terres ayant porte un couvert forestier dans les cinquante 
dernieres annees ou de memoire d'homme: l'operation comporte dans ce 
cas Ie remplacement du peuplement exist ant par un peuplement nouveau 
et de nature differente (Lanly, 1982). 

PRODUCTION (ou PRODUITS): Ensemble constitue par les produits materiels (par ex. Ie 
bois d'oeuvre), les produits intangibles ou les services (ex. les 
possibilites de recreation) et autres avantages (ex. la conservation 
de la vie sauvage), resultant d'un mode d'utilisation des terres. 

QUALITE DE SITE: Terme indiquant general~ment la productivite d'un site pour une 
essence forestiere pr~cise. 

QUALITES DES TERRES: Attributs complexes des terres ayant chacun une influence 
distincte sur l'aptitude d'une terre pour un certain mode d'utilisa
tion. 

RAPPORT BENEFICES/COUTS: Valeur aC'tualisee des benefices divlsee par la valeur des 
couts. 

SITE: Zone definie en fonction des composantes de l'environnement et plus 
particulierement de celles qui determinent le type et la qualite de 
la vegetation pouvant s'y developper. Les sites sont classes a la 
fois qualitativement en type de site en fonction du climat, du sol 
et de la vegetation et quantitativement en classes de site (e.q.) en 
fonction de leur potentiel de production de bois. Les sites peuvent 
constituer des unites de terre (e.q.) utilisees en evalua,tion des 
terres. 

SYSTEME DE TERRES: Unite de terre (e.q.) au climat relativement uniforme, caracteri
see par une structure repetitive des formes du relief, des sols et 
de la vegetation. Un systeme de terres peut etre divise en unites de 
paysage (e.q.). 

SYSTEME D'UTILISATION DES TERRES: Type d'utilisation des terres bien defini prati
que ou praticable sur une unite de terre donnee et auquel sont 
associes des intrants et des productions (voir figure 2.3). 
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Portion de la surface du globe dont les caracteristiques regroupent 
tous les attributs de la biosphere, qu'ils soient stables ou soumis 
A des variations cycliques et previsibles, dans un espace s'etendant 
A la verticale au-des sus et en dessous de la surface du sol. Cette 
definition concerne l'atmosphere, l'ecologie du sol et du sous-sol, 
l'eau, les populations animales et vegetales et les consequences de 
l'activite humaine presente et passee, dans la mesure ou ces at
tributs exercent une influence sensible sur les utilisations presen
tes et futures. 

TERRES FORESTIERES: (1) Sylviculture/gestion: terres couvertes par la foret (e.q.) 
ou portant les traces d'une foret disparue, et qui ne sont sournises 
actuellement a aucune autre utilisation. 

(2) Legislation: terres qui sont juridiquement designees comme 
terres forestieres. 

TYPE D'UTILISATION DES TERRES: Mode d'utilisation des terres decrit ou defini avec 
plus de detail qu'une categorie principale d'utilisation des terres 
(e.q.). Un type d'utilisation des terres est defini par un ensemble 
de specifications techniques et pour un contexte physique, economi
que et social determine (cf. utilisation forestiere des terres). 

UNITE CARTOGRAPHIQUE DE TERRE (voir UNITE DE TERRE) 

UNITE DE TERRE: Ensemble de terres reunissant des caracteristiques et des qualites 
des terres (e.q.) definies et pouvant etre delimite sur une carte. 
Cet ensemble est l'unite spatiale de base d'une evaluation. Les 
unites de terre peuvent presenter des degres varies d'homogeneite en 
fonction de l'echelle de l'etude. Nota: Ie terme equivalent utilise 
dans l'ouvrage FAO (1978) est "unite cartographique des terres". 

UTILISATION COMPOSITE DES TERRES: Mode d'exploitation des terres comportant plusieurs 
utilisations ou objectifs dont la mise en oeuvre se fait soit par 
rotation sur une meme terre soit simultanement sur plusieurs perime
tres de petites dimensions qui representent une unique unite de 
terr.e aux fins de I' evaluation (cf. utilisation multiple des terres) 

UTILISATION SOUTENUE: Exploitation equilibree d'une terre assurant un rendement con
tinu sans deterioration grave ou permanente de ses ressources. 

UTILISATION DES TERRES (ou mode d'utilisation des terres): Vocable employe ici dans 
un sens general sans reference a un mode precis d'utilisation par 
l'homme et dans des contexte qui n'ont pas la connotation technique 
du terme "type d'utilisation des terres". 

UTILISATION rORESTIERE DES TERRES: Type d'utilisation des terres base sur la foret. 

UTILISATION MULTIPLE DES TERRES: Mode d'exploitation des terres comportant un ou 
plusieurs types d'utilisation ou d'objectifs mis en oeuvre simulta
nement sur une meme terre et ayant des intrants, des criteres et des 
produits qui lui sont propres. 

VALEUR CRITIQUE: Valeur d'un facteur de diagnostic (e.q.) qui delimite la coupure 
entre des classes definies par des classements d'aptitude des terres 
(e.q.) . 
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