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Vers l’Inventaire et l’Evaluation des Arbres Hors Forêt

La FAO, en coopération avec ses pays membres, évalue les forêts du monde tous les 5 à 10 
ans depuis 1946. Ces évaluations mondiales fournissent des informations cruciales pour les 
décideurs nationaux, pour les négociations, accords et organisations  internationaux relatifs aux 
forêts, ainsi que pour le grand public. L’Evaluation des Ressources Forestières Mondiales (FRA) 
analyse l’état et les tendances de tous les types de forêt dans le monde, et constitue de fait la plus 
aboutie des évaluations des forêts. 

Les informations fiables portant sur de grandes surfaces (à l’échelle sub-nationale, nationale et 
au-delà) concernant les “Arbres Hors Forêt” (AHF) restent rares. Reconnaissant l’importance 
de ces ressources arborées, le FRA a inclus diverses actions liées à l’évaluation des AHF dans 
son processus d’évaluation des forêts. Le FRA 2000 a défini le concept et discuté son importance 
dans le livre “Les Arbres Hors Forêt – vers une Meilleure Prise en Compte” (2000). Le FRA 
2005 a présenté les résultats d’évaluations pilotes soutenues par le programme de Suivi et 
d’Evaluation des Ressources Forestières Nationales (NFMA), et a commencé à inclure dans 
les rapports nationaux une sous-catégorie appelée “Autres Terres dotées de Couvert d’Arbres”, 
correspondant à une partie des AHF.

Le Rapport Thématique “Vers l’Inventaire et l’Evaluation des Arbres Hors Forêt” répond à la 
demande de soutien des pays membres en termes d’identification de méthodes et techniques 
permettant une évaluation fiable des AHF sur de grandes surfaces et répondant aux besoins 
nationaux liés aux conventions internationales telles que la CDB, l’UNCCD et la CCNUCC. 

Le Rapport comprend trois parties :

 Partie 1 – Vers l’Evaluation des Arbres Hors Forêt: le pourquoi et le comment. A partir 
des définitions les plus récemment utilisées par la FAO, les différentes situations correspondant 
aux AHF sont identifiées. La place des terres où se trouvent les AHF au sein du système de 
classification des terres de la FAO, est clarifiée. Une définition opérationnelle des “Autres Terres 
dotées d’AHF” en tant que sous-catégorie des “Autres Terres” est proposée. Les évaluations 
sur de grandes surfaces incluant des AHF sont passées en revue et analysées. Enfin, des 
recommandations concernant l’évaluation des AHF au niveau national sont formulées. 

 Partie 2 – Etudes de Cas d’Evaluation des Arbres Hors Forêt.  Les 38 évaluations portant 
sur de grandes surfaces (20 pays) et les 4 programmes internationaux passés en revue dans la 
partie 1 sont présentés sous forme synthétique. Ces évaluations couvrent une large gamme 
de conditions environnementales et socio-économiques. Elles couvrent aussi les principales 
méthodes utilisées pour l’évaluation des arbres sur les terres agricoles, sur les terres urbaines et 
sur les autres terres.

 Partie 3 – Les Arbres Hors Forêt vus du ciel - un guide pour l’identification. Il s’agît 
d’une collection d’images satellite à haute résolution permettant d’illustrer les principales 
situations correspondant aux AHF. Les images sont de plus analysées en détail et utilisées 
comme exemples permettant la classification de n’importe quel terrain au sein du système de 
classification de la FAO.
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Etendue potentielle des Arbres Hors Forêt : Près de la moitié de la 
surface des terres émergées 
Les forêts occupent 32 pour cent des 13 milliards d’hectares que représentent au niveau mondial les 
terres émergées (FAO-FRA 2010). Une grande partie de ces terres émergées (21 pour cent) est par ailleurs 
considérée inutilisable pour la culture, le pâturage et la forêt, pour des raisons de sol et de climat. Les 47 
pour cent restant (terres arables : 12 pour cent), pâturages : 26 pour cent et terres urbaines : 9 pour 
cent), soit un peu plus de 6 milliards d’hectares, constituent la surface potentielle des Arbres Hors 
Forêt. 

Les “Arbres Hors Forêt” sont tous les arbres qui ne sont pas dans la ‘‘Forêt’’ 

Les arbres qui ne peuvent être assignés à la catégorie ‘‘Forêt’’ sont appelés “Arbres Hors Forêt” (AHF). 
Pour la FAO, les AHF incluent les arbres et arbustes qui ne sont ni dans la ‘‘Forêt’’ ni dans les ‘‘Autres 
Terres Boisées’’ (ATB). L’analyse des définitions de ces 2 classes permet d‘identifier 3 ensembles d’AHF 
dans la classe des Autres Terres, en relation avec différents usages des terres : agricole, urbain ou autre. 

Tous les arbres établis sur les terres agricoles et urbaines sont des AHF

  Ensemble 1 : AHF sur les Terres Agricoles (AHF-AGRI)
Cet ensemble inclut tous les systèmes agroforestiers à l’exception de ceux dont l’objectif 
principal est forestier. Il inclut également toutes les plantations d’arbres non-forestiers ainsi 
que les vergers.

  
 
 

  
 
 
 
  Ensemble 2 : AHF sur les Terres Urbaines (AHF-URB)

Cet ensemble inclut les arbres des jardins privatifs, des parcs, le long des rues, sur les 
parkings, etc. Il exclut les forêts situées sur en zone urbaine quand leur usage n’est pas 
urbain de manière prédominante. 

Sur les autres terres, tous les arbres qui ne satisfont pas aux seuils 
biophysiques de la Forêt ou des Autres Terres Boisées sont des AHF

   Ensemble 3 : AHF sur les Terres Non-Agricoles et Non-Urbaines (AHF-Non A/U)
Les AHF-Non A/U se trouvent sur toutes les terres n’ayant pas une vocation agricole ou urbaine 
prédominante ET qui ne sont classées ni comme Forêt ni comme ATB. Quatre sous-ensembles 
peuvent être distingués : 

 Ӱ Sous-ensemble 1 : petits bois ou bosquets (surface < 0,5 ha)
 Ӱ Sous-ensemble 2 : formations linéaires arborées étroites (largeur < 20m)
 Ӱ Sous-ensemble 3 : relativement grandes étendues (surface ≥ 0.5 ha), arbres 

(hauteur ≥ 5m), avec un très faible couvert arboré (ca < 5 pour cent)
 Ӱ Sous-ensemble 4 : relativement grandes étendues (surface ≥ 0.5 ha), 

mélange d’arbustes et d’arbres, avec  un faible couvert mixte (C < 10 pour 
cent) 3



Caractéristiques majeures des Arbres Hors Forêt 

Les AHF concernent un très grand nombre de personnes : les agriculteurs, les éleveurs et les 
institutions associées au développement rural ; les habitants des villages et villes, et les institutions 
associées à la gestion et au développement urbain, les associations et institutions environnementales, 
les organismes de planification rurale et urbaine, etc.

Les AHF tiennent une place vitale dans les conditions de vie de l’humanité : en particulier, les arbres 
sur les terres agricoles et les arbres en ville assurent une multitude de services tant environnementaux 
qu’économiques, sociaux et culturels.

Les AHF sont présents dans tous les pays : on peut rencontrer des AHF partout où les conditions 
locales de sol et de climat sont favorables à la croissance des arbres : dans les champs et pâturages, dans 
les villes et villages, dans les montagnes et les plaines,  sous climat tropical et sous climat tempéré, dans 
les zones arides et dans les zones humides. 
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dans les villes et villagesdans les parcs agroforestiers dans les agroforêts et jardins de case

dans les bosquetsen formation linéaire dans les zones arides

dans les champs et pâturages



Intégrer les AHF dans la classification des terres du FRA

Pour que les pays puissent évaluer leurs AHF dans la cadre du FRA, une définition opérationnelle des “Autres 
Terres avec AHF” est proposée. Cette définition inclut des seuils biophysiques déjà utilisés pour l’évaluation des 
AHF dans certains pays, et permet d’intégrer les AHF dans le système de classification des terres du FRA.

Définition des “Autres Terres avec AHF ” (ATaAHF) - sous-catégorie de “Autres Terres”

Terres classées comme “Autres Terres” (i.e. classées ni comme “Forêt” ni comme “Autres terres boisées”), 
couvrant une superficie de plus de 0,05 hectares avec des arbres de plus de 5 m de hauteur et un couvert 
arboré supérieur à 5 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ, ou avec un 
couvert mixte d’arbres et d’arbustes supérieur à 10 pour cent.

Notes explicatives :
1. Sont incluses toutes les terres à vocation agricole qui satisfont aux seuils de surface et de couvert. 
2. Sont incluses toutes les terres à vocation urbaine qui satisfont aux seuils de surface et de couvert.
3. Sont incluses toutes les terres qui ne sont ni à vocation agricole ni à vocation urbaine, qui 

satisfont aux seuils de couvert et de surface. En termes de surface, sont incluses :
 Ӱ Les bosquets occupant une surface comprise entre 0,05 hectares et 0,5 hectares ;
 Ӱ Les terres portant des brise-vent, des rideaux-abris et des corridors d’arbres occupant 

une superficie inférieure à 0,5 hectares, ou d’une largeur comprise entre 3 m et 20 m.

“Autres Terres avec AHF ” dans la classification des terres du FRA
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Eaux intérieures Autres terres

Autres Terres avec AHF Autres Terres sans AHF 

Urbain Non Agricole / Non Urbain

Totalité des terres

Bosquets : 
0,5ha>S≥0,05ha, 
H≥5m, Couvert≥5%
or H<5m, Couvert≥10%

Formations linéaires arborées
S≥0,05ha, 
20>largeur ≥ 3m 
Longueur ≥25m, 
H≥5m, Couvert≥5%
or H<5m, Couvert≥10%

Agricole Urbain

Non Agri
Non Urb 
S≥0,5ha
H≥5m
Couvert≥10%

Forêts
Non Agri
Non Urb 
S≥0,5ha
H≥5m, 10>Couvert≥5%
H<5m, Couvert≥10%

Autres terres boisées

S≥0,05ha
H≥5m, Couvert≥5%
or H<5m, Couvert≥10%

Agricole
S≥0,05ha
H≥5m, Couvert≥5%
or H<5m, Couvert≥10%

Non Agricole/ Non Urbain



 Un outil d’aide à la décision pour la classification des terres dans le 
système du FRA 

L’inclusion des Autres Terres avec AHF et de son alter ego Autres Terres sans AHF en tant que sous-
catégories de la catégorie Autres Terres permet l’intégration formelle des AHF dans le système de 
classification des terres du FRA. Un arbre de décision est proposé.  Suivre cet arbre de décision permet 
de classer n’importe quelle parcelle de terre en en l’une ou l’autre des catégories et sous-catégories 
suivantes: Forêt, Autres Terres Boisées (ATB), Autres Terres avec AHF (ATaAHF) et Autres Terres 
sans AHF (ATsAHF). 

L’Arbre de Décision utilise sept (7) critères de décision :

 Ӱ 1 = Présence d’arbres et/ou d’arbustes (oui/non)
 Ӱ 2 = Usage des terres (Agricole [AGRI] ou Urbain [URB] / autre [NON A/U])
 Ӱ 3 = Organisation spatiale des arbres et/ou arbustes (formation linéaire arborée / autre)
 Ӱ 4 = Pour les formations linéaires arborées : Longueur (L, seuil : 25 m) et largeur (l, seuils 

inférieur : 3 m et seuil supérieur : 20 m)
 Ӱ 5 = Surface de la parcelle considérée (seuil inférieur : 0,05 hectares et seuil supérieur : 

0,5 hectares)
 Ӱ 6 = Hauteur des arbres à maturité (seuil : 5 m)
 Ӱ 7 = Couvert arboré (seuil : 5 pour cent), ou couvert mixte d’arbres et arbustes (seuil : 10 

pour cent)

Arbres ou ATsAHF
Arbustes ? 

 
Agricole 
ou Urbain ? 

 ATsAHF
 
Formation ATaAHF-(NON A/U - 2)
Linéaire Arborée ?
 

 
 ATsAHF

Surface < 0.5 ha ? ATaAHF-(NON A/U - 1)
  

 ATsAHF
Hauteur < 5m ?                           couvert < 10% ?
 ATB (Arbustes)

Couvert < 5% ?  ATsAHF

 ATB (Arbres)

Couvert < 10% ? FORÊT (Peuplement)
6

surface ≥ 0,05 ha
h ≥ 5m, couvert ≥ 5%
h < 5m, couvert ≥ 10%

non

non

non

oui

oui
oui

L ≥ 25m ?

non

I ≥ 20m?
oui

I ≥ 3m?
non

oui

oui
non

non

oui
oui

non

oui

non

non

oui

non

non

non

oui

?

?

FORÊT (Linéaire)oui

surface ≥ 0,05 ha
h ≥ 5m, couvert ≥ 5%
h < 5m, couvert ≥ 10%

ATaAHF (Agri or Urb)



L’Arbre de Décision – Un exemple d’utilisation
 
La première étape de l’analyse de cette image satellite (Sumatra, Indonésie - 3°30’03’’N ; 98°49’14’’E) 
consiste à délimiter des unités de terrain présentant un couvert relativement homogène. Dans cet 
exemple, quatre catégories d’unité peuvent être identifiées. Les résultats de l’utilisation de l’arbre de 
décision sont détaillés pour chacune des catégories.   
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A: ATaAHF - AGRI 
 (ATDCA)

B: ATsAHF

C: ATsAHF - URB
 (ATDCA)

D: OLwNoTOF

A : Mosaïque de grandes parcelles de palmiers à 
huile avec un couvert très dense et régulier. Tous 
les arbres sont des AHF (vocation agricole des 
terres). 

Toute l’unité A est classée Autres Terres avec 
AHF parce la terre est à usage agricole (donc 
classée comme Autres Terres), les arbres mesurent 
plus de 5 m de haut, le couvert est supérieur 
à 5 pour cent et la surface est supérieure à 0,05 
hectares. De plus, on peut noter que l’unité A 
peut-être aussi classée Autres Terres dotées de 
Couvert d’Arbres (ATDCA un sous-ensemble 
des Autres Terres avec AHF, répondant aux 
mêmes seuils que la catégorie Forêt), parce que la 
surface est supérieure à 0,5 hectares et le couvert 
arboré est supérieur à 10 pour cent. 

B : Mosaïque de champs avec quelques habitations 
et de rares arbres isolés ou sans arbres. Tous les 
arbres rencontrés dans ces unités sont des AHF 
(vocation agricole des terres).

Les unités B sont classées Autres Terres sans 
AHF parce que la terre est à usage agricole (donc 
classée comme Autres Terres), et que le couvert 
arboré est inférieur à 5 pour cent (seuil de la sous-
catégorie Autres Terres avec AHF).

C : zone d’habitation, occupée par des maisons 
avec leurs jardins privatifs, des rues, et des 
arbres formant un couvert dense et hétérogène, 
globalement largement supérieur à 10 pour cent. 
Tous les arbres rencontrés dans cette unité sont 
des AHF (vocation agricole et urbaine des terres).

L’unité C est classée Autres Terres avec AHF 
parce la terre est à usage agricole et urbain (donc 
classée comme Autres Terres), les arbres mesurent 
plus de 5 m de haut, le couvert est supérieur 
à 5 pour cent et la surface est supérieure à 0,05 
hectares. De plus, l’unité A peut être aussi classée 
Autres Terres dotées de Couvert d’Arbres parce 
que la surface est supérieure à 0,5 hectares et le 
couvert arboré est supérieur à 10 pour cent.

D : Zone avec de très rares arbres ou sans 
arbres, probablement inondée. Tous les arbres 
rencontrés sont des AHF (terres à vocation ni 
agricole ni urbaine, mais avec un couvert d’arbres 
inférieur au seuil de 10 pour cent).

Les unités D sont classées Autres Terres sans 
AHF parce que le couvert arboré n’atteint pas le 
seuil des catégories Forêt et Autres Terres Boisées  
(donc classée comme Autres terres), et que le 
couvert arboré est inférieur à 5 pour cent (seuil de 
la sous-catégorie Autres Terres avec AHF).

C



Eliminer les ambigüités : certains termes ont besoin de définitions 
opérationnelles

Le Rapport Thématique identifie certaines ambigüités associées à la définition par le FAO-FRA des 
catégories ‘‘Forêt’’ et ‘‘Autres Terres Boisées’’. Ces ambigüités résultent de l’utilisation d’expressions qui 
ne sont pas définies dans ces définitions. Elles concernent principalement les expressions suivantes :

 Ӱ Vocation agricole
 Ӱ Vocation urbaine
 Ӱ Culture itinérante
 Ӱ Plantations d’hévéa

Lorsque l’usage du sol n’est pas évident, ces ambigüités peuvent conduire à un haut degré de subjectivité 
dans l’identification non seulement des ‘‘Autres Terres avec AHF’’, mais aussi dans celle des ‘‘Forêts’’ et 
des ‘‘Autres Terres Boisées’’. Des recommandations sont formulées dans le Rapport Thématique pour 
lever ces ambigüités, ce qui permettra d’harmoniser entre les pays les critères d’interprétation de ces 
expressions, et d’éviter de classer comme ‘‘Forêt’’ ce qui devrait être classé comme ‘‘Autres Terres avec  
AHF’’. 

Un exemple d’ambigüité : “Forêt” ou “Autres Terres avec AHF”
La distinction entre les catégories ‘‘Forêt’’ et ‘‘Autres Terres avec AHF’’ n’est pas toujours évidente. 
Dans le cas présenté ici (Espagne, 39°14’56’’ N ; 6°35’35’’ O), l’unité de paysage “A” entourant la ferme 
“B” présente un couvert arboré relativement homogène qui dépasse largement les 10 pour cent. Sur 
des critères biophysiques uniquement, cette unité “A” pourrait donc être classée en ‘‘Forêt’’. Mais 
dans le cas présent, il s’agît d’un exemple tout à fait représentatif d’un système agro-sylvo-pastoral 
traditionnel connu sous le nom de “Dehesa” en Espagne où il s’étend sur plus de 2,3 millions d’hectares. 
L’usage prédominant de l’unité “A” est donc l’élevage, qui fait partie intégrante de l’agriculture dans de 
nombreux pays, mais qui est considéré comme distinct dans d’autres. Pour le premier groupe de pays, 
tous les arbres seront considérés comme des AHF et l’unité “A” sera classée ‘‘Autres Terres avec AHF’’ 
alors que pour le second groupe elle sera classée en ‘‘Forêt’’. 
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Les progrès des évaluations d’AHF sur de grandes surfaces

Trente-huit études de cas d’évaluations portant sur de grandes surfaces, réparties dans 20 pays et 
couvrant une large gamme de conditions environnementales et socio-économiques ont été passées 
en revue et analysées. Etaient incluses des évaluations portant sur l’usage et le couvert des terres, des 
inventaires forestiers nationaux, et des évaluations portant spécifiquement sur les AHF. 

Répartition mondiale des études de cas
Programmes supports, évaluations globale, régionale, nationales et sub-nationales

Région du monde/ Programmes Programme ou pays concernés
Programmes-support Land Degradation Assessment in Drylands (LADA)

Land Cover Classification System (LCCS)
National Forest Monitoring and Assessment (NFMA)
Woodfuels Integrated Supply/Demand Overview Mapping (WISDOM)

Niveau Mondial “Trees on Farm”
Niveau Régional Corine Land Cover (Europe)
Niveau National :
Afrique du Sud et de l’Est
Afrique du Nord
Afrique de l’Ouest et du Centre
Asie de l’Est 
Asie du Sud et du Sud-Est
Europe
Amérique Centrale
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Océanie

Zambie
Maroc
Cameroun, Sénégal
Chine
Bangladesh, Inde, Philippines
France, Italie, Norvège, Slovénie, Suède, Royaume-Uni 
Nicaragua
Canada, USA
Uruguay
Nouvelle-Zélande

   
 Ӱ On estime qu’environ 46 pour cent de la surface totale des terres agricoles, soit 1 milliard 

d’hectares, ont un couvert arboré supérieur à 10 pour cent.  Ce résultat important est issu de la 
première évaluation mondiale des arbres sur terre agricole (Trees on Farm, 2009). 

 Ӱ Evaluer les AHF à l’échelle nationale est possible, comme démontré par :  

 Ӿ Les pays qui ont mené avec succès des évaluations nationales spécifiques des 
AHF. 

 Ӿ Les pays qui ont mis en place des évaluations très détaillées de toutes leurs 
ressources forestières et arborées : ils peuvent produire des estimateurs crédibles 
de la plupart des variables biophysiques relatives aux AHF.

 Ӿ Les pays qui ont utilisé l’approche développée par le programme de Suivi et 
d’Evaluation des Ressources Forestières Nationales (NFMA) : ils ont intégré 
avec succès les problèmes relatifs aux AHF dans leurs évaluations et ils peuvent 
maintenant produire des estimateurs de différentes variables relatives aux AHF.

 Ӱ Il n’existe pas d’obstacle méthodologique ou technique majeur empêchant la réalisation 
des évaluations des AHF sur de grandes surfaces. Evaluer les AHF sur de grandes surfaces 
ne requière pas de méthodes radicalement différentes de celles utilisées pour évaluer les forêts : 
des images satellites basse- et haute-définition sont utilisées de la même façon, les protocoles 
d’échantillonnage de terrain et les questionnaires d’enquête sont similaires. 
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 Ӱ Il est fondamental de reconnaître la gamme 

d’usages des terres associés aux AHF pour :

 Ӿ Construire un canevas institution-
nel légitime et efficace. Les évaluations 
des AHF requièrent un canevas insti-
tutionnel multi-sectoriel qui inclut le 
secteur forestier ainsi que tous les sec-
teurs ayant une légitimité vis-à-vis des 
3 grands ensembles d’AHF (Environ-
nement, Agriculture, Développement 
Rural, Transports, Développement Ur-
bain, etc.).

 Ӿ Etablir un système de classification des terres adapté aux réalités locales, de 
sorte que les différentes sous-catégories d’usage et de couvert des terres puissent être 
assignées sans ambigüité aux différentes catégories du FRA. 

 Ӱ La crédibilité des résultats nécessite des protocoles et des plans d’échantillonnages bien 
construits, pré-évalués par des statisticiens de façon à s’assurer qu’ils permettent (1) d’obtenir des 
résultats crédibles (2) d’évaluer les erreurs et incertitudes, et (3)  d’évaluer le contrôle de qualité.

 Ӱ Les évaluations nationales d’AHF passées en revue dans le Rapport Thématique fournissent 
des modèles utiles. Ils peuvent jouer le même rôle pour le développement des évaluations 
des AHF que celui joué par les premières évaluations forestières dans le développement des 
inventaires forestiers nationaux.  
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Conclusions
Les évaluations nationales des AHF doivent être encouragées en raison de l’importance 
nationale des AHF : les politiciens et décideurs nationaux ont besoin de données spatiales 
et statistiques crédibles sur les AHF, qu’ils puissent utiliser pour la planification du 
développement et pour la comptabilité des services environnementaux et économiques 
rendus par les AHF en termes d’énergie, de diversité et de sécurité alimentaires, de mitigation 
du changement climatique, etc. Les évaluations nationales des AHF représentent un outil 
majeur pour l’optimisation de la contribution des AHF à l’économie et à l’environnement nationaux.  

Les évaluations nationales des AHF doivent être encouragées en raison de l’importance mondiale des 
AHF : la CBD, l’UNCCD, la CCNUCC et la FAO, entre autres organisations internationales, ont besoin 
de données au niveau mondial sur les AHF de bien meilleure qualité que celles disponibles actuellement. 
Ces données ne peuvent être obtenues que par des évaluations nationales bien menées. Il s’agît là d’une 
raison importante pour les pays de se lancer dans des évaluations nationales, et pour les institutions 
internationales de soutenir les pays qui auraient besoin d’assistance.  

Les évaluations nationales des AHF doivent être encouragées parce qu’elles ne peuvent qu’accroître 
la qualité des données de l’Evaluation Mondiale des Ressources Forestières : en effet, une fraction 
des Autres terres avec AHF, potentiellement grande pour certains pays, est comptabilisée comme Forêt  
ou comme Autres Terres boisées dans certains rapports nationaux pour le FRA. Le développement 
d’évaluations nationales des AHF permettra de délimiter les Autres Terres avec AHF, ce qui contribuera à 
améliorer la délimitation et par conséquent l’évaluation des Forêts et des Autres Terres Boisées. 

Recommandations. 
Pour la FAO et le programme FRA, il faut fixer les objectifs et adopter une marche à 
suivre pour l’intégration des AHF dans les évaluations mondiales des ressources. Au 
vu de l’importance grandissante au niveau mondial des questions associées aux AHF, et 
de l’expertise reconnue de la FAO en ce qui concerne l’évaluation mondiale de variables 
associées à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, le rapport recommande que la FAO 
continue de mener le processus, notamment en :

 Ӱ Définissant des objectifs clairs et reconnus par tous pour une évaluation mondiale des AHF, comme 
cela a été fait pour les forêts depuis les premières évaluations mondiales des ressources forestières. 

 Ӱ Etablissant un agenda avec des étapes et des objectifs réalistes pour les prochaines évaluations 
mondiales des AHF.

Pour la FAO et les pays membres, il est impératif de :

 Ӱ Mettre en place des mécanismes multi-institutionnels, multi-disciplinaires et multi-sectoriels de 
façon à favoriser l’intégration des AHF dans les évaluations mondiales et nationales des ressources 

Pour le FRA 2015 et après, il faut absolument :

 Ӱ Clarifier les termes et expressions encore sujettes à différentes interprétations nationales, dans les 
définitions de “Forêt” et de “Autres Terres Boisées”.

 Ӱ S’assurer de meilleures données sur l’étendue des “Autres Terres dotées d’un Couvert Boisé” dans les 
rapports nationaux, en tant que première étape réaliste vers une meilleure évaluation mondiale des 
AHF. 

 Ӱ Mener une étude-pilote avec pour objectif l’obtention d’une première approximation de l’étendue 
mondiale des “Autres Terres avec AHF”, dans le cadre du programme de télédétection du FRA.

 Ӱ Développer des directives sur la prise en compte des AHF en vue des rapports nationaux.
 Ӱ Soutenir la constitution de capacités nationales pour le développement de l’évaluation des AHF.
 Ӱ Favoriser une implication précoce des services agricoles et urbains dans les processus nationaux du 
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L’évaluation des arbres sur les terres agricoles augmente de 25 pour cent la surface mondiale occupée par un couvert de type “forestier” !  Selon le rapport “Trees on Farm”, un milliard d’hectares, soit 46 pour cent des terres agricoles au niveau mondial, présentent un couvert arboré supérieur à 10 pour cent. De quel pourcentage serait augmentée la surface mondiale occupée par un couvert de type “forestier” si étaient intégrés les arbres en milieu urbain dans une évaluation mondiale ?

Les petits ruisseaux forment les grandes rivières : combien de milliards d’arbres existe-t-il dans les villages et les villes, dans les pâturages et les champs, dans les haies, dans les formations linéaires arborées étroites et dans les bosquets ? Combien de millions de tonnes de C ces arbres fixent-ils ?

Les AHF peuvent 

contribuer de manière 

significative à la ressource 

nationale en bois. Au 

Bangladesh par exemple, 

les AHF représentent 67 

pour cent de la biomasse 

arborée totale du pays. 

Quelle est la contribution 

réelle des AHF aux 

conditions de vie des 

habitants et aux économies 

nationales ?

Pour en savoir plus :

 Ӱ Rapport Thématique “Vers l’Evaluation des Arbres Hors 
Forêt”, publication fin 2012,

 Ӱ Rapport final de l’Evaluation des Ressources Forestières 
 Ӱ Mondiales (FRA 2010),  
 Ӱ Guide Conservation FAO 35 “Les Arbres Hors Forêt – Vers 

une Meilleure Prise en Compte (2002)”
 Ӱ Base de données sur les AHF (développée avec le CATIE), 

disponible sur internet.

Concept : Corinne Maeght, Hubert de Foresta/IRD.  
Photos : Stéphane Bouju, Hubert de Foresta/IRD .

Pour plus d’ informations : 
fra@fao.org
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