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À propos de cette consultation en ligne
Ce document est une synthèse de la discussion en ligne Comment améliorer les rapports sur les forêts primaires tenue du 
11 au 25 février 2020 sur le site du Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO. Cette 
consultation a été animée par Brendan Mackey et Patrick Norman de la Griffith University, Australie. 

Cette consultation en ligne avait pour but de solliciter des commentaires sur un projet de document de référence portant sur 
les méthodes passées, actuelles et émergentes d’évaluation des zones de forêts primaires, actuellement en cours d’élaboration 
par la FAO en collaboration avec les pays et d’autres parties prenantes. Ce document de référence est destiné à faciliter 
les discussions lors des ateliers qui réuniront les correspondants nationaux de l’Évaluation des ressources forestières 
mondiales (FRA) de la FAO et d’autres experts pour discuter de la manière d’améliorer la communication d’informations 
sur les forêts primaires. Les ateliers doivent se dérouler dans différentes régions au cours des années 2020 et 2021. 

Au cours de cette consultation en ligne, les participants ont débattu des définitions relatives aux forêts primaires et de 
leur adéquation aux besoins d’évaluation et de rapport, et ont identifié ce qu’ils percevaient comme des lacunes dans le 
projet de document de reference. Les participants ont en outre échangé des informations sur les méthodes et les données 
qu’ils utilisent pour évaluer les zones de forêts primaires et ont abordé les changements méthodologiques nécessaires 
pour améliorer les rapports, en veillant tout particulièrement à promouvoir la cohérence entre les pays. Ils ont également 
échangé des idées sur la manière dont la FAO pourrait aider les pays à améliorer la notification des données. 

Au cours des deux semaines de discussion, des participants de 18 pays ont présenté 26 contributions. La présentation du sujet 
et les questions de consultation proposées, ainsi que les contributions reçues, sont disponibles sur la page de consultation: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/primary-forest

Comment améliorer les rapports  
sur les forêts primaires
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dans la définition de la forêt de la FAO - Ces terres pourraient-
elles également être appelées forêts (Aklilu Nigussie)? D’autres 
participants ont suggéré de revoir les seuils relatifs à la surface, 
au couvert végétal et à la hauteur des arbres. Les commentaires 
ont considéré qu’une surface d’un hectare serait plus réaliste 
(AMM Zowadul Karim Khan). Référence a également été faite 
à la définition souvent utilisée dans le contexte du processus 
REDD+, qui considère qu’une forêt est une terre de plus de 0,5 
hectares, comprenant des arbres de plus de trois mètres de haut 
et un couvert forestier de plus de 30 pour cent (Brice Dzatini). 

Définition du terme «forêt primaire» 

Adéquation générale
Un des intervenants a souligné que, du point de vue de l’évaluation 
et de la notification des forêts primaires mondiales dans le cadre 
de la Convention sur la diversité biologique (CDB), les critères de la 
définition correspondent suffisamment bien au concept de «forêts 
en tant qu’habitat naturel» de la cible 5 de la biodiversité Aichi. 
Cela étant, il a également été reconnu que les termes ambigus 
et les seuils fixés devaient être clarifiés (Secrétariat de la CDB), 
opinion qui a été partagée par de nombreux participants. Certains 
ont notamment souligné que, dans la mesure où la définition 
manque de paramètres discrets mesurables pour divers biomes 
et de variables d’inventaire spécifiques, elle sera interprétée 
différemment par les pays. De ce fait, les pratiques de notification 
seront incohérentes et les données ne pourront être utilisées à 
l’échelle mondiale (Jing Yang, Sonja Oswalt). 

Les participants ont formulé des commentaires sur la justesse des 
définitions de la FAO des termes «forêt» et «forêt primaire», et ont 
fait part de leurs suggestions sur la manière de les améliorer.

Définition du terme «forêt»

Plusieurs participants ont indiqué que la définition de la forêt de 
la FAO est déjà utilisée dans leur pays. Ainsi, elle a été appliquée 
au Congo dans le cadre de l’inventaire forestier national qui y a 
été réalisé avec l’appui de la FAO (Brice Dzatini). De même, cette 
définition a été utilisée en Guinée équatoriale, où elle est également 
considérée comme adéquate dans le cadre de l’évaluation des 
forêts primaires (Ruslan Lamberto Ndje Nzo Angue). 

D’autres participants ont fait valoir que la définition est bonne 
(Aklilu Nigussie, AMM Zowadul Karim Khan) et adéquate pour eux 
en tant qu’experts (Terfa Olani), mais que des définitions différentes 
sont utilisées dans leur pays. Au Bangladesh, par exemple, une 
forêt est une terre forestière, déclarée comme telle et protégée 
par le gouvernement (AMM Zowadul Karim Khan), alors qu’en 
Ethiopie, une définition différente est appliquée (Terfa Olani). 

Les commentaires ont également porté sur la question de savoir 
quels sont les critères et les seuils que devrait comprendre cette 
définition. Par exemple, un participant s’est demandé quelles sont 
les espèces d’arbres incluses dans la definition. Le participant a 
plus particulièrement fait référence à la région d’Afar en Éthiopie, 
où des parcelles de terre avec des espèces d’arbres envahissantes 
comme le Prosopis juliflora atteignent les seuils numériques définis 

Question1: La définition proposée par la FAO sur la forêt primaire (FAO, 2018) est-elle adaptée 
à vos objectifs d’évaluation et de rapport au niveau national/régional/mondial? Si ce n’est pas 
le cas, quels critères souhaitez-vous ajouter/supprimer dans la définition fournie par la FAO?
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Comment améliorer les rapports sur les forêts primaires 3

Le consensus sur le fait que la définition actuelle est simplement 
descriptive, et donc non opérationnelle, est lié à la question de 
savoir quels sont les éléments que la définition tente réellement 
de mesurer (Sonja Oswalt, Mila Alvarez Ibanez). Un participant 
a fait remarquer que la définition ne fait référence à «aucune 
indication clairement visible d’activités humaines» et est donc 
limitée à la visibilité ou à la perception humaine; d’autres 
intervenants ont ensuite soulevé la question de savoir si la 
définition se concentre sur l’apparence de la forêt à l’œil humain 
ou sur la santé écologique. Certains commentaires ont souligné 
que, dans tous les cas, la définition tente d’envisager l’aspect et 
l’évolution des forêts en l’absence de l’homme, sans tenir compte 
du fait que l’homme a toujours un impact, même lorsqu’il s’agit 
de populations autochtones ou que la présence de l’homme est 
lointaine (Mila Alvarez Ibanez). En fait, si le but est de mesurer 
l’empreinte humaine, il faut aussi tenir compte de l’impact des 
populations autochtones (Sonja Oswalt). Un problème connexe 
se pose face à l’hypothèse de la définition selon laquelle l’impact 
humain est toujours négatif, alors qu’en fait, l’action humaine 
peut parfois être bénéfique sur le plan écologique (Mila Alvarez 
Ibanez). En effet, certaines forêts «primaires» sont probablement 
moins biodiversifiées ou moins bénéfiques pour l’homme ou la 
faune que des forêts secondaires bien gérées. Il convient d’en tenir 
compte si l’objectif est de mesurer la fonction écologique (Sonja 
Oswalt). L’un des participants a proposé de fonder la définition 
sur les caractéristiques écologiques (Mostafa Jafari). 

De nombreux participants ont souligné qu’il serait plus utile, en 
termes de comparabilité des données et d’utilité pour la prise 
de décision, de faire rapport sur les caractéristiques mesurables 
attribuées aux forêts primaires plutôt que sur une définition large 
laissée à l’interprétation. À cet égard, les participants ont évoqué 
le concept de paysages forestiers intacts (IFL - pour Intact Forest 
Landscape), utilisé dans les processus de négociation internationale 
sur les forêts (Andrei Iugov) - comme exemple pratique à prendre en 
considération (Andrei Iugov, Mila Alvarez Ibanez). Plus précisément, 
les IFL permettent d’estimer où se trouvent de larges zones d’habitat 
central non fragmenté et sans impact visuel de l’homme, ce qui 
constitue une caractéristique essentielle des forêts primaires 
telles que définies par la FAO. Si une telle approche devait être 
utilisée, les critères de mesure de certaines caractéristiques des 
forêts primaires devront être adaptés à des biomes spécifiques 
ou à des échelles appropriées (Mila Alvarez Ibanez). 

Critères et seuils
Divers participants ont formulé des suggestions sur la manière de 
rendre la définition plus opérationnelle en commentant des critères 
spécifiques. Beaucoup ont souligné la nécessité d’établir des seuils 
clairs, soulevant les questions qui se posent à cet égard, mais 
fournissant également des suggestions concrètes d’amélioration: 

 f Perturbation humaine.

 – Distinction entre les peuples autochtones et non 
autochtones (Jing Yang). La principale préoccupation 
semble être les opérations à des fins commerciales, ce qui 
soulève diverses questions: Jusqu’où faut-il remonter pour 
déterminer qui est «natif» ou «indigène» d’une région, et 
quelle peut être la portée de leur perturbation pour «usage 
traditionnel» avant qu’elle ne devienne suffisamment 
importante pour être considérée comme une intervention 
humaine (Sonja Oswalt) ?

 – Peu de cas où les forêts ne sont pas touchées par 
l’intervention humaine. Une telle situation existe, par 
exemple, en Uruguay, où près de 90 pour cent des forêts 
hébergent une agriculture mixte. Il est possible d’appliquer 
ici le concept de «zones inaltérées limitées dans le temps», 
ce qui implique de définir l’intervalle de temps considéré. Ce 
délai dépend à son tour du type de forêt, de sa localisation 
et de sa résilience, ainsi que de l’ampleur des interventions. 
En tout état de cause, cette durée ne doit pas être inférieure 
à 50 ans (Leonardo Daniel Boragno Rodriguez). 

 f Forêts gérées. L’inclusion de ce concept parallèlement à celui 
de «forêts vierges» conduit à une certaine contradiction. les 
forêts gérées impliquent une «gestion traditionnelle de la 
forêt» et, par conséquent, la récolte de bois/produits forestiers, 
mais de manière invisible et sans «intervention humaine 
significative connue» (Claudiu Zaharescu). 

 f Naturel. L’utilisation de ce mot permet d’inclure un large 
éventail de «niveaux de caractère naturel» dans la catégorie 
des forêts primaires. Par exemple, peut-on considérer comme 
naturelles les forêts qui ont poussé sur des ruines aztèques? 
Sont-elles primaires ou secondaires? De plus, les jeunes forêts 
peuvent présenter une dynamique forestière naturelle, une 
composition naturelle en espèces d’arbres et des structures 
d’âge naturelles (Sonja Oswalt). 

 f Indications visibles des activités humaines. Il est important 
de tenir compte de cet aspect dans l’utilisation des données 
d’observation de la terre. Les perturbations très anciennes 
ou à petite échelle peuvent passer inaperçues en raison des 
limitations des données satellitaires disponibles. Il faut donc 
que la définition des forêts primaires soit cohérente avec les 
données d’observation historiques disponibles. La situation 
devrait donc être la suivante: «Une forêt naturellement 
régénérée d’espèces d’arbres indigènes, où il ne subsiste 
aucune indication clairement visible de perturbations 
humaines au cours des 20 dernières années ou pendant la 
période des données d’observation existantes» (Christelle 
Vancutsem et Frederic Achard). ©
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 f Perte importante d’espèces. Quel est le seuil à utilizer? 
En d’autres termes, quand la perte d’espèces est-elle 
suffisamment importante pour qu’une forêt ne soit pas classée 
comme «primaire» ? Il peut se révéler nécessaire de le définir 
séparément pour différents biomes (Secrétariat de la CDB). 

D’autres variables ont été examinées en relation avec la fixation 
des seuils, comme la couverture de la canopée et la hauteur des 
arbres. D’autres commentaires ont souligné qu’il serait difficile 
pour les pays d’entreprendre des évaluations forestières sur une 
base écorégionale, en spécifiant le couvert forestier et les seuils 
de hauteur pour chaque type de forêt, et ensuite d’établir des 
valeurs de référence pour les forêts primaires, secondaires et 
degrades. La situation se complique encore quand on sait qu’il 
faut également tenir compte de l’influence anthropogénique, des 

caractéristiques écologiques et de la structure de la végétation 
(Jing Yang). 

Ajout ou suppression de critères
Certains participants ont expressément abordé la question de 
savoir si l’on devait ajouter ou supprimer des critères dans la 
définition. D’une part, certains participants ont indiqué que plutôt 
que de se concentrer sur la modification d’un quelconque critère, 
il conviendrait de veiller à ce que les critères mentionnés soient 
utilisés de manière cohérente par les pays qui fournissent des 
chiffres sur les forêts primaires. D’autre part, certains participants 
ont estimé nécessaire d’inclure des aspects supplémentaires, tels 
que l’âge et la nature indigène des arbres, ainsi que les différentes 
zones climatiques (Saud Al Farsi). 

Question 2: Le document de référence omet-il des questions importantes? 

Certains participants ont formulé des suggestions générales 
concernant le document de référence, telles que le fait de le 
rendre plus lisible (AMM Zowadul Karim Khan) et d’ajouter de 
la documentation sur les zones riches en forêts primaires (Terfa 
Olani), tandis que d’autres commentaires ont souligné la nécessité 
d’inclure des sujets très spécifiques tels que la cartographie de 
la diversité géoxylique (Philmena Tuite). Plusieurs participants 
ont également évoqué des questions qui mériteraient d’être 
expliquées plus en detail:

 f L’objectif des rapports sur les forêts primaires. Les 
participants ont souligné que la question de savoir «pourquoi 
nous voulons cela» (Sonja Oswalt, Jing Yang), c’est-à-dire la 
motivation pour améliorer les rapports sur les forêts primaires, 
ne fait l’objet d’aucune discussion. Cette question a été abordée 
par le Secrétariat de la CDB, dans le contexte de la réalisation 
des objectifs mondiaux en matière de forêts. Le Secrétariat a 
souligné que si les objectifs proposés pour le nouveau cadre 
mondial pour la biodiversité sont adoptés, il serait extrêmement 
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Comment améliorer les rapports sur les forêts primaires 5

pertinent de disposer d’un indicateur mondial des forêts 
primaires en tant qu’indicateur de l’intégrité des ecosystems. 
En effet, il est essentiel de s’assurer que la réalisation de ces 
objectifs ne repose pas sur le remplacement à grande échelle 
des forêts primaires par des forêts plus jeunes ou plus modifiées 
qui n’ont pas la même valeur en termes de biodiversité. En 
outre, dans le cadre de surveillance actuellement en cours 
d’élaboration, il est suggéré de suivre «l’évolution et le rythme 
de l’évolution de l’étendue des écosystèmes et des biomes 
naturels (globalement, pour chaque type de biome/écosystème 
et pour les zones intactes, par exemple les forêts primaires)», 
avec comme indicateur potentiel pour cet élément «les 
tendances de l’étendue des forêts primaires». 

 f L’exclusion des populations autochtones au moment de 
mesurer l’impact humain. Pourquoi faut-il faire la distinction 
entre la perturbation à des fins commerciales et la perturbation 
causée par la population locale si l’impact est le même? 
Qu’en est-il de l’exploitation commerciale pratiquée par les 
populations autochtones? Ce texte pourrait être reformulé 
pour exclure certaines utilisations particulières faites par tout 
un chacun, telles que les utilisations à faible impact comme 
la collecte de bois de chauffage à usage local (Sonja Oswalt). 

 f La signification de «composition des espèces indigènes» 
(Kari T. Korhonen). Ce terme est mentionné dans la section 
relative aux caractéristiques écologiques (ligne 207), sans 
toutefois préciser le «niveau de naturalisation» nécessaire 
pour qu’une chose soit considérée comme «indigène». Il n’est 
pas non plus évident de savoir à quel moment une chose est 
considérée comme «naturalisée» et incluse dans la «nature 
indigène» de l’environnement forestier. 

 f La signification de «niveau naturel de biodiversité». Ce terme 
est mentionné dans la section relative aux caractéristiques 
écologiques (ligne 207), sans toutefois préciser préciser s’il 
existe un certain degré ou pourcentage de «naturalité» qu’une 
forêt doit présenter et quelle est la base de référence pour 
la mesurer. Souvent, les forêts modifiées sont plus riches en 
biodiversité que les forêts non modifiées , ce qui explique que 
toute la biodiversité existante ne soit pas nécessairement une 
biodiversité souhaitable. À quelle période se réfère-t-on pour 
déterminer le niveau optimal de biodiversité (Sonja Oswalt)? 

De nombreux participants se sont exprimés sur les thèmes de 
la collecte et de l’utilisation des données, et ont suggéré de 
renforcer les sections pertinentes du document de référence en 
y incluant les aspects suivants: 

 f Recommandations sur les données susceptibles d’être 
utilisées pour répondre aux critères de la définition. Le 
document recommande qu’un «ensemble minimum de données 
relatives aux attributs» soit défini pour évaluer l’étendue de 
la forêt primaire, mais ne fournit pas de recommandations 
concrètes concernant les données pouvant être utilisées à 
cette fin. Des ensembles de données/méthodologies spécifiques 
pour chaque critère pourraient être présentés dans un tableau 
récapitulatif, en différenciant éventuellement les regions. 
Cela pourrait constituer une base de discussion. 

 f Une discussion sur les divergences entre les méthodologies 
actuelles. Le document pourrait s’inspirerde l’examen de 2018 
des rapports nationaux de la FRA effectué par le secrétariat 
de la CDB; cette information pourrait compléter le tableau 5 
(Étendues des forêts en milliers d’ha après soustraction des 
zones de perte de forêts au cours de la période 2000-2015). 
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Comment améliorer les rapports sur les forêts primaires6

Il est également important de se pencher sur les divergences 
qui existent quant à une éventuelle réticence à adopter de 
nouvelles méthodologies qui pourraient contredire les données 
et les tendances précédemment communiquées par les pays 
(Secrétariat de la CDB). 

 f Méthodes de collecte et d’évaluation des données utilisées 
dans la région des Carpates. Plus précisément, les chapitres 
1 et 2 devraient mentionner l’approche des signataires de 
la Convention-cadre sur la protection et le développement 
durable des Carpates, qui a instauré le cadre pour l’adoption 
et l’harmonisation de la gestion durable des forêts et pour la 

protection des forêts vierges des Carpates. Dans ce contexte, 
les États parties ont adopté des critères et des indicateurs 
pour identifier les forêts vierges, ainsi qu’un format commun 
pour la collecte de données et la cartographie (Claudiu 
Zaharescu).

 f Rétroactivité de l’application des méthodologies 
harmonisées/améliorées. Conviendra-t-il de produire de 
nouvelles séries chronologiques sur l’étendue de la forêt 
primaire ou de réviser les données précédemment transmises? 
Comment veiller à la cohérence dans la notification des 
données au fil du temps (Secrétariat de la CDB)?

Question 3: Quelle est la méthodologie et quelles sont les données que vous utilisez,  
le cas échéant, pour évaluer la superficie de forêt primaire et leur évolution?

Certains participants ont mentionné les approches, la 
méthodologie et les données utilisées dans leur pays pour évaluer 
les zones de forêts primaires: 

 f En Chine, les principales données forestières du rapport 
national de la FAO sont tirées de l’inventaire forestier 
national. Les experts ont procédé à une évaluation reposant 
sur la variable «degré de naturalité», un indice qui comprend 
cinq catégories différentes: de la forêt primaire (catégorie 
I) aux plantations (catégorie V). Cet indice tient compte de 
l’influence anthropogénique, des caractéristiques écologiques 
et de la structure de la végétation. Toutefois, l’utilisation de 
critères abstraits et l’absence d’indicateurs quantitatifs clairs 
ont abouti à un travail de terrain incohérent et à des résultats 
insatisfaisants, et des analyses d’experts supplémentaires 

sont nécessaires pour parvenir à une classification plus 
précise (Jing Yang). 

 f En Pologne, l’Académie polonaise des sciences, ainsi que 
les universités et les instituts de recherche, débattent de la 
manière de procéder pour évaluer les zones de forêt primaire. 
La terminologie suivante a été introduite pour classer les 
communautés végétales: a) autogénique: primaire et naturelle; 
b) anthropogénique: semi-naturelle et synanthropique, et c) 
xénospontanée (Ryszard Kozlowski). 

 f En Roumanie, la méthodologie utilisée pour évaluer les zones 
forestières vierges repose sur des indicateurs regroupés en 
function des critères de naturalité, de taille de la surface et 
de limites (Claudiu Zaharescu). 
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Comment améliorer les rapports sur les forêts primaires 7

 f Les États-Unis d’Amérique utilisent la base de données des 
zones protégées de l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN), catégories 1 à 5, ainsi que l’intérieur de 
l’Alaska et d’autres forêts dépourvues de routes (Sonja Oswalt).

 f L’Uruguay a utilisé les données recueillies pour l’inventaire 
forestier national, les cartes forestières historiques, les données 
du registre forestier national ainsi que les connaissances et 
l’expertise d’experts nationaux de premier plan (y compris des 
universités) (Leonardo Daniel Boragno Rodriguez).

Les participants ont également échangé des informations et 
des réflexions sur les méthodologies et les données utilisées par 
certaines institutions:

 f Le Secrétariat de la CDB a souligné que la cinquième édition 
des Perspectives mondiales de la biodiversité applique la 
catégorie des forêts primaires de la FRA pour évaluer les 
progrès réalisés dans le cadre de la cible 5 de la biodiversité 
Aichi, sur la base des données de la FRA. Les Perspectives 
font plus particulièrement référence à une analyse de 
Morales-Hidalgo et coll. (2015) qui extrait des chiffres au 
niveau régional de la catégorie FRA sur les forêts primaires, 
mais qui souligne également les incohérences relevées dans 
l’application de la méthodologie et les problèmes potentiels en 
matière de données. Il semble toutefois difficile de trouver un 
autre indicateur, et pour les processus intergouvernementaux, 
la valeur de la FRA ne réside pas seulement dans sa 
couverture mondiale, mais aussi dans son acceptabilité par 

les gouvernements, puisque tous les points de données ont 
été officiellement approuvés.

 f Le Centre commun de recherche de la Commission 
européenne utilise Landsat pour détecter les perturbations 
du couvert forestier afin de cartographier les «forêts tropicales 
humides non modifiées» (TMF). Le Centre considère que les 
forêts sont «non modifiées» lorsqu’aucune perturbation n’est 
détectée sur toute la période couverte par l’imagerie disponible. 
Un système expert traite les données complètes des archives 
de Landsat à partir de 1982, et détecte les perturbations du 
couvert forestier visibles en pixels de 0,09 ha qui comprennent 
les perturbations dues à l’exploitation forestière sélective et 
aux incendies qui ne sont visibles que pendant une courte 
période. Le système cartographie les forêts humides restantes 
ne présentant aucun signe visible de perturbation pendant 
la période d’observation disponible, et fournit un ensemble 
de données sur les changements annuels décrivant l’étendue 
spatiale des forêts tropicales humides non modifiées (TMF) et 
des perturbations (Christelle Vancutsem et Frederic Achard).

Certains participants ont également mentionné l’utilisation de 
données Landsat (Terfa Olani) ou, plus généralement, de données 
satellitaires (KBN Rayana, Saud Al Farsi). Les autres sources de 
données sont la photographie aérienne (Saud Al Farsi) et les 
observations sur le terrain de l’inventaire forestier national (Kari 
T. Korhonen). Enfin, le système d’information géographique (SIG) et 
les programmes de télédétection ont été utilisés dans le processus 
de classification de la densité et des espèces d’arbres (Saud Al Farsi). 

Question 4: Quels seraient les changements méthodologiques nécessaires pour améliorer les 
rapports sur la superficie de forêt primaire et son évolution aux niveaux national, régional 
et mondial, en veillant tout particulièrement à améliorer la cohérence entre les pays? 

Pour mieux rendre compte des zones de forêt primaire, les 
participants ont estimé qu’il est globalement nécessaire: 

 f D’aborder le concept de forêt primaire au niveau du biome 
plutôt qu’au niveau mondial de manière à lui donner un sens 
(Sonja Oswalt); 

 f De faire en sorte que a) la définition de la forêt primaire 
repose sur un petit nombre de variables mesurables, et b) 
que les rapports soient établis au moyen d’une cartographie 
basée sur la télédétection afin d’assurer une cohérence entre 
les données statistiques et la zone cartographiée (Jing Yang); 

 f D’harmoniser les règles de notification et les formats des 
ensembles de données afin de faciliter l’analyse des données 
sur le plan régional et mondial (Saud Al Farsi); 

 f De prendre en compte les aspects spatiaux en combinant 
les données de télédétection et les données de terrain (Kari 
T. Korhonen);

Améliorer les rapports dans  
les régions tropicales humides

Les participants ont échangé des idées spécifiques sur la 
manière d’améliorer les communications sur les zones de forêt 
primaire dans les régions tropicales humides. Premièrement, 
il serait nécessaire de disposer de plus d’informations sur 
la répartition spatiale des bouleversements historiques. Les 
grandes disparités géographiques et temporelles des archives 
Landsat rendent difficile une surveillance adéquate de ces 
perturbations. Il a toutefois été possible d’effectuer une 
surveillance constante au cours des 20 dernières années 
sur l’ensemble de la ceinture tropicale. Lorsque les données 
historiques font défaut, les connaissances spécialisées 
pourraient compléter les cartes dérivées de la télédétection afin 
d’exclure les forêts qui ont été faussement identifiées comme 
non modifiées. Deuxièmement, des données à résolution 
spatiale plus fine sont nécessaires pour capturer les petites 
perturbations. Les données de Sentinel-2 pourraient améliorer 
considérablement la détection, mais elles sont peu disponibles  
(Christelle Vancutsem et Frederic Achard). 
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 f D’établir des indicateurs (tels que la surface minimale 
d’une forêt primaire) ou des méthodologies communes 
pour les régions écologiques ou biogéographiques (Claudiu 
Zaharescu); 

 f De ventiler les données afin de produire des informations plus 
précises, ce qui implique l’auto-validation des informations 
concernées, laquelle conduit, à son tour, à un meilleur 
contrôle des données collectées (Leonardo Daniel Boragno 
Rodriguez);

 f D’obtenir des données auprès des gouvernements locaux 
plutôt que d’utiliser uniquement des données satellitaires 
afin de pouvoir accéder à des informations supplémentaires 
sur les activités de terrain et les acteurs impliqués (KBN 
Rayana);

 f D’avoir recours à des méthodologies basées sur le GPS 
(Murungi Jonan); 

 f De conférer la responsabilité des rapports nationaux à un 
seul institut (Saud Al Farsi). 

Un participant a formulé des suggestions spécifiques sur la 
meilleure façon d’améliorer les notifications en Europe. Il a 
conseillé d’utiliser la terminologie hiérarchique de Buchwald, 
qui permettrait de rendre la discussion sur les forêts primaires 
plus pertinente pour ce continent en particulier. Il a en outre 
fait remarquer que les États membres de l’UE pouvaient rendre 
compte par le biais du Système d’information forestière pour 
l’Europe, et que les données provenant des efforts de surveillance 
des pays européens devraient être intégrées dans les rapports 
réguliers sur l’état des forêts en Europe (Zoltan Kun).

Une approche par paliers pour  
la communication d’informations sur 
les forêts primaires 

Certains commentaires ont souligné que les mécanismes de 
notification doivent prendre en compte les capacités financières 
différentes des pays ; à cette fin, il conviendrait d’adopter une 
approche « à plusieurs paliers » avec différents niveaux de 
précision des données pour communiquer les caractéristiques 
convenues des forêts primaires (Mila Alvarez Ibañez et Jing 
Yang). L’approche suivante pourrait être utilisée pour estimer 
la superficie forestière non fragmentée (par exemple, la taille):

Palier 1: estimations brutes telles que définies par les IFL ou 
d’autres critères de cartographie identifiés pour une analyse 
par télédétection, au moyen d’images facilement disponibles 
et gratuites;

Palier 2: estimations de la superficie forestière non fragmentée 
sur la base d’une analyse par télédétection (palier 1) et de 
données issues d’un inventaire des sols;

Palier 3: estimations précises associant des informations issues 
de l’inventaire à des données de télédétection à haute résolution 
et/ou des données aéroportées qui ne sont pas forcément 
disponibles gratuitement et qui nécessitent une technologie 
de traitement et de calcul plus avancée (Mila Alvarez Ibanez).

Toutefois, d’autres intervenants ont fait valoir que, plutôt que 
de se concentrer sur la précision, le format de rapport pourrait 
inclure des informations sur les critères de la définition de 
la forêt primaire  appliqués dans la méthodologie utilisée 
pour l’estimation de la superficie  (Secrétariat de la CDB). 

Question 5: Comment la FAO peut-elle aider les pays à améliorer les rapports établis  
sur la forêt primaire?

Les participants ont mentionné que la FAO peut aider les pays à 
améliorer leurs rapports de la façon suivante: 

 f Favoriser une coordination plus étroite entre les correspondants 
nationaux de la FRA et les points focaux de la CDB afin de 
maximiser les synergies potentielles entre les deux processus 
d’établissement de rapports (Secrétariat de la CDB);

 f Recueillir et donner accès aux informations les plus 
pertinentes, et: a) les aider à utiliser techniquement ces 
informations, et b) leur fournir quelques lignes directrices 
pour assurer la cohérence entre les pays (Christelle Vancutsem 
et Frédéric Achard);

 f fournir des caractéristiques discrètes et mesurables relatives 
aux forêts primaires (Sonja Oswalt); 

 f Définir un ensemble restreint d’indicateurs dérivés de la 
définition des forêts primaires et un nombre minimum 
d’indicateurs à respecter, tout en assurant une certaine flexibilité 
et un ajustement aux spécificités des pays (Claudiu Zaharescu); 

 f Mettre en place des critères et des seuils plus concrets au 
niveau régional (Kari T. Korhonen); 

 f faciliter le renforcement des capacités (Aklilu Nigussie) et 
former le personnel à distinguer les zones de forêt primaire des 
zones non forestières, au moyen des SIG et de la télédétection 
(Saud Al Farsi);

 f Organiser des ateliers et des conférences (Ryszard Kozlowski, 
Saud Al Farsi), principalement au niveau régional, pour 
échanger des informations techniques et aider à la validation 
et à la compilation des données;

 f Poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité des données 
en renforçant la présence de techniciens sur le terrain, dans 
le but de permettre une meilleure compréhension de la 
dynamique forestière au-delà des perceptions théoriques ou 
des informations fournies exclusivement par les correspondants 
(Leonardo Daniel Boragno Rodriguez).
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