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La forêt dans le monde

1FAO 2015• Les forêts occupent 31 % de la superficie totale des terres

2



3

Pertes des forêts



Les stratégies multiples sont préférables 
à une seule : portefeuille

Plus qu’une seule stratégie, un 
ensemble
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 Quel portefeuille pour la gestion des forêts ?
(liste incomplète)

1. Favoriser les adaptations naturelles au 
changement climatique

2. Augmenter la redondance au sein de 
parcelles

3. Établir un des types de migration 
assistée

4. Gérer l'asynchronisme

5



1. Favoriser les adaptations naturelles au 
changement climatique

Voir ce qui se passe dans la 
parcelle… identifier les 
« winners and losers »
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2. Augmenter la redondance au sein de 
parcelles

• Travailler par provenance (= même 
espèce)

• Travailler par genre (Quercus, Pinus, 
…)

• Travailler par famille botanique 
(Fagacea, Pinacea, …)
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3. Établir un des types de migration assistée

• Même espèce, une autre provenance
• Même famille
• Espèces jadis présentes: eg. Les cèdres autour 

de la Méditerranée
• [Introduction d’exotiques de l’autre bout de la 

planète (on n’en est pas encore là)]
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4. Gérer l'asynchronisme
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Agroforesterie?

Structure complexe pour 
la résilience aux 
tempêtes

Pratiques de bois énergie



• Créer la diversité et de la 
redondance par des 
pratiques qui répartissent 
les risques

• Presque toutes les 
pratiques font partie d’un 
gradient de décisions 
(« soft / strong »)

• Tout est à « monitorer »

En conclusion
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1. Favoriser les adaptations 
naturelles au changement 
climatique

2. Augmenter la redondance au 
sein de parcelles

3. Établir un des types de 
migration assistée

4. Gérer l'asynchronisme

Déjà mis en place

ça m’intéresse, mais 
Impossible à appliquer

J’ai une autre proposition

Discussion


