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CAN
TREE 
PLANTING
SAVE OUR PLANET?

CIFOR-ICRAF
PRINCIPES DE BASE POUR UNE 
PLANTATION D’ARBRES RÉUSSIE
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https://events.globallandscapesforum.org/digital-forum-tree-planting/


LE BON ARBRE
AU BON ENDROIT
POUR SON BON USAGE

LE BON USAGE
Le choix des essences à planter et de 
leur origine est guidé par les conditions 
et les exigences du site de plantation, 
ainsi que par les aspirations de ceux qui 
les installeront. L’usage peut inclure 
les produits (nourriture, bois d’œuvre, 
fourrage, etc.) et/ou des services 
(contrôle de l’érosion, ombrage, gestion 
des bassins versants, séquestration de 
carbone, etc.).

Dans les paysages à usages multiples 
(forêts, exploitations agricoles, 
parcelles boisées, parcs, etc.), les 
arbres contribuent aux moyens de 
subsistance et à l’environnement.

LE BON ENDROIT
Les arbres doivent être adaptés à 
leur environnement, le site de la 
plantation. Leurs performances 
doivent être connues. Ils doivent 
être adaptés et adaptables, capables 
de survivre et de se développer 
sainement pendant de nombreuses 
années dans des conditions variables, 
en tant qu’élément d’un système en 
bonne santé. Une espèce adéquate 
provenant d’une bonne source 
est un gage d’adaptabilité dans ce 
bon endroit. Les arbres doivent 
être plantés là où les ressources 
favorables sont suffisantes, et où des 
règles claires régissent l’utilisation 
des terres, où la participation 
communautaire est solide et s’inscrit 
dans une planification et un suivi à 
long terme.

LE BON ARBRE
Les arbres (selon leurs origines et 
leur génotype) qui sont issus d’une 
graine provenant d’une bonne source, 
sont adaptés à leur environnement 
et aptes à accomplir leurs fonctions. 
Les planteurs, individuellement ou 
au sein de communautés, doivent 
déterminer leurs objectifs avec soin et 
avoir conscience des contraintes qui 
découleront de leurs choix en termes 
de culture et de gestion, ainsi que des 
effets collatéraux éventuels, tels que 
les retombées sur la valeur sociale, 
environnementale et sur la biodiversité.
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Impliquer les parties prenantes5.

Reconstruire des paysages à 
usages multiples4.

Planter diverses essences2.

Tenir compte des écosystèmes non forestiers3.

Tout commence par une graine1.

Plani�er en gardant les populations
à l’esprit6.

Planter un arbre n’est pas si simple. Bien avant la saison de la plantation, il convient 
d’anticiper la date de mise en terre, prévoir les espèces ou les génotypes, et 
déterminer l’origine des plants. Ré�échissez aux conseils dont vous aurez besoin, 
aux coûts et béné�ces, aux méthodologies et aux procédures de plantations.

Planter de multiples espèces améliore la biodiversité et favorise 
la résilience écologique. Préférer les espèces endémiques aux 
essences introduites participe à renforcer la biodiversité en 
fournissant des habitats aux animaux et aux plantes indigènes.

Planter un arbre n’est pas l’unique moyen de restaurer des paysages. 
D’autres écosystèmes, comme les prairies, assurent des fonctions 
essentielles et ne devraient pas être convertis en forêt.

Les capacités des paysages forestiers dépassent largement le simple 
fait d’accumuler du carbone. Ils produisent des fruits, des noix et du 
bois, ils contribuent aux moyens de subsistance, améliorent les sols et 
régulent le cycle de l’eau. Les mosaïques paysagères et les systèmes 
agroforestiers qui associent la plantation d’arbres à l’agriculture tirent 
un maximum d’avantages des nombreuses fonctions des forêts.

Décider du lieu, du moment et de la méthode de plantation des arbres nécessite de 
négocier en permanence avec l’ensemble des acteurs concernés. Les membres des 
communautés, les gardiens des semences, les petits réseaux de pépiniéristes, les 
scienti�ques, les organisations non gouvernementales, les entreprises et les 
organisations internationales, tous doivent se mobiliser autour des projets de 
plantations d’arbres pour en assurer le succès.

Les populations doivent être au cœur des projets de plantation, et 
les plantations d’arbres doivent se fonder sur la demande expresse 
des futurs béné�ciaires de ces mêmes plantations et favoriser le 
développement pérenne de réseaux locaux de pépinières et 
d’approvisionnement de semences, plutôt qu’un projet ponctuel de 
semis et de plants. Il convient d’examiner soigneusement comment 
les arbres plantés a�ecteront les communautés proches ; les 
responsables des projets devraient chercher à créer des paysages 
qui béné�cient à tous les membres de ces communautés, 
indépendamment du sexe, de l’âge, du statut social ou économique.

LES PRINCIPES DE BASE DÉCRITS CI-APRÈS ONT ÉTÉ 
ÉLABORÉS POUR CONTRIBUER AUTANT QUE POSSIBLE À 
LA RÉUSSITE DES INITIATIVES DE PLANTATION D’ARBRES :



Impliquer les parties prenantes5.

Reconstruire des paysages à 
usages multiples4.

Planter diverses essences2.

Tenir compte des écosystèmes non forestiers3.

Tout commence par une graine1.

Plani�er en gardant les populations
à l’esprit6.

Planter un arbre n’est pas si simple. Bien avant la saison de la plantation, il convient 
d’anticiper la date de mise en terre, prévoir les espèces ou les génotypes, et 
déterminer l’origine des plants. Ré�échissez aux conseils dont vous aurez besoin, 
aux coûts et béné�ces, aux méthodologies et aux procédures de plantations.

Planter de multiples espèces améliore la biodiversité et favorise 
la résilience écologique. Préférer les espèces endémiques aux 
essences introduites participe à renforcer la biodiversité en 
fournissant des habitats aux animaux et aux plantes indigènes.

Planter un arbre n’est pas l’unique moyen de restaurer des paysages. 
D’autres écosystèmes, comme les prairies, assurent des fonctions 
essentielles et ne devraient pas être convertis en forêt.

Les capacités des paysages forestiers dépassent largement le simple 
fait d’accumuler du carbone. Ils produisent des fruits, des noix et du 
bois, ils contribuent aux moyens de subsistance, améliorent les sols et 
régulent le cycle de l’eau. Les mosaïques paysagères et les systèmes 
agroforestiers qui associent la plantation d’arbres à l’agriculture tirent 
un maximum d’avantages des nombreuses fonctions des forêts.

Décider du lieu, du moment et de la méthode de plantation des arbres nécessite de 
négocier en permanence avec l’ensemble des acteurs concernés. Les membres des 
communautés, les gardiens des semences, les petits réseaux de pépiniéristes, les 
scienti�ques, les organisations non gouvernementales, les entreprises et les 
organisations internationales, tous doivent se mobiliser autour des projets de 
plantations d’arbres pour en assurer le succès.

Les populations doivent être au cœur des projets de plantation, et 
les plantations d’arbres doivent se fonder sur la demande expresse 
des futurs béné�ciaires de ces mêmes plantations et favoriser le 
développement pérenne de réseaux locaux de pépinières et 
d’approvisionnement de semences, plutôt qu’un projet ponctuel de 
semis et de plants. Il convient d’examiner soigneusement comment 
les arbres plantés a�ecteront les communautés proches ; les 
responsables des projets devraient chercher à créer des paysages 
qui béné�cient à tous les membres de ces communautés, 
indépendamment du sexe, de l’âge, du statut social ou économique.

LES PRINCIPES DE BASE DÉCRITS CI-APRÈS ONT ÉTÉ 
ÉLABORÉS POUR CONTRIBUER AUTANT QUE POSSIBLE À 
LA RÉUSSITE DES INITIATIVES DE PLANTATION D’ARBRES :



People-Centric Nature-Based Land Restoration through Agroforestry: A Typology
A systematic review of the socio-economic impacts of large-scale tree plantations, worldwide
When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration
Do timber plantations contribute to forest conservation?
Forest restoration: Getting serious about the ‘plus’ in REDD+
Participatory monitoring to connect local and global priorities for forest restoration

Lire aussi :

CIFOR-ICRAF
Fondés respectivement en 1993 et 1978, le CIFOR et l’ICRAF sont des centres scientifiques et de développement d’excellence qui 
ont uni leurs forces pour mener des recherches en développement sur les défis les plus urgents qui se posent aux paysages du 
monde. Nous œuvrons pour un monde équitable composé de paysages durables qui préservent le bien-être humain. Nous nous 
efforçons de tirer le meilleur de la science pour éradiquer la faim, réduire la pauvreté, fournir une énergie abordable et propre, 
protéger la vie terrestre et combattre le changement climatique.

worldagroforestry.org
United Nations Avenue, Gigiri, Nairobi, 
Kenya

cifor.org/fr 
JI. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat 
16115, Indonesia

CIFOR-ICRAF sont des membres du CGIAR, un partenariat mondial de recherche visant un avenir où la sécurité 
alimentaire sera assurée, et portant sur la réduction de la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire et 
nutritive, et la durabilité des systèmes de ressources naturelles. Notre travail s’inscrit également avec force dans la 
lignée des Objectifs de Développement Durable et de l’Accord de Paris.

Suivez-nous :

#ForestsMatter

Mobiliser les communautés et leur
fournir les outils dont elles ont besoin8.

Tisser des réseaux de connaissances7.

Envisager la régénération naturelle plutôt que
la plantation9.

Les informations sur l’adéquation des essences et des sources, sur la gestion des espèces 
et le développement des chaînes de valeur des produits devraient être partie intégrante 
des plantations d’arbres. Des réseaux de producteurs, de distributeurs et de producteurs 
d’arbres informés pourraient voir le jour.

Les semis ont plus de chance de devenir des arbres productifs et en bonne 
santé lorsque les communautés et les individus disposent des ressources 
et formations nécessaires. Les membres de la communauté et les petits 
exploitants agricoles, de tous âges, genres et statuts, doivent béné�cier 
de l’égalité des chances pour prendre part à la plantation des arbres, de la 
plani�cation jusqu’au suivi.

Permettre aux forêts de pousser à nouveau naturellement est souvent préférable pour la 
restauration des forêts à partir du moment où les éléments favorisant la régénération naturelle 
sont présents et où le processus d’évolution est activement mis en œuvre. Potentiellement 
moins coûteuse que la plantation d’arbres traditionnelle, cette option peut générer des 
paysages plus en phases avec leur environnement – bien qu’une migration assistée puisse 
s’avérer nécessaire dans le contexte du changement climatique.

https://www.cifor.org/knowledge/publication/7709
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7029
https://www.cifor.org/knowledge/publication/6304
https://www.cifor.org/knowledge/publication/5929
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7075
https://www.cifor.org/knowledge/publication/6838
http://www.worldagroforestry.org/
http://www.worldagroforestry.org/
https://www.cifor.org/
https://www.cifor.org/
https://www.cgiar.org/

