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Compte rendu de la 2e session de « L’expert répond » 

Juin 2021 

 

REFORESTATION – JACQUES PLAN 

 
La reforestation peut-elle contribuer au développement durable ? 
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I. PRESENTATION 

 

Après une première session « L’expert répond » sur le thème de l’agroécologie, la Génération Climat 

et Experts-Solidaires réitèrent leur partenariat. Le 22 juin 2021, c’est le thème de la reforestation qui 

est mis à l’honneur, avec pour intervenant l’expert Jacques Plan. 

 

1. La Génération Climat 

La Génération Climat est un programme pour mettre la jeunesse en action. L’objectif est de 

sensibiliser les jeunes aux enjeux du changement climatique et aux inégalités qui en découlent, les 

inciter à devenir des acteurs de la solidarité et les accompagner dans la définition et la mise en 

œuvre de projets en France et à l’international. Conçu par la Fondation pour la Nature et l'Homme 

et le Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM), 

Génération Climat souhaite encourager la citoyenneté et l’ « agir ensemble » de notre jeunesse 

multiculturelle. C'est donc un parcours d’engagement complet, qui va de la réflexion à l’action sur le 

terrain qui est proposé aux jeunes âgés de 15 à 35 ans et qui propose de nombreuses activités 

mises en place par un réseau diversifié d’acteurs relais, présents partout en France. En 

accompagnant les initiatives de la jeunesse, Génération Climat souhaite donner à d’autres l’envie 

de s’engager à leur tour. 

 

2. L’association Experts-Solidaires 

Experts-Solidaires est un réseau associatif d'experts qui appuie des projets de solidarité 

internationale dans les domaines de l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'énergie, la sécurité 

alimentaire ou encore la gestion des déchets et l'urbanisme. 

Notre réseau d’experts permet à des collectivités, des communautés, des associations ou des 

coopératives locales d’avoir accès à des avis et conseils de qualité sur des questions techniques. 

Outre les experts, les salariés de l’association fournissent un appui managérial et financier 

(recherche de financements) pour ces projets. C’est ainsi qu’Experts-Solidaires appuie l’élaboration 

et la mise en œuvre de projets de solidarité pour des populations en situation de précarité. 

Actuellement, Experts-Solidaires soutient une vingtaine de projets par an, principalement en Afrique 

de l’Ouest, Maroc, Madagascar et en Palestine. 

 

3. Le partenariat Génération Climat & Experts-Solidaires 

Cet échange est issu d’un partenariat entre Experts-Solidaires et Génération Climat. 

Nous souhaitons sensibiliser et accompagner les jeunes dans la définition et la mise en œuvre de 

projets en France ou à l’international dans les différents domaines liés au développement durable et 

à la coopération internationale. 

C’est dans cet esprit que notre partenariat met à disposition les compétences d’experts au profit de 

ceux qui souhaitent s’engager. Ainsi, nous proposons des temps d’échange avec un expert sénior, 

afin d’apporter des éléments de réponse aux questions d’orientation de la nouvelle génération. 
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4. L’expert solidaire Jacques Plan 

Expert au sein de l’association Experts-Solidaires, Jacques Plan est 

un spécialiste des projets de reforestation. Jacques Plan s’est proposé 

d’animer un échange sur son domaine de compétence qui est donc la 

reforestation – gestion des ressources forestières, politiques 

publiques, renforcement des capacités, restauration des sols, 

séquestration du carbone, changement climatique. 

Fort de 22 années d’expériences, dont 18 en expatriation, dans de 

nombreux pays, Jacques Plan va donc nous transmettre des pistes de 

réflexion au questionnement : La reforestation peut-elle contribuer 

au développement durable ? 

Il revient notamment d’une mission au Bénin, à Zaffé (dans le centre 

du pays), dans le cadre d’un projet de gestion intégrée des ressources 

forestières, fruit d’un partenariat entre Experts-Solidaires et 

l’association béninoise Esho-Ko-Iya. Jules et Anna, sur place et 

impliqués dans ce projet, nous parleront de ce projet. 

 

 

 

II. LA PAROLE DE L’EXPERT 

 

1. Les relations entre reforestation et développement durable 

 

• Séquestration du carbone dans le bois 

Les forêts jouent un grand rôle dans la lutte contre le changement climatique. En effet, les arbres 

ont la faculté de séquestrer le dioxyde de carbone (CO2). On estime qu’une tonne de CO2 est 

séquestrée dans 1 m3 de bois. 

On remarque que la capacité de séquestration n’est pas la même selon le type de forêt : là où une 

vieille forêt capte moins de CO2, une forêt en croissance en stocke davantage. 

 

• Vecteur de développement local 

La forêt permet de protéger les emplois locaux liés à l’exploitation forestière, à la sylviculture, à 

l’écotourisme, à l’artisanat, etc.  

Ce faisant, la forêt participe à créer et à pérenniser des activités 

génératrices de revenus. Il est fréquent que les produits issus de la 

forêt soient vendus et participent à une dynamique économique 

locale : bois d’œuvre et d’industrie, produits forestiers non ligneux 

(graines, feuilles, écorces, miel, etc.).  

Le projet Esho-Ko-Iya met par exemple en place des activités 

génératrices de revenus, telles que l’apiculture et le maraîchage 

(photo). La forêt soutient donc le développement local. 
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• Lutte contre la dégradation des sols 

Les arbres participent également à la lutte contre 

l’érosion éolienne et hydrique des sols. Lors des pluies 

diluviennes fréquentes dans les pays d’Afrique de 

l’Ouest, les berges déforestées peuvent s’écrouler 

(photo). En saison sèche, le vent érode les sols là où 

les arbres sont absents. 

Les sols sont aussi enrichis par la présence d’arbres, 

qui apportent de la matière organique et fixent les 

minéraux tels que l’azote. De manière générale, les 

arbres participent à une fertilisation naturelle. 

Enfin, l’évaporation de l’eau des sols est limitée par 

les arbres, puisque le couvert forestier étouffe les 

graminées (grandes consommatrices d’eau) et diminue le rayonnement solaire. 

 

• Conservation de la biodiversité 

Les forêts sont les écosystèmes terrestres les plus 

riches du monde, en particulier les forêts tropicales. 

Elles comprennent de nombreuses espèces végétales, 

parfois endémiques et rares, et abritent une faune 

sauvage variée. 

Elles ont une capacité de régénération et de résilience 

spectaculaires : on constate leur reconstitution au bout 

de quelques années si elles sont protégées. 

 

 

2. Les 5 outils de la reforestation 

 

1) La mise en défens 

La mise en défens consiste à protéger activement les arbres existants, contre plusieurs menaces : 

le feu, l’exploitation anarchique, les défrichements agricoles et les divagations du bétail. Cette 

méthode est peu coûteuse et relativement efficace. 

3 méthodes de lutte contre les incendies : 

- La pratique des feux précoces comme au 

Cameroun (photo) : mise à feu du périmètre forestier 

à la fin de la saison des pluies lorsque le feu peut être 

contrôlé du fait de l’humidité de la végétation ; en 

saison sèche, ce périmètre restera propre et ne 

brûlera pas.  

- Le pare-feu cultivé : on installe une culture vivrière 

telle que le manioc ou l’igname qui, étant 

soigneusement sarclées, empêcheront la 

propagation du feu.  

- Le pare-feu vert : on plante une espèce ligneuse 

telle que l’anacardier ou le jatropha (feuilles grasses 

et difficilement inflammables) pour faire rempart au                 

feu dans la zone que l’on souhaite protéger. 
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2) La fixation de l’agriculture 

L’agriculture est considérée comme la première cause de la déforestation. Des milliers d’hectares 

de forêt sont détruits chaque année afin de les convertir en espaces agricoles. 

En Afrique de l’Ouest, l’agriculture itinérante et extensive est causée par la chute rapide de fertilité 

des sols après 3 ou 4 ans de mise en culture. Il faut donc restaurer la fertilité des sols et diversifier 

les productions pour que les agriculteurs aient un avantage à rester cultiver au même endroit. 

L’agriculture industrielle induit un changement radical de vocation des terres en détruisant 

l’écosystème forestier sur de grandes surfaces pour la production de cultures de rente (cacao, café, 

palmier à huile, hévéa, etc.) ou l’élevage.  

 

3) L’enrichissement des forêts dégradées 

Il s’agit d’augmenter la densité et de restaurer des forêts 

dégradées au fil des années du fait de leur exploitation 

anarchique ou de défrichements agricoles. Cet 

enrichissement peut se faire par régénération naturelle 

assistée (nous avons vu que les forêts ont un grand 

pouvoir de résilience) ou par plantation dans des trouées 

(par îlot, comme au Bénin). 

 

 

 

4) Le reboisement 

Outil de reforestation coûteux, il véhicule aussi des 

enjeux fonciers importants. Mis en œuvre par des 

gouvernements africains comme celui de la Côte 

d’Ivoire, il est souvent entrepris à grande échelle dans le 

cadre de programmes financés par les grandes 

institutions internationales.  

Le reboisement consiste à planter une ou quelques 

espèces sur des terrains nus ou dans des forêts très 

dégradées, généralement dans le domaine forestier de 

l’Etat (forêts classées) sur des surfaces peu morcelées 

et de grande superficie (photo au Cameroun). 

 

5)  La gestion forestière durable 

Les avantages sont plus nombreux à exploiter raisonnablement la forêt qu’anarchiquement. Il est 

important de garder l’intégralité du capital sur pied et de ne récolter que périodiquement la 

production, de concevoir un plan de gestion pluriannuel et un plan d’exploitation à faible impact avec 

des méthodes d’abattage adaptées. Afin de planifier les interventions, l’élaboration d’un plan 

d’aménagement forestier est nécessaire. 

Il faut privilégier les méthodes de transformation du bois dont le rendement est le meilleur. Par 

exemple, la meule casamançaise permet de fabriquer du charbon de bois d’excellente qualité avec 

un fort rendement (pas de combustion du bois). 

La gestion forestière durable s’accompagne d’activités périphériques à la forêt : à Zaffé par exemple, 

le projet Esho-Ko-Iya aide au développement d’activités rémunératrices non prédatrices comme le 

maraîchage. 
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3. Les enjeux de la reforestation 

 

▪ Le statut foncier 

Les activités de reforestation invitent à s’interroger sur le foncier : à qui appartient la terre ? à qui 

appartiennent l’arbre et ses fruits ? Dans les pays ouest-africains, le chevauchement de plusieurs 

régimes fonciers crée parfois des confusions, entre le droit coutumier et le droit étatique. Identifier 

le propriétaire d’une terre, recueillir son accord quant à la plantation d’arbres pour plusieurs 

décennies, déterminer qui de l’opérateur ou du propriétaire possède l’arbre, ses fruits et a le devoir 

d’entretenir la forêt sont des questions essentielles. 

 

▪ Le respect de l’usage des terres par les riverains 

Les conflits d’usages sont courants, en partie à cause des différentes formes que peuvent prendre 

les droits de propriété. Là où l’Etat se revendique propriétaire, des locaux peuvent détenir un titre 

de propriété coutumier, antérieur au classement et/ou exercer en permanence des droits d’usage 

sur la forêt. 

On remarque également qu’en Afrique de l’Ouest, la forêt et les arbres ont de multiples usages : 

pâturage, bois de feu, cueillette de fruits, pharmacopée, etc. La multiplicité des usages accroît le 

risque de conflits d’usages. 

 

▪ Le financement de la reforestation 

L’activité de reforestation est très coûteuse, particulièrement le reboisement. Dans les pays définis 

comme « pays en développement », les usagers/bénéficiaires disposent de ressources financières 

très limitées et doivent donc recourir à des financements extérieurs. Ils sont alors soumis aux 

conditionnalités des bailleurs de fonds qui orientent les projets selon leurs propres intérêts. 

 

▪ L’organisation des acteurs 

Un travail préalable impérieusement nécessaire est l’expression du 

besoin par les bénéficiaires ou leur représentant légitime et 

l’identification des acteurs du projet de reforestation : bénéficiaires, 

usagers, autorités coutumières, collectivités locales, représentants de 

l’Etat, OSC, partenaires techniques et financiers, etc. … Tous ces 

acteurs doivent être associés à la construction et à la mise en œuvre 

du projet. 

Vient ensuite l’organisation entre bénéficiaires, maître d’ouvrage 

donneur d’ordre, maître d’œuvre, intervenants et financeurs. 

 

▪ La formation 

Les formations des acteurs aux techniques de 

reforestation (agroforesterie, agro-écologie, 

enrichissement, reboisement, etc.) sont indispensables 

car il s’agit de nouveaux outils. Elles doivent être 

théoriques et pratiques. Souvent, la méthode des champs 

école est la plus efficace : montrer les techniques qui 

donnent immédiatement des résultats intéressants dans le 

champ d’un agriculteur, qui seront reproduites par lui et par 

les autres agriculteurs de la zone, séduits par ces 

techniques. 

L’éducation environnementale, selon l’expert, ne doit pas être rigoureusement scolaire mais bien 

ludique et pratique. Par exemple, planter un arbre à l’école la journée et dans la cour de la maison 

le soir pour favoriser également la sensibilisation des parents. 
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▪ La durabilité 

Pérenniser les opérations est nécessaire et nécessite une appropriation des populations locales. La 

population bénéficiaire est un acteur du projet pour sa gestion, sa protection et sa durabilité. Dans 

le cas d’un projet de reforestation, Jacques Plan préconise d’installer une gouvernance au plus près 

de la forêt et dont aucun acteur ne se sentira exclu.  

L’aménagement du territoire est aussi un outil pour favoriser la durabilité d’un projet, par exemple 

par l’élaboration d’un plan de développement local qui définit un zonage des activités à conduire sur 

le territoire (dont celles liées à la forêt) et les coordonne pour éviter les rivalités délétères. À Zaffé 

au Bénin par exemple, une partie de la forêt a été défrichée pour installer des cultures de riz, sur 

ordre de l’Etat, au mépris d’un aménagement concerté du territoire. 

 

 

4. Le projet Esho-Ko-Iya au Bénin 

 

Projet de gestion intégrée des ressources forestières et 

développement d’activités économiques alternatives, il est 

mis en œuvre par l’association béninoise Esho-Ko-Iya 

(EKI, « la jeunesse combat la misère ») et appuyé par 

Experts-Solidaires.  

Cette initiative a pour objectif la restauration du couvert 

forestier de l’arrondissement de Zaffé dans un délai de 10 

ans. En 2020, plus de 10 000 arbres avaient déjà été 

plantés, 22 000 en 2021 et 50 000 arbres seront plantés en 

2022 ! 

 

Jules, de l’association EKI, nous a parlé des différentes 

méthodes pour atteindre cet objectif et du rôle important 

des pépinières pour favoriser la croissance des jeunes 

pousses. 

Anna, stagiaire d’Experts-Solidaires au Bénin, a souligné 

l’importance de la formation et sensibilisation des 

populations au rôle des arbres dans les circuits de l’eau et du carbone. Un centre de formation sera 

bientôt monté à Glazoué. 

Concernant les activités de maraîchage, Jules a précisé que 12 femmes et 3 hommes sont 

actuellement en formation aux techniques de maraîchage agroécologique, et seront remplacés par 

un nouveau groupe à former l’année prochaine. 

Pour les activités apicoles, les apiculteurs sont déjà formés et savent à quel point les ruches 

participent à la protection de la forêt. 
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III. QUESTIONS, RÉPONSES 

 

Quels sont les arbres spécifiques pour le reboisement ? 

 

Pour Jacques Plan, cela dépend des objectifs car une large palette d’arbres est à la disposition de 

ceux qui souhaitent reboiser. Certains arbres pourront donner des fruits, d’autres seront fertilitaires 

et participeront à l’enrichissement des sols, là où d’autres encore seront adaptés pour produire du 

bois d’œuvre ou du bois-énergie, créer des haies contre l’érosion ou empêcher l’intrusion des 

animaux. 

 

 

Quel programme d’éducation concret peut-on mettre en place pour faire de l’éducation 

environnementale ? 

 

L’expert préconise d’être pratique. Il suggère plusieurs pistes : 

- Les jardins scolaires pourraient approvisionner en partie les cantines scolaires, pour encourager 

une attention et un apprentissage consciencieux à l’éducation environnementale. 

- Les opérations scolaires doivent se répercuter dans la sphère familiale, pour se pérenniser et pour 

sensibiliser également les plus grands. 

- La mise en place de pépinières villageoises, comme en Casamance, peut être une solution 

adéquate. 

- Se saisir des opportunités et événements qui mettent en avant la forêt, comme la Journée mondiale 

des forêts (21 mars), la Journée mondiale de l’environnement (5 juin) et les Journées nationales de 

l’Arbre.  

 

 

Quel point de vue sur l’utilisation d’espèces locales pour les activités de reforestation ? 

 

La plantation d’espèces locales doit être privilégiée lorsque les fonctions environnementales et 

sociales de la forêt sont ciblées, à condition qu’on puisse disposer des graines, que les techniques 

d’élevage en pépinière et de plantation soient maitrisées et que l’on puisse financer les nombreux 

entretiens nécessaires à la croissance des arbres plantés. 

La plantation d’espèces exotiques est souvent mieux adaptée à la production massive de bois. Elle 

est aussi nécessaire sur des terrains nus ou stériles, étant entendu que la plantation d’espèces 

pionnières facilite la recolonisation du sous-bois par des essences locales dont les graines sont en 

dormance dans le sol. 

 

 


