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Introduction 







Cœur en bois ou langue de bois ? 





« Sustainable forest management (SFM) may be associated with higher 
deforestation because SFM is also associated with higher legal timber 
production, foreign capital, and international timber demand » 
 
Brandt et al. (2016). Land Use Policy 52 



•  Par mètre cube produit, la perte de couvert forestier est deux fois 
moins importante dans les concessions aménagées 
•  La régénération post-exploitation compense largement la perte de 
couvert 
 

Karsenty et al. (2016). CIFOR 



« It is evident that selective 
logging within FSC-certified 
concessions is a significant 
driver of intact forest landscape 
area reduction in central 
Africa » 
 
Potapov et al. (2017). Science Advances 3(1) 



“Using an interdisciplinary 
approach, which included 
paleoecological, archaeological, 
historical, and dendrological data, 
we highlight the long-term history 
of human activities across central 
African forests” 
 
Morin-Rivat et al. (2017). eLife 6 

 







• La certification, victime d’un 
complot ou du pipeau ? 

• Garantit-elle vraiment la 
préservation de la biodiversité ? 



La certification 
Genèse et différence des systèmes 



• Concept introduit dans les années ‘90  
• Pour lutter contre la déforestation et pour maintenir la biodiversité, 
principalement sous les tropiques 
• CONSOMMATEUR = CONSOMACTEUR 
 

Rametsteiner & Simula (2003). Journal of environmental management, 67(1) 
 



 
• Le Forest Stewardship Council (FSC) 
a été créé en 1993, avec l’appui 
d’ONG environnementales 
 
•  Stratégie développée à partir de 
l’Angleterre  
  



•  Réaction des propriétaires et administrations, demande de réciprocité de 
l’Asie du SE 
• Création du Pan European Forest Council en 1999 
• Internationalisation en 2003 : Programme for the Endorsement of Forest 
Certification 



Un conflit entre registres de légitimités 

Les contrôles 

Audit initial Hors de portée des petits propriétaires 

L’amélioration continue 

Analyse de résultats Amélioration continue 

La subsidiarité 
Un cahier des charges,  une 
certification centralisée dite 
«descendante », basée sur PCI 
valables dans tous les pays, déclinés 
ensuite à l’échelon local 

PC qui varient selon les pays, mais 
promeut une reconnaissance 
mutuelle des initiatives nationales de 
certification 

La gouvernance 
Trois collèges : producteurs, 
transformateurs, utilisateurs 

Trois chambres : économique, 
environnementale, sociale 

Mione & Leroy (2013). Management international/International 17(2) 



Forêts tropicales : 8 % de la superficie totale certifiée 



Forêts tropicales : 3 % de la superficie totale certifiée 



• Plan d’action FLEGT de l’UE : 
– APV 
– RBUE : diligence raisonnée (FSC, 

PEFC, certificats privés de 
légalités,…) 



Les forêts intactes 



World’s Wilderness Areas , 1989 
Frontier Forests, 1997 
Last of the Wild, 2002 
Intact Forest Landscapes, 2008 
 
 
 



Etendue d’écosystèmes naturels situé en zone forestière, dépourvus de 
signes d’activité humaine significative et suffisamment large pour maintenir 
l’ensemble de la biodiversité locale, y compris des populations viables 
d’espèces à vastes domaines vitaux 
Dans la pratique : superficie > 500 km²  
 
Potapov et al. (2008). Ecology and Society, 13(2) 





• ≈ aux HVC de type 2 décrites dans le principe 9 du FSC 

• Motion 65 déposée par Greenpeace  et adoptée par l’Assemblée Générale du 
FSC en 2014 prévoit que  si des Normes Nationales n’ont pas été développées 
d’ici le 1ier janvier 2018, une zone essentielle, sans exploitation, sera définie 
comme au moins 80% de la surface du PFI de l’UFA 



Décodage… 
En Afrique centrale 



L’exploitation forestière, y compris certifiée, engendre t’elle une régression des PFI tels 
que définis par Potapov ? 

Oui, inévitablement 



 



La mise en œuvre de la Motion 65 va-t-elle permettre de protéger les PFI ? 



La mise en œuvre de la Motion 65 va  t’elle permettre de protéger les PFI ? 

Non, seulement 1,5 % dans les concessions FSC 

Source : B. Haurez 



L’ouverture des routes forestières sont des obstacles au mouvement de la faune ? 

Non pas nécessairement, les peuvent même être utilisées préférentiellement par 
la grande faune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleinschroth et al.  (2015). Ecosphere 6(4) 

 
 



 

En l’absence de contrôles, les routes  facilitent-elles l’accès aux braconniers ? 

Oui, il s’agit du problème majeur 



La défaunation a-t-elle des impacts importants sur l’écosystèmes ? 

Oui, 80 % des espèces ligneuses sont zoochores 



Les routes forestières restent-elles longtemps ouvertes ? 

Non, 4 années après l’exploitation elles sont couvertes par 
la végétation 
 
Kleinschroth et al.  (2015). Ecosphere, 6(4) 

 



Elles demeurent détectables pendant maximum 20 ans 
 
Kleinschroth et al.  (2015). Ecosphere 6(4) 

 



 

L’exploitation foretsière engendre t’elle une déforestation ? 

Seul l’emplacement de la base-vie est déforesté.  
En Afrique centrale : le taux annuel  de déforestation est de : 0,14 % 
La taux annuel de dégradation y est de : 0,09 % 
Dans les UFA aménagées du nord Congo concernées par les PFI: le taux annuel  
net de perte de couvert forestier : -0.15 % (donc gain !) 
 
Karsenty et al. (2016). CIFOR. 
 



Hosonuma et al. (2012) Environ. Res. Lett. 7. 
Enst et al. (2010). States of the Forest. COMIFAC 
Desclée et al. (2013). States of the Forest. COMIFAC 
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Principaux drivers de la déforestation 

Expansion urbaine 

Infrastructure 

Industrie minière 

Agriculture (subsistance) 

Agriculture (commerciale) 



Les forêts sujettes à une exploitation industrielles sont-elles moins 
riches en faune que les PFI ? 

Non, pas nécessairement 



Source : Haurez (d’après Maisels et al. 2013. PloS one, 8(3) 



Les forêts intactes sur les images sont-elles vraiment intactes sur le terrain ? 

Non, pas nécessairement 



Conclusion 







 
FAO (2011). State of the World’s Forests. 
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Cartes , illustrations, animations : B. Haurez, R. Doucet, JY. De Vleeschouwer,  
J. Laporte, JL. Doucet   

Merci pour votre attention 
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