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Actions relevant d’une synergie entre la forêt productive et la forêt 

naturelle 
 

Certaines actions forment un trait d’union entre les forêts naturelles et les forêts productives, elles sont 
présentées dans ce chapitre. 
Elles sont présentées par ordre de priorité, selon les choix des participants. 
 
Elles sont présentées sous la forme de fiches-actions synthétiques. Les informations présentes sur chaque 

fiche sont susceptibles d’être complétées dans le cadre de l’écriture de la politique provinciale de 

reboisement. Ce sont ici des grandes lignes. 

 
Voici un récapitulatif des actions relevant d’une synergie entre la forêt productive et la forêt naturelle, 

classées par axe stratégique et priorité : 

 
  

Axe A : Capitaliser sur la 
biodiversité et l’endémisme

Action A1 : Soutenir le 
développement de 
pépinières (multi-

usages)

Action A2 : Contribuer 
à enrichir les forêts 
mono-spécifiques

Axe B : Favoriser 
l’intégration de l’arbre dans 

les espaces

Action B1 : Participer à 
la définition des PUD

Axe C : Impulser la 
dynamique économique

Action C1 : Définir des 
zones 

multifonctionnelles 
pilotes

Action C2 : Inciter à la 
création d’un 

regroupement 
professionnel de la 

forêt
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Axe A – Action A1 
 

Axe A Capitaliser sur la biodiversité et l’endémisme 

Action A1 Soutenir le développement d’un réseau de pépinières. 
 
Cette action a été développée plus haut en C1-forêts productives et B3-3-forêts naturelles. Il sera 
certainement pertinent de les développer de concert afin de créer des synergies, les pépiniéristes ayant 
un intérêt à proposer des plantes endémiques pour la restauration des forêts naturelles et la sylviculture 
à haute valeur ajoutée et des plantes auxiliaires pour l’agroforesterie, à croissances plus rapides. 
 

Temporalité Action court terme prioritaire. 

 

Axe A – Action A2 
 

Axe A Capitaliser sur la biodiversité et l’endémisme 

Action A2 Contribuer à enrichir les forêts mono-spécifiques 
Objectifs  Augmenter la surface forestière 

 Renforcer la résilience des forêts naturelles et productives face au 
changement climatique 

 Créer de la richesse économique durable 

Description Contribuer à enrichir les forêts mono-spécifiques (notamment les forêts 
sylvicoles mais aussi les forêts dégradées - savanes à niaoulis/gaïacs), avec des 
espèces endémiques adaptées aux conditions pédoclimatiques des lieux, dans 
le but de renforcer la biodiversité, augmenter la valeur ajoutée des bois 
produits, renforcer la résilience des forêts. 

Sous-actions  A2-1 Accompagner la recherche sur les meilleures associations entre 
espèces. 

 A2-2 Enrichir en plantant de nouvelles espèces. 

 A2-3 Protéger, suivre et entretenir les forêts nouvelles. 

Pilotage Province Sud  

Partenaires IAC, UMP AMAP (thèse en cours), Sudforêt, pépinières 

Financement PROTEGE, Fonds Européens  

Indicateurs Nombre d’arbres et espèces plantés, taux de survie,  

Temporalité Moyen à long terme, action non prioritaire 
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Axe B – Action B1 
 

Axe B Favoriser l’intégration de l’arbre dans les espaces 

Action B1 Participer à la définition des PUD pour intégrer l’arbre dans les communes 
Objectifs  Augmenter la surface forestière 

 Renforcer la résilience des forêts naturelles et productives face au 
changement climatique 

Description Participer à la définition des Plans d’Urbanisme Directeurs des communes pour 
y intégrer l’arbre plus facilement 

Sous-actions  B1-1 Définir des zonages dans les PUD pour y intégrer des parcelles 
agroforestières, sylvicoles ou de forêt naturelle. 

Pilotage Province Sud / communes 

Partenaires Bureaux d’étude en urbanisme 

Financement PS, communes 

Indicateurs Nombre d’arbres plantés, taux de survie,  

Temporalité Court terme, action prioritaire 

 
 

Axe C – Action C1 
 

Axe C Impulser la dynamique économique 

Action C1 Définir des zones multifonctionnelles pilotes 
Objectifs  Augmenter la surface forestière 

 Renforcer la résilience des forêts naturelles et productives face au 
changement climatique 

 Créer de la richesse économique durable 
 Sensibiliser les populations pour réduire les menaces 

Description Définir des zones multifonctionnelles pilotes intégrant des usages variés se 
rendant des services mutuellement 

Sous-actions  C1-1 Définir des zones multifonctionnelles pilotes intégrant en mosaïque 
toutes les activités suivantes, se rendant des services mutuellement : 
agroforesterie (élevage, grandes cultures, maraichage), sylviculture, zones 
naturelles (forêts, zones humides, mangroves), recherche et 
développement, éducation et sensibilisation. 

 Zones candidates : Deva, Briquèterie de Tindu, Port Laguerre, zones 
tampon des aires protégées 

Pilotage Province Sud  

Partenaires CANC, CRESICA, AGIR 

Financement PS 

Indicateurs Surfaces consacrées  

Temporalité Court terme, action non prioritaire mais facile à mettre en œuvre 
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Axe C – Action C2 
 

Axe C Impulser la dynamique économique 

Action C2 Inciter à la création d’un groupement professionnel de la forêt 
(productive) 

Objectifs  Augmenter la surface forestière 
 Créer de la richesse économique durable 

Description Inciter à la création d’un groupement professionnel de la forêt, dans un 
premier temps, uniquement productive, puis ouvrir aux acteurs de la forêt 
naturelle pour créer des synergies. Inciter à la connexion des acteurs de la 
forêt dans un espace d’échange et de discussions. 

Sous-actions  C2-1 Inciter à la création d’un groupement professionnel des acteurs de la 
forêt productive : groupe bois dans le Cluster éco-construction, ou cluster 
bois, ou interprofession de la forêt productive. 

 C2-2 Ouvrir cette interprofession aux acteurs de la forêt naturelle. 

Pilotage Province Sud  

Partenaires PS, Agence Rurale, Cluster éco-construction 

Financement PS 

Indicateurs Activité du groupement  

Temporalité Court terme, action non prioritaire mais facile à mettre en œuvre 

 
 

 

 

 


