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Introduction    

Les forêts d’Amérique centrale subissent un déboisement grave provoqué par un
ensemble complexe de facteurs sociaux, économiques et politiques. Des zones
entières sont défrichées et converties en terres d’élevage extensif peu productif ; les
cultures commerciales ont déplacé les petits exploitants, les forçant à repousser la
frontière forestière à la recherche de sols fertiles ; et l’abattage sélectif diminue et
appauvrit la composition des essences présentes dans ce qui reste de la couverture
forestière. 

Les forêts de la région sont importantes pour des raisons différentes propres à
chacune des diverses parties prenantes. Dans cette partie du monde, la population
essentiellement rurale dépend beaucoup des produits forestiers tels que le bois de
feu ; le travail artisanal du bois et les scieries commerciales ont une importance
économique majeure ; les forêts contribuent à stabiliser l’écoulement des eaux,
assurant du même coup l’approvisionnement en eau des agglomérations urbaines
et réduisant les risques d’inondation ; et l’existence de terres boisées adéquates est
cruciale pour la pérennité de l’agriculture traditionnelle basée sur le défrichage. Les
forêts jouent également un grand rôle sur le plan social, culturel et esthétique auprès
de la population de plus en plus urbanisée de cette région. 

Ces forêts ont aussi une importance mondiale. Elles représentent une ressource
génétique fondamentale pour les agriculteurs et les planteurs du monde entier ;
parmi les essences arboricoles d’Amérique centrale qui ont une importance
mondiale, on notera Albizia guachepele, Bombacopsis quinata, Calliandra
calothyrsus, Calophyllum brasiliense, Cedrela odorata, Cordia alliodora,
Gliricidia sepium, Leucaena spp, Liquidambar styraciflua et Pinus caribaea (var.
hondurensis). Les entreprises industrielles du monde plus développé voient dans
le couvert forestier un moyen intéressant de stocker le gaz carbonique généré par
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leurs activités. Le reste de la population tend à voir dans les forêts une source
possible de médicaments et à les apprécier pour leur intérêt scientifique, esthétique
et ‘existentiel’.

Chaque partie prenante attend quelque chose de différent de la conservation (voir
Tableau 1). Le présent document examine comment chacune des principales
stratégies de conservation (in situ, circa situ et ex situ) peut répondre à la diversité
des intérêts, en particulier lorsqu’il s’agit de conserver les ressources génétiques.

La conservation in situ

Historiquement, la gestion des zones protégées a consisté à interdire les activités
jugées néfastes des populations locales. Les intérêts à long terme du reste de
l’humanité en matière de conservation des zones protégées n’ont souvent été servis
qu’au prix d’impacts socioéconomiques sévères pour les populations locales dont
les activités ont été restreintes (Barrance, 1996 ; Guha, 1997).

Ce n’est que relativement récemment que l’on admet que les zones protégées
peuvent très bien être gérées et conservées sans provoquer ce conflit d’intérêts. A
plusieurs occasions, les produits forestiers non ligneux (PFNL) ont été exploités par
la population locale dans des zones protégées avec des avantages non négligeables
pour elle en termes de revenus, d’apport nutritionnel, d’accès à d’autres produits
et services et de cohésion sociale ; et sans impacts négatifs sur la qualité de la
conservation des zones concernées. En fait, les PFNL peuvent contribuer à la
conservation en incitant la population locale à participer à la protection des forêts
qui fournissent les PFNL, en leur offrant des solutions économiquement
intéressantes pour remplacer l’abattage et en renforçant la cohésion au sein de la
communauté pour les aider à résister aux pressions extérieures à la forêt. On peut
citer, par exemple, les élevages de papillons et de tortues d’eau douce par des
villageois, encouragés par les Amis de la Terre (Espagne) avec le soutien du
gouvernement costaricain et d’ONG locales dans le Refuge de Caño Negro au nord
du Costa Rica (García, comm. pers.), et la création de coopératives d’extraction de
résine entre les petits propriétaires fonciers de la Réserve de la biosphère du Río
Plátano au Honduras, avec le concours de World Neighbours (Chenier, comm.
pers.).
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Tableau 1 : intérêts des différentes parties prenantes dans la conservation

Parties prenantes Caractéristiques retenues des 
forêts à conserver

Petits exploitants d’Amérique
centrale

C Disponibilité suffisante de produits aux
caractéristiques désirées (bois d’oeuvre et
PFNL) ;

C Forte diversité génétique dans la population,
pour produire les phénotypes nécessaires à une
grande diversité de produits et de services ; 

C Bonne qualité génotypique d’arbres pour
produire des graines adaptées à des usages
spécifiques ;

C Forte diversité génétique entre les populations,
permettant de sélectionner les provenances
pour certains usages spécifiques ;

C Grande fertilité du sol pour pratiquer
l’agriculture itinérante.

Petits exploitants du reste du
monde

C Disponibilité suffisante d’arbres ayant de bons
génotypes pour produire des graines de qualité
pour certains usages spécifiques ;

C Forte diversité génétique entre les populations
permettant de sélectionner les provenances
pour certains usages spécifiques ;

C Avec certains AUM, une forte diversité
génétique dans la population pour diminuer les
risques et fournir une série de services.

Artisans et commerçants du
bois (niveau mondial)

C Grande fréquence d’arbres ayant un bon
phénotype.

Planteurs (niveau mondial) C Des arbres ayant un bon phénotype en quantité
suffisante pour produire des graines ;

C Forte diversité génétique entre les populations,
permettant de sélectionner les provenances.

Population urbaine
(Amérique centrale)

C Taux élevés de captation et d’infiltration des
eaux ;

C Faibles niveaux d’érosion ;
C Absence de contaminants ;
C Forte qualité et intérêt esthétiques.

Reste de la population
mondiale

C Forte qualité et intérêt esthétiques ;
C Forte diversité génétique pour toute la flore et

la faune ;
C Beaucoup de nature intacte.

Industrie mondiale C Bonne capacité à absorber le CO2
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Les PFNL ne sont pas toujours la solution cependant ; il n’est pas toujours possible
de trouver des PFNL qui constituent une solution suffisamment intéressante pour
remplacer l’abattage forestier. De surcroît, les zones protégées peuvent avoir des
parties centrales qui doivent rester totalement intactes afin de répondre à la
demande des écologistes selon laquelle les processus écologiques de la forêt
doivent être maintenus. Dans ce cas, l’exploitation des PFNL ne serait pas
acceptable. 

L’écotourisme peut constituer une source importante de revenus, sous forme de
droits d’entrée, qui peuvent contribuer à l’aménagement et la conservation des
zones protégées. C’est au Costa Rica qu’il est le plus développé, mais des parcs tels
que La Tigra au Honduras dépendent aussi beaucoup de ces droits d’entrée pour
leur financement. Comme pour les PFNL, l’écotourisme peut entrer en conflit avec
une conservation écologique au sens strict des zones protégées s’il n’est pas
soigneusement géré. Il peut aussi gêner la fonction de captation des eaux des zones
protégées à moins que des pratiques judicieuses de gestion des déchets soient
introduites et des mesures prises pour éviter l’érosion des pistes.

Une récolte bien planifiée et contrôlée du bois, à l’aide de technologies à faible
impact, peut constituer une option valable dans certaines situations, mais
normalement pas dans les zones protégées. Cela peut inciter la population locale
à protéger la forêt contre les incendies, l’abattage illégal et la conversion à
l’agriculture, afin de sauvegarder la possibilité de futures  récoltes de bois ; tout en
leur assurant un revenu et en réduisant leur dépendance vis-à-vis de l’agriculture
qui est souvent la principale cause du déboisement. Les coopératives autochtones
à Intibucá à l’ouest du Honduras, par exemple, effectuent des abattages sélectifs à
petite échelle dans des pinèdes de seconde pousse, en extrayant les grumes avec des
boeufs. La pérennité de l’opération est assurée par l’organisme forestier d’Etat qui
limite les volumes de coupe à l’hectare et par un forestier nommé par les autorités
chargé de marquer les arbres à abattre. 

Les clés pour minimiser les conflits entre les différents groupes sont : consultation
adéquate ; participation ; et démarcation, pour adapter les pratiques de gestion
requises par les différents groupes aux zones qui leur conviennent le mieux. Ces
trois activités étaient associées dans un exercice de cartographie effectué en
commun et coordonné par les Amis de la Terre (Espagne) dans le Refuge Naturel
de Los Guatuzos au sud du Nicaragua. On a demandé aux communautés locales de
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préparer des cartes des endroits où elles considéraient que les différentes activités
devraient être permises dans la réserve ; ces cartes étaient ensuite superposées sur
des cartes de la démarcation proposée par les aménagistes de la réserve et les zones
de conflits potentiels entre les deux groupes étaient ainsi identifiées pour des
discussions ultérieures (García, comm. pers.).

Dans tous les exemples donnés, l’atténuation des pressions inacceptables pour la
forêt dépend du fait que ceux qui causent actuellement ces pressions ont l’occasion
de participer aux activités proposées et d’en bénéficier. Pour que l’abattage à petite
échelle à Intibucá soit efficace, par exemple, les coopératives de bois doivent être
ouvertes à tous, y compris aux agriculteurs itinérants. 

La conservation circa situ

Dans la plupart des basses terres de la côte Pacifique d’Amérique centrale, le
déboisement des forêts sèches a déjà atteint un point tel qu’il n’y a pratiquement
plus de forêt intacte à inclure dans les zones protégées. Les haies et les lambeaux
de forêt restants autour des points d’eau des villages sont les derniers bastions des
essences qui constituaient les forêts sèches d’autrefois, et leur protection est vitale
pour permettre le brassage génétique entre les membres de leurs populations et
servir de pierres de gué et de couloirs à la faune. 

Dans de telles situations, les partisans de la conservation sont obligés d’accepter
que la population et l’agriculture sont des éléments intégrés et dominants de
l’écosystème. Reconnaître que la satisfaction de leurs besoins est l’objectif
principal est la seule manière de parvenir à la conservation dans ces régions. 

Certains des systèmes traditionnels d’agroforesterie utilisés par les petits exploitants
agricoles de la zone sèche contribuent en fait à la conservation, tout en satisfaisant
leurs besoins. Ils entretiennent des arbres régénérés naturellement tels que C.
alliodora, G. sepium et Leucaena salvadorensis dans leurs champs au sud du
Honduras, les taillant au fur et à mesure pour éviter qu’ils ne concurrencent les
autres récoltes et leur donnant une forme adaptée à certaines fonctions spécifiques.
Hughes et al. (1995) considèrent que ces soins apportés par les petits exploitants
est la raison principale de la survie de certaines essences de Leucaena au Mexique.
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Les organisations de diffusion peuvent aider à accroître les populations naturelles
dégradées et fragmentées d’essences endémiques en favorisant leur promotion dans
les programmes de développement agroforestier. Dans bien des cas, ces essences
peuvent remplacer avantageusement les essences exotiques souvent préconisées par
les professionnels de la diffusion. Dans le sud du Honduras, par exemple, l’essence
indigène L. salvadorensis est supérieure à bien des égards à l’essence exotique,
fréquemment conseillée L. leucocephala (Hellin & Hughes, 1993). Même lorsque
les essences locales affichent des taux de croissance inférieurs, cela est souvent
compensé par leur plus grande familiarité, une meilleure disponibilité de leurs
semences et un besoin moindre d’aide extérieure. 

Dans certains cas, néanmoins, les essences exotiques peuvent quand même mieux
satisfaire les besoins des populations locales que les essences endémiques. Il peut
donc y avoir un conflit d’intérêts entre ce qui est le mieux pour le petit exploitant
et ce qui est le mieux pour la conservation génétique. L’utilisation d’essences
exotiques peut affecter de manière négative les essences locales en prenant leur
place dans les systèmes agroforestiers et, dans le cas de genres tels que Leucaena,
en s’hydridant avec elles. Au niveau d’une population, la probabilité d’hybridation
entre du matériel endémique et exotique est bien plus grande, avec le risque de
diminuer la distinction des provenances. Cela pourrait réduire les possibilités
d’identifier les provenances spécifiques convenant à des utilisations particulières
et des conditions données (l’échelle et l’importance de la diversité ont été
amplement démontrées dans des études des provenances mondiales, telles que
celles coordonnées par l’Oxford Forestry Institute). L’introduction de provenances
exotiques peut résulter ou bien de décisions prises consciemment basées sur leurs
performances supérieures, ou bien d’un simple manquement à prendre en compte
la provenance lors des commandes de graines auprès des banques de semences.

En réalité, il ne serait pas possible (même si c’était moralement acceptable) de
chercher à éviter les impacts négatifs sur les espèces et les populations indigènes
en refusant les avantages des essences exotiques et en privilégiant les essences et
les provenances indigènes à leur place. Le choix des essences utilisées dans les
programmes de diffusion étant entre les mains des diffuseurs plutôt qu’entre celles
des partisans de la conservation, les besoins des populations locales devraient donc
normalement avoir l’avantage. Il n’y aurait d’ailleurs pas moyen d’empêcher des
transferts non officiels de semences entre exploitants agricoles.
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Parallèllement aux zones protégées, les PFNL ont aussi un rôle important à jouer
dans la conservation circa situ. Les activités telles que l’élevage d’iguanes, par
exemple, promu par la Fondation pour l’Iguane Vert au Panamá et au Costa Rica,
peuvent contribuer à la conservation des petits restants de forêt. Ces derniers ont
un rôle déterminant dans les zones essentiellement agricoles car ils servent de
pierres de gué à la faune et participent à l’échange génétique entre les arbres.
Parallèlement, cette activité peut constituer une source importante de protéines et
de revenus pour les petits agriculteurs (Werner, comm. pers.). Les graines d’arbres
ont aussi un potentiel en tant que PFNL : l’ONG World Neighbours a coordonné
une grande collecte de semences de G. sepium provenant d’arbres sauvages de la
vallée Linaca dans le sud du Honduras, pour approvisionner une autre ONG à Haïti,
en payant à la population locale les graines au poids. Bien que ces collectes
fournissent des revenus aux autochtones, et incitent donc à protéger les semenciers,
il est difficile de s’assurer que les graines viennent d’arbres de bonne qualité avec
une séparation physique suffisante pour écarter tout risque d’hybridation. Une autre
solution consisterait à payer des royalties aux propriétaires de semenciers pour le
droit de récolter des graines sur leurs arbres. Cela rendrait la vie bien difficile aux
banques de semences et leur coûterait cher, mais pourrait se justifier vu les
avantages potentiels et le prix de revente qu’elles sont en droit d’attendre. 

Conservation ex situ et reproduction arboricole

Les gènes des essences dont les populations sont menacées de dégradation peuvent
être conservés en les plantant dans des peuplements de conservation ex situ. Ceux-
ci ont l’avantage d’être moins vulnérables vis-à-vis du déboisement que les
populations in situ, et les gènes qu’ils conservent sont plus accessibles pour la
gestion et une utilisation éventuelle (CMGGR, 1991). Ils ont tendance, toutefois,
à déformer les modèles naturels de la diversité à cause des pressions de la sélection
artificielle exercée sur eux et ils ne peuvent conserver les systèmes et les
corrélations écologiques. Ils nécessitent, en outre, une gestion intensive et une
protection à long terme qui peuvent être difficiles à garantir.

La production dans des plantations de conservation ex situ de graines destinées à
la vente, comme elle est pratiquée dans le cadre du projet CONSEFORH financé
par le DFID au Honduras (Gibson, 1993) est une manière d’assurer leur
préservation à long terme. Néanmoins, les objectifs de la production de graines et
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la conservation génétique ne sont pas toujours compatibles. Les plantations de type
industriel ont besoin de graines intensivement sélectionnées pour certaines
caractéristiques spécifiques ; pour y parvenir les peuplements de production doivent
être éclaircis de façon sélective, ce qui est une abomination pour les défenseurs de
la diversité. La production de graines d’arbres à usages multiples (AUM) destinées
aux petits exploitants agricoles d’une même région peut, néanmoins, aller de pair
avec la conservation génétique, puisque la diversité des AUM est perçue comme
un moyen d’éviter les risques et de produire une gamme de produits et de services
différents (Simons, MacQueen & Stewart, 1992). Les plantations dans lesquelles
le maximum de diversité est maintenu pendant toute leur vie, en évitant les
éclaircies sélectives, pourraient satisfaire les impératifs tant de la production de
graine que de la conservation. 

Conclusions

La diversité des parties prenantes ayant un intérêt dans la manière dont les forêts
d’Amérique centrale devraient être gérées, pose un problème majeur aux défenseurs
de l’environnement. Cependant, comme le montrent les exemples présentés dans
cet article, une approche suffisamment novatrice peut souvent trouver des intérêts
communs et donc identifier des stratégies de conservation qui réduisent les conflits
au minimum. 

Plusieurs éléments sont d’une importance capitale pour identifier des stratégies de
conservation non conflictuelles. Il est essentiel de procéder à une analyse détaillée
et impartiale des intérêts précis des différentes parties concernées. Admettre que les
intérêts des petits exploitants agricoles se trouvent souvent dans des semences
diverses plutôt que hautement sélectionnées, par exemple, donne l’occasion de
combiner la production de graines à la conservation de la diversité génétique. Le
dialogue et la participation dans le processus de planification aideront les
différentes parties prenantes à prendre en compte la validité des intérêts des autres
groupes et leur permettront de faire des suggestions sur la manière de les
réconcilier. Le fait que beaucoup d’exemples de ‘conservation par l’utilisation’ sont
basés sur des systèmes traditionnels d’aménagement rend tout particulièrement
importante la participation de la population locale à la quête de solutions. Toutes
les parties concernées doivent faire preuve de créativité ; la recherche dans les
forêts de PFNL ou d’autres opportunités convenant à un aménagement durable et
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non conflictuel devrait faire preuve d’imagination pour trouver de nouvelles niches
commerciales sur les marchés. 

En dépit des possibilités qui existent de réconcilier les intérêts des différentes
parties prenantes, dont certaines sont indiquées dans le présent document, il y aura
toujours des situations dans lesquelles les conflits d’intérêt sont inévitables. Dans
ces cas-là, il est important d’éviter le risque de ‘rester assis entre deux chaises’ en
essayant de trouver des solutions de compromis qui ne satisfont personne, entre des
parties prenantes dont les intérêts sont fondamentalement irréconciliables. Il
convient donc de prendre très tôt des décisions fermes sur les orientations à adopter
et de choisir ceux qui seront les principaux bénéficiaires des programmes de
développement envisagés. 
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