
Déclaration sur les forêts intactes dans le 21eme siècle  
 
En juin 2018, des chercheurs scientifiques, des praticiens et des membres 
du public se sont réunis au Magdalen College de l'Université d'Oxford pour 
discuter des stratégies de protection des « forêts intactes » restantes dans 
le monde. La réunion a défini les forêts intactes comme les «forêts 
naturelles sans dégradation anthropique significative». 
 
La dégradation réduit la biodiversité, la fonction écologique et la fourniture 
de services écosystémiques. Elle peut être causée par l'exploitation 
forestière industrielle et d'autres activités industrielles extractives, la 
fragmentation par les routes et l'agriculture, la surexploitation de la faune 
par la chasse et la modification des régimes des feux et des inondations, 
entre autres pressions. 
 
De nombreuses forêts intactes représentent le patrimoine bio-culturel des 
peuples autochtones et traditionnels qui ont des droits coutumiers sur ces 
zones et qui les ont souvent protégés de façon efficace par le biais de 
systèmes de gestion traditionnels. Lors de cette réunion, les dernières 
données scientifiques ont été passées en revue concernant la définition et 
la cartographie des forêts intactes, leurs nombreuses valeurs et les 
menaces auxquelles elles sont confrontées. 
 
Nous avons ensuite discuté des options de gestion, des incitations 
financières et des interventions politiques disponibles pour le maintien des 
forêts intactes dans le futur. 
 
Nous RECONNAISSONS donc que: 
 
1) Les forêts intactes fournissent un large éventail de valeurs à la société, y 
compris le stockage et la séquestration du carbone, la production 
d'humidité atmosphérique, la régulation du climat, la protection des bassins 
versants, les moyens de subsistance et la survie des cultures 
traditionnelles, le maintien de la santé humaine et la protection de la 
biodiversité ; 
 
2) Les forêts intactes ont une valeur intrinsèque en hébergeant les 
richesses biologiques héritées de notre planète et jouent un rôle 
fondamental et irremplaçable pour soutenir son bon fonctionnement ; et 
 
3) La protection des forêts intactes doit être considérée comme un 
ensemble de priorités mondiales urgentes et complémentaires, parmi 
d’autres, pour l'action sur les forêts, qui comprennent également la 
prévention du déboisement et le soutien de la restauration des forêts, la 



protection des autres forêts importantes pour la biodiversité et l'utilisation 
durable des forêts désignées pour la production ; 
 
Nous ACCUEILLONS : 
 
1) Les engagements pris par les gouvernements nationaux et sous-
nationaux à maintenir les forêts intactes ; 
 
2) L'adoption de mesures visant à maintenir les forêts intactes, telles que 
les aires protégées et les territoires autochtones reconnus par des moyens 
légaux ou autres, l'aménagement du territoire aux niveaux national et sous-
national, et les mécanismes pour réduire les menaces dues aux activités 
commerciales ;  
 
3) L'utilisation des mécanismes de financement du climat ,de la biodiversité 
et d'autres formes de financement national et international visant à soutenir 
les mesures de protection des forêts intactes ; et  
 
4) La collaboration des gouvernements, du secteur privé, de la société 
civile, des communautés locales et de la communauté scientifique pour 
développer des outils et des critères d’identification, de maintien et de 
surveillance/monitoring de la forêt intacte. 
 
Malgré ces points positives, nous sommes PREOCUPEES par les faits 
suivants :  
 
1) Moins de 20% des forêts du monde sont intactes et elles diminuent de 
plus de 0,7% par an, cadence qui s'est accrue ces dernières années ; 
 
2) Noyée au milieu de l’attention nécessaire portée aux frontières de la 
déforestation, la dégradation est souvent moins visible et reste parfois 
négligée ;  
 
3) Les forêts intactes ne sont pas suffisamment prises en compte par les 
politiques et les mécanismes d'incitation actuels, et les actions visant à 
s'attaquer aux moteurs de la dégradation étant jusqu'à présent 
insuffisantes pour les protéger ; et 
 
4) À l'échelle mondiale, le soutien politique pour l'appropriation et à la 
gestion des forêts intactes par les populations qui y vivent, en particulier les 
peuples autochtones et traditionnels, reste insuffisant. Certains de ces 
peuples restent menacés, harcelés et subissent parfois des violations des 
droits de l'homme. 
 



Par conséquent, par cette déclaration, nous APPELONS 
 
1) Toutes les parties prenantes à reconnaitre l'importance particulière des 
forêts intactes pour la réalisation d'un large éventail d'objectifs 
environnementaux et sociaux, et la nécessité de minimiser leur disparition 
ainsi que d'éviter, plus globalement, la dégradation des forêts. 
 
2) La communauté scientifique à travailler avec les communautés et autres 
parties prenantes pour affiner et améliorer les cadres existants afin de 
mesurer et cartographier les forêts intactes, et améliorer la compréhension 
de leurs multiples valeurs et vulnérabilités ; 
 
3) A ce qu’une plus grande attention soit accordée au rôle potentiel des 
forêts intactes dans les cadres politiques internationaux, y compris les 
Conventions des Nations Unies sur le Changement Climatique et la 
Diversité Biologique ; 
 
4) Les parties prenantes nationales et locales, y compris les peuples 
traditionnels et les communautés locales, soutenus par la communauté 
internationale, à travailler ensemble pour assurer la création et la mise en 
place de stratégies équitablement conçues et gérées efficacement pour le 
maintien de forêts intactes ; 
 
5) Les décideurs politiques internationaux et les organismes de 
financement à établir des incitations fortes et un soutien aux 
gouvernements nationaux, aux communautés locales et autres pour 
assurer la conservation immédiate et durable des zones forestières 
intactes dans leurs pays ; 
 
6) Le secteur privé y compris les institutions financières privées et 
publiques, à établir des mécanismes de vigilance plus efficaces afin de 
prévenir la disparition des forêts intactes, tout en développant des modèles 
d'investissement durable qui protègent les forêts intactes ; et 
 
7) Toutes les parties prenantes à respecter les droits de l'homme dans tous 
les secteurs de la société, y compris les droits fonciers des populations 
forestières traditionnelles, lors de la mise en œuvre de ces 
recommandations. 
 


