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Résumé 

En octobre 2001, le Service des forêts du Ministère des communications, de la marine et des 
ressources naturelles a entrepris un projet visant à mettre sur pied des stratégies forestières possibles (IFS 
ou «indicative forest strategies») en Irlande. Les IFS sont bien adaptées à ce pays dont le taux de 
boisement est l’un des plus élevés du monde. Le couvert forestier représente actuellement 9 % de la 
superficie de l’Irlande, mais les objectifs de plantation devraient porter ce chiffre à 17 % d’ici 2030. 
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Il est clair que le moment était venu d’introduire ce genre d’instrument, mais le Service des forêts 
avait déjà encouragé activement l’adoption de pratiques de gestion durable des forêts (GDF) dans le 
secteur forestier en assurant la mise en application d’une série de documents sur la GDF, notamment un 
code de bonnes pratiques forestières et une norme forestière nationale publiés en 2000. La mise en place 
de nouvelles procédures de consultation environnementale et publique concernant l’application de 
différentes techniques de foresterie a également coïncidé avec le lancement du processus de 
développement des IFS. 

 
L’objectif principal du projet est de produire, pour chaque comté administratif, des IFS, 

en s’inspirant essentiellement du modèle écossais. Ces stratégies permettraient entre autres d’appeler 
l’attention sur les zones d’un comté qui se prêtent le mieux aux nouvelles plantations. L’élément clef du 
projet est le processus de consultation et de négociation avec toutes les parties intéressées dans chaque 
comté. Les conseils de comté sont considérés comme les partenaires clefs dans ce contexte et le Service 
des forêts a engagé le processus en question avec plus de la moitié d’entre eux. 
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