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Résumé  
 
Les forêts de la République d’Irlande recouvrent quelque 660 000 hectares, soit près de 9,5 % de la 

superficie du pays. Les forêts plantées forment de loin l’essentiel (plus de 95 %) de ce couvert. Établies 
au cours du siècle dernier, elles ont été plantées, dans leur majorité, au cours des cinq dernières années. 
La foresterie est par conséquent, en Irlande, une activité foncière rela tivement récente. Ces facteurs, 
associés au fait que les plantations sont principalement composées d’essences exotiques, présentent, pour 
ce qui est de la mise en œuvre d’une gestion forestière durable des forêts plantées d’Irlande, à la fois des 
problèmes et des perspectives. La recherche appliquée a joué - et continue de jouer - un rôle important 
dans l’introduction d’une gestion forestière durable dans les programmes de boisement. 
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Un volet clef du programme COFORD (Conseil national de la recherche appliquée à la foresterie) 
consiste à définir, en matière de recherche appliquée, des domaines prioritaires dans lesquels il serait 
possible de cibler les dépenses pour répondre aux questions et problèmes qui se posent au secteur 
forestier. Le programme traite ces priorités au moyen de projets de recherche cofinancés. On dispose, en 
outre, d’un corpus considérable de connaissances et de compétences provenant de programmes COFORD 
antérieurs, d’autres programmes de recherche nationaux et de programmes de recherche étrangers. Tous 
ces programmes sont utilisés pour résoudre les questions et problèmes qui se posent au programme de 
boisement. 

 
Traduire les résultats de la recherche dans les politiques et dans la pratique: tel est le grand défi que 

doivent relever tous les instituts de recherche appliquée, qu’ils soient industriels ou étatiques. En Irlande, 
le secteur forestier, relativement limité, s’ouvre de plus en plus aux nouvelles idées et au changement, ce 
qui est un avantage. 

 
Les pratiques et politiques fondées sur des données scientifiques probantes seront bénéfiques au 

programme de boisement, mais un avertissement s’impose ici: la politique ne doit pas être uniquement 
dictée par la science. Les estimations scientifiques sont source d’importantes incertitudes; souvent, de 
nouveaux résultats réduisent à néant la sagesse (scientifique) traditionnelle. La science ne doit pas être le 
seul déterminant de l’évolution des politiques et des pratiques. Les décideurs et praticiens avisés tiendront 
compte, pour prendre leurs décisions, d’autres facteurs, y compris l’incertitude des «faits» scientifiques. 
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