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La forêt est par définition une grande étendue de terrain couverte d’arbres.

Il est toutefois inconcevable de parler de la forêt, tant leur diversité, leur richesse, leur localisation et leur histoire sont
différentes. On parlera donc des forêts, des forêts du monde, aussi variées que fascinantes, et pourtant si malmenées par les
Hommes.

Sans les mers et océans qui recouvrent plus de 71 % de la surface de la Terre, notre planète bleue porterait certainement le
nom de planète verte. Des forêts tropicales des pays chauds et humides aux forêts boréales et australes de ces terres
lointaines et froides, en passant par les forêts tempérées de nos latitudes, la forêt couvre 31 % de la surface de nos continents.

Mais bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux vis à vis de la forêt. Elle est, au même titre que l’eau ou les autres ressources
naturelles, inégalement répartie. Certaines personnes en sont de toute part entourées, d’autres n’ont jamais vu et ne verront
certainement jamais un arbre de leur vie…

Naturellement, elles ont cinq fonctions majeures :

- réguler les climats par l’eau qu’elles stockent et restituent,
- stabiliser les sols en les protégeant de l’érosion,
- fixer une partie importante de carbone (CO2) par le phénomène de la photosynthèse,
- et en parallèle rejeter une partie du dioxygène (O2) que nous respirons,
- servir de biotope à une multitude d’espèces animales et végétales.

On estime qu’un sixième de la population mondiale en dépend alors que 350 millions de personnes y vivent tous les jours ;
rien de surprenant quand on sait que les forêts du monde abritent 2/3 de la biodiversité mondiale, fournissant tout ce dont
les Hommes ont réellement besoin pour vivre : garde manger, bois pour la construction et le chauffage ou la cuisson et
pharmacie. Elles ont ainsi un rôle social et économique fondamental, mais jusqu’à une certaine limite.

Les Pascuans, habitants de l’île de Pâques, ont vu leur civilisation disparaître pour avoir abattu les arbres de leur île jusqu’au
dernier. Ne risquons nous pas de connaître, à une plus grande échelle cette fois-ci, un tel scénario catastrophe ? Et si ce
cataclysme tant attendu ne venait finalement pas du ciel mais bien de l’exploitation déraisonnée de nos ressources
naturelles, et notamment de nos forêts ?

Devant cette déforestation actuelle et massive (Brésil, Indonésie, Australie, Congo) pour la production de bois de chauffage,
d’œuvre ou de construction et la création de nouvelles terres agricoles, on peut, on doit même, s’interroger si les forêts n’ont
pas plus de valeur intactes qu’exploitées.

On entend souvent ce mot enchanteur de forêts « primaires », c'est-à-dire de forêts qui ne présentent aucune trace, actuelle
ou ancienne de l’activité humaine. Mais pour combien de temps encore ? Avec la population qui ne cesse d’augmenter et ses
besoins matériels toujours croissants ou encore une technologie qui ne cesse de se développer, ces sanctuaires resteront-ils
longtemps inviolés ?

Un célèbre proverbe indien dit :

Quand le dernier arbre sera abattu,
La dernière rivière empoisonnée,
Le dernier poisson péché,
Alors l’Homme découvrira
Que l’argent ne se mange pas.

Espérons que cette « année 2011, année de la forêt » ouvre de nouvelles perspectives dans la gestion de nos forêts et plus
globalement de l’ensemble de nos ressources naturelles !

Quand on pense que l’équivalent d’un terrain de football disparait chaque seconde et demie de la surface de notre planète,
ne sommes nous pas tout « simplement » en train de couper la branche sur laquelle nous sommes assis ?
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La forêt dans tous ses états
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L’Arbre de Pierre
Sud Lipez, BOLIVIE
El Arbol de Piedra (L’Arbre de Pierre) est le symbole du désert de Siloli, au cœur du désert de Sud
Lipez bolivien. Il inspira le peintre Salvador Dali qui le fixa sur une de ses toiles. Les 6 mètres de cet
édifice que le vent et le gel ont usé, ciselé, sculpté au cours de millions d'années rendent compte du
travail titanesque de l'érosion.

En plus d’être le plus vieil arbre sur Terre, cet arbre minéral ne risque t’il pas de devenir le dernier si
l’Homme continue à couper les forêts à un rythme aussi effréné ?

La forêt dans tous ses états
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Baobab, l’arbre bouteille
Parc de Tarangire, TANZANIE
C’est l’arbre typique de l’Afrique tropicale sèche. Cet arbre au tronc ventru possède un bois mou
gorgé d’eau. Cette adaptation à la sécheresse de la savane lui confère une allure caractéristique. On le
surnomme pour cela « arbre bouteille ». Il est généralement très massif et peut atteindre 25 m de haut
et plus de 12 m de diamètre avec une couronne de branches irrégulières et dépourvues de feuilles 9
mois par an. C’est une des explications à son autre appellation « l’arbre à l’envers » car il semble
avoir été retourné, ses racines vers le haut.

On peut rencontrer des spécimens âgés de près de 2 000 ans. Ses fruits sont très appréciés des singes,
et même des humains.

La forêt dans tous ses états
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Forêts de conifères
Yosemite National Park, USA
La forêt de conifères, à la différence des forêts de feuillus, est constituée en majorité d’arbres et d’arbustes à
feuillage persistant en forme d’aiguilles ou écailles qui produisent des cônes parfois appelés pommes de pins.
Les plus connus d’entres eux sont les cèdres, les cyprès, les douglas, les sapins, les mélèzes (les seuls à perdre
leurs aiguilles en hiver), les pins, les séquoias, les épicéas... Les conifères ont un important poids économique,
principalement pour le bois d'œuvre et la production de papier.

Les immenses glaciers qui recouvraient cette vallée ont laissé, en se retirant, la place à de vastes prairies qui ont à
leur tour lentement évolué vers cette forêt de sapins. On parle d’écosystème climacique (ou climax) car il est le
stade ultime d’évolution pour ce milieu. Seuls un abattage massif, des incendies ou d’autres catastrophes
pourraient réduire à néant cet écosystème, qui redeviendrait alors une prairie puis à nouveau une forêt.

Les forêts de conifères représentent actuellement le plus grand milieu de vie terrestre sur la planète, bien qu'il
soit sur le point d'être surpassé par le désert dans un proche avenir, conséquence de la déforestation et de la
désertification.

La forêt dans tous ses états
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Forêt amazonienne
Béni, BOLIVIE
La forêt amazonienne est une forêt équatoriale située dans le bassin amazonien en Amérique du
Sud. La forêt couvre environ 6 millions de km2 sur 9 pays (essentiellement le Brésil), soit la moitié
des forêts tropicales au monde. Elle abrite un nombre considérable d’espèces de plantes (au moins
30 000 espèces) et d’animaux, soit plus de la moitié de la biodiversité mondiale. D’autres espèces
sont encore découvertes régulièrement et restent encore à découvrir, si l’Homme ne les fait pas
disparaitre avant. Certains scientifiques estiment qu’il existerait sur Terre environ 100 millions
d’espèces. Nous n’en connaissons actuellement que 10 millions.

La forêt amazonienne joue également un rôle essentiel dans la régulation des précipitations de la
région et du climat de la planète.

La forêt dans tous ses états
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Un régulateur des climats
Mata atlantica, BRESIL
A défaut d’être les poumons qu’on leurs prête, sachant que 80% de l’oxygène que nous respirons
provient des océans (algues), ces forêts tropicales sont avant tout de formidables régulateurs des
climats. Elles recyclent en effet dans l’atmosphère d’énormes quantités d’eau par évapotranspiration,
engendrant des masses d’air humides qui se transforment en précipitations.

La forêt dans tous ses états
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Forêt atlantique
Mata Atlantica, Sao Paulo, BRESIL
La forêt atlantique doit sa présence aux vents humides provenant de la mer qui se refroidissent en
s'élevant le long des montagnes et se condensent pour donner de la pluie. Considérée comme
l'écosystème le plus riche de la planète en biodiversité, elle présente l’un des plus haut taux
d’endémisme de tous les écosystèmes mondiaux. Elle aura disparu en 2050 si le déboisement continue
au rythme actuel. Il semblerait malheureusement que les campagnes de lutte contre la déforestation ne
servent à rien puisque la destruction se maintient au rythme annuel de 34.000 hectares depuis 2000.

La forêt atlantique recouvrait autrefois 15% de tout le territoire brésilien (131 millions d'hectares).
L’exploitation du bois et la mise en pâture pour les bovins ont anéanti près de 93% de sa surface
initiale.

La forêt dans tous ses états
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Chêne liège
Région méditerranéenne, FRANCE
Le chêne liège est une essence méditerranéo-atlantique. Il est présent essentiellement dans le Sud et le
Sud-ouest de la France ainsi qu’au Portugal, en Espagne, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et en Italie.
Utilisé pour ses glands dans l’alimentation des animaux domestiques, pour son bois pour le chauffage
et la construction, c’est avec son écorce qu’il acquiert toutes ses lettres de noblesse. C’est en effet un
excellent isolant thermique et sert également à la fabrication des bouchons.

L’écorce est appelée liège mâle. Elle est retirée pour permettre au liège femelle de se développer. C’est
cette nouvelle couche qui sera de nouveau enlevée pour la fabrication des bouchons. Cette technique
ne cause pas la mort de l’arbre. Toutefois, privé de son écorce protectrice, le chêne-liège est incapable
de se défendre contre le feu et devient donc beaucoup plus vulnérable face aux nombreux incendies
qui touchent la région méditerranéenne.

La forêt dans tous ses états
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Forêt de nuages
Route de la Mort, BOLIVIE
Les forêts de nuages sont souvent des forêts tropicales de montagne, humides et situées entre 1 000 et
3 000 mètres d'altitude, qui baignent dans une brume fréquente. Ces forêts se caractérisent par de
fortes précipitations, une humidité constante et élevée de l’air et d’abondantes nappes de brouillard.
Ces écosystèmes sont classés parmi les plus riches au monde.

Mais ils sont déjà menacés. Les espèces animales qui vivent dans ces milieux respirent souvent
beaucoup par la peau et certains polluants de l'air peuvent les affecter. Il en est de même pour le
dérèglement climatique et le trou dans la couche d’ozone, responsable d’une augmentation des taux
d’ultra-violets (UV) en Amérique du Sud.

La forêt dans tous ses états
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Erablières
Laurentides, Québec, CANADA
L’érablière est une forêt dominée par l’érable. On la retrouve principalement dans le Midwest
américain, et l’Est canadien. Ces érablières, qui se parent de couleurs magnifiques au début de
l’automne, font la notoriété des automnes québécois.

Ce terme désigne également les forêts d’érable à sucre et d’érable noir où se pratiquent l’acériculture
en vue de la production du sirop d’érable. La technique consiste à entailler l’érable, afin de recueillir
la sève qui en découle pendant environ six semaines au début du printemps, et de la faire bouillir afin
d’obtenir un délicieux sirop. Ces prélèvements ne lui causent aucun dommage à long terme. En effet,
de nombreux érables entaillés sont plus que centenaires.

La forêt dans tous ses états
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Grenouille Gaudi
Parc National de Monteverde, COSTA RICA

Le Costa Rica, de part sa situation géographique, son climat et sa politique de préservation ambitieuse
(près d’un tiers du territoire couvert par des parcs nationaux), est un site majeur en terme de
biodiversité mondiale.

Emblème de ce petit pays d’Amérique Centrale, cette grenouille arboricole témoigne de la diversité
et de l’extravagance des amphibiens. Ces derniers sont les espèces animales les plus menacées à
l’échelle mondiale (1 espèce sur 3 est menacée), en raison notamment de la destruction de leur
habitat, à savoir les forêts humides et autres zones humides.

La forêt dans tous ses états
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Contreforts
Amazonie, BOLIVIE
La forêt tropicale est la forêt caractéristique des régions tropicales et équatoriales. Elles couvrent
1,681 millions d’hectares dont environ 900 millions en Amérique du Sud. Les températures et
précipitations élevées offrent des conditions idéales à la croissance rapide de ces arbres. En raison de
leur taille et donc de leur poids, ils développent des racines aériennes, appelées contreforts, leurs
évitant de basculer lors de vents violents.

Ces arbres gigantesques (pouvant atteindre 50 mètres de hauteur et 4 mètres de diamètre) sont
particulièrement recherchés dans le commerce intensif de bois exotique. Un seul arbre de ce calibre
peut valoir près de 600 € le mètre cube, soit près de 10 000 € pour les plus gros d’entre eux.

La forêt dans tous ses états

http://www.pdfdesk.com


Forêt mixte boréale
Yukon, CANADA
La forêt mixte boréale est un type de forêt constitué à la fois d'arbres feuillus (essentiellement des
bouleaux) et de conifères que l’on retrouve dans l'hémisphère Nord, et plus particulièrement en
Amérique du Nord. Ce mélange d’espèces permet de lutter plus efficacement contre la propagation
d’éventuelles maladies et les dégâts causés par le feu ou les tempêtes.
Au début de l’automne, les feuilles se teintent de toute une gamme de couleurs vives allant du jaune
au rouge. La chlorophylle de couleur verte disparaissant peu à peu, elle laisse ainsi apparaître les
autres pigments colorés, notamment les caroténoïdes qui donnent entre autres la couleur orangée aux
carottes.

Cette forêt est la forêt mixte la plus au nord du continent américain. Elle laisse ensuite place à la taïga
(composée de conifères uniquement), puis à la toundra constituée essentiellement de baies, de
mousses, de lichens et de quelques graminées.

La forêt dans tous ses états
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Amazonie
Parc National Madidi, BOLIVIE
L’Amazonie est une région d’Amérique du Sud. C’est une vaste plaine traversée par son principal
fleuve, l’Amazone et par ses affluents. L’Amazone a une longueur de 6 500 km ce qui en fait le 2ème

plus long au monde après le Nil (mais le 1er par son débit). Il est à l’origine de 18% du volume total
d’eau douce déversée dans les océans du monde.

Il reste également la principale voie de transport dans cette immense zone de forêt de près de 7
millions de km2, soit 9 fois la taille de la France.

La forêt dans tous ses états
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Vivre en forêt
Tikal, GUATEMALA
Dans le monde, 350 millions d’Hommes vivent dans les forêts. Certaines forêts reculées abritent de
nombreuses cultures indigènes diverses et uniques. On estime qu’un milliard de personnes en
dépend directement ou indirectement, que ce soit pour la cueillette, pour la chasse, pour le bois ou
encore pour son potentiel en terme de pharmacologie sachant que la forêt tropicale est en quelque
sorte la pharmacie de la nature.

Pendant des siècles, les autochtones ont utilisé les feuilles, racines, écorces de divers arbres et de
plantes pour remédier à leurs maux. Par exemple l’arbre de cacao est utilisé pour traiter l’anxiété, la
fièvre, la toux et la fatigue. Quant aux racines et feuilles de la papaye, elles ont été utilisées en
médecine tribale comme un diurétique pendant des années.

La forêt dans tous ses états
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Mangroves
Ile de Zanzibar, TANZANIE
La mangrove est un écosystème composé d’espèces qui se développent dans la zone de balancement
des marées des côtes basses des régions tropicales, c’est-à-dire les pieds dans l’eau. Ces forêts
particulières sont parmi les écosystèmes les plus productifs en biomasse de notre planète, ils
procurent des ressources importantes (forestières et halieutiques) pour les populations vivant sur ces
côtes. Les mangroves servent en effet de nurserie pour de très nombreux poissons et crustacés qui
peuvent grandir à l’abri de leurs prédateurs marins.

Les espèces les plus remarquables sont les palétuviers avec leurs racines-échasses. La dégradation
rapide de certaines mangroves est devenue extrêmement préoccupante car elles constituent des
stabilisateurs efficaces pour certaines zones côtières fragiles, les protégeant des cyclones, des
tsunamis et des effets du dérèglement climatique, dont la montée des océans. Les mangroves sont
également de formidables filtres ou stations d’épurations naturelles, limitant ainsi la contamination
des mers et océans par les polluants provenant des continents.

La forêt dans tous ses états
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Hêtraie sapinière
Bois Noirs, FRANCE
La hêtraie sapinière est la forêt naturelle de moyenne montagne des régions tempérées européennes.
Les pentes de moyenne altitude, au climat frais et humide conviennent en effet à merveille au hêtre et
au sapin. L’exploitation forestière a toutefois souvent favorisé l’une ou l’autre espèce (hêtres pour le
chauffage et sapins pour la construction), jusqu’à parfois en faire disparaître l’une des deux. Depuis
une dizaine d’année, la gestion productiviste des forêts laisse peu à peu place à une gestion plus
durable, laissant au sol certains bois morts, eux aussi source de biodiversité en abritant de nombreux
insectes et autres invertébrés.

Cette forêt aux allures parfois mystérieuses aurait influencé les frères Grimm (et peut-être Disney)
pour le conte « La belle-au-bois-dormant ».

La forêt dans tous ses états
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Taïga
Alaska, USA
La forêt boréale ou taïga est essentiellement composée d’épinettes et autres conifères à feuilles
persistantes qui sont adaptés au climat froid. La taïga est la zone la plus septentrionale encore boisée.
Peu d’espèces peuvent donc y survivre en raison des conditions climatiques extrêmes (deux mois
sans lumière, six mois d’hiver avec des températures pouvant descendre jusqu’à -50°C).

On y trouve entre autres des élans (appelés orignaux en Amérique du Nord), des lynx, des loups, des
rennes (appelés caribous en Amérique du Nord) et des ours, essentiellement des grizzlis.

La forêt dans tous ses états
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Singe écureuil
Pampa, Rurrenabaque, BOLIVIE
On retrouve les singes écureuils, ou saïmiris dans les forêts tropicales chaudes et humides de
l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Ils s'étendent du bassin Amazonien jusqu'à la cordillère
des Andes. Ils vivent dans la voûte des grands arbres, à 30 ou 40 m du sol, ainsi que sur les berges des
fleuves. Ils ne descendent jamais au sol afin d’éviter les prédateurs, sauf pour boire. Ils sont donc
totalement dépendants de la forêt, et ne pourraient donc survivre sans elle. Donc le constat est simple,
plus de forêt, plus de singe écureuil !

Une autre menace pèse non plus sur son habitat mais sur l’animal lui-même. Il est en effet très
souvent capturé comme animal de compagnie, même si ces animaux finissent généralement par
mourir d’ennui en captivité. Leur place est donc dans leur milieu naturel, à savoir au cœur de la forêt,
d’autant plus qu’ils sont parfois vecteurs de la tuberculose ou d’autres les maladies pulmonaires.

La forêt dans tous ses états
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Séquoias Géants
Séquoia National Park, USA
Les séquoias sont les plus gros arbres de la planète, le palmarès des plus grands revenant à des
eucalyptus australiens. Les séquoias atteignent en moyenne 80 mètres de hauteur mais leur diamètre
peut dépasser dix mètres. Le General Sherman dans le Parc National de Sequoia est le spécimen le
plus imposant, avec ses 83 mètres de haut pour une circonférence de 30 mètres. Les séquoias ne sont
pas seulement remarquables par leur taille, ils le sont aussi par leur longévité et leur résistance,
certains d’entre eux ayant plusieurs milliers d’années.

En raison de leur exploitation, les séquoias géants n'existent plus de manière naturelle que dans les
montagnes Rocheuses et sur le versant occidental de la Sierra Nevada des Etats-Unis

La forêt dans tous ses états
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La déforestation
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Agriculture intensive
BRESIL
Rescapé d’une des forêts les plus riches au monde (Forêt atlantique, Mata Atlantica), cet arbre tropical
ne résistera certainement pas aux quantités massives de produits chimiques en tous genres utilisés
dans ce type d’agriculture intensive. La culture du maïs est en effet un des plus gros consommateurs
d’engrais et de pesticides au monde, détruisant ainsi pour des dizaines d’années la faune et donc la
vie des sols.

Cette agriculture intensive brésilienne permet notamment de produire les matières premières
(récoltes) pour la production d’agrocarburants, détournant ainsi une partie des ressources
alimentaires mondiales pour la production de combustibles pour nos moyens de transport. Le Brésil
est le 1er producteur et consommateur d’agrocarburants au monde.

Déforestation
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Arbres isolés
BRESIL
Au Brésil, l’une des principales causes de déforestation est la conquête de nouvelles terres pour
l’élevage en raison d’une consommation mondiale de viande toujours plus importante. Ces nouvelles
terres agricoles servent dorénavant de pâturages aux immenses troupeaux de bétails qui finiront un
jour ou l’autre dans nos assiettes.

La production de viande dans le monde est estimée à 280 millions de tonnes. Les principaux pays
producteurs sont la Chine, les Etats-Unis et le Brésil. En France, la consommation est d’environ 96
kilogrammes par habitant et par an. La production intensive de viande a une influence
environnementale sur les réserves et la qualité de l’eau, sur l’utilisation des territoires, sur la
biodiversité et sur la consommation énergétique. Elle est également l’une des principales sources de
gaz à effet de serre, l’élevage émettant davantage de gaz à effet de serre (18%) que les transports
(12%).

Déforestation
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Cultures en terrasses
MADAGASCAR
A Madagascar, la déforestation met en danger des espèces végétales uniques sur Terre. Elle a trois principales
causes : l’exploitation forestière, la production de bois et de charbon de bois pour les usages domestiques et la
culture sur brûlis. Cette technique est particulièrement utilisée comme moyen de défrichement et de fertilisation
des sols en zone tropicale et équatoriale.
Appelée à Madagascar « tavy », la culture sur brûlis est surtout utilisée pour convertir la forêt tropicale en
rizières. On coupe un ou deux acres de forêts, on les brûle, avant d’y planter du riz ou du maïs. Après un ou deux
ans de production, la parcelle est laissée au repos pendant 4 à 6 ans, puis on répète le procédé. Au bout de 2 ou 3
cycles, les nutriments du sol sont épuisés et la terre est envahie par des broussailles ou de l’herbe. Sur les pentes,
la nouvelle végétation est souvent insuffisante pour tenir la terre, provoquant ainsi érosion et glissements de
terrains.

Mais malheureusement, le tavy est le plus sûr moyen pour les Malgaches de subvenir aux besoins de leur famille,
mais pour combien de temps encore ? Compte tenu du niveau de pauvreté dans lequel ils vivent, les
conséquences à long terme de leurs actions ne sont pas leur première préoccupation.

Déforestation

http://www.pdfdesk.com


Déforestation
LAOS
La déforestation est le phénomène ancien de régression des surfaces couvertes de forêts. Elle résulte
du déboisement puis du défrichement, liés à l’extension des terres agricoles, à l’exploitation des
ressources minières du sous-sol, à l’urbanisation, ainsi qu’à l’exploitation excessive de certaines
essences forestières.

La déforestation actuelle concerne essentiellement les forêts tropicales. Elle serait responsable de près
de 20% des émissions de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone (C02). En plus,
une fois coupées, les forêts ne fixent plus le C02 par la photosynthèse.

La déforestation est donc en partie responsable, à double titre, du réchauffement climatique.

Déforestation
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Erosion des sols
Yungas, BOLIVIE
L'érosion est un processus naturel (mais souvent amplifié par les activités humaines) causé par l’eau
et le vent qui provoquent une perte importante du sol. Le risque d’érosion augmente
considérablement lorsque le sol ne possède qu’un faible couvert végétal. L’absence de couvert
forestier entraine un ruissellement plus important qui, en l’absence de leur système racinaire qui
stabilisent les sols, conduit à une érosion rapide et parfois inéluctable.

Les sols des régions tropicales sont en grande partie constitués d’argile (latérite) qui une fois mise à nu
et emportée par les précipitations, forment d’immenses crevasses, dont les plus spectaculaires se
trouvent à Madagascar et portent le nom de « lavakas », rendant ces terrains à jamais inexploitables.
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Grumiers
LAOS
On estime que 13 à 14 millions d’hectares sont déboisés chaque année dans le monde, soit la
superficie de la Grèce. 3% du couvert forestier mondial a ainsi disparu entre 2000 et 2005. C’est aussi
l’équivalent de 86% de la forêt française qui disparait ainsi chaque année. Le bassin amazonien,
l’Afrique Centrale et l’Asie du Sud-est sont les régions les plus touchées dans le monde.

Depuis quelques années se développent certains labels de bois exotiques certifiant la gestion durable
de ces forêts. Sur l’île de Java, le bois de teck provient essentiellement de forêts de replantation et est
commercialisé par l’organisme d’état Perum Perhutani. Les labels internationaux qui attestent un bois
issu d’une gestion forestière respectueuse de critères écologiques et sociaux sont toutefois peu
nombreux. On peut notamment citer PEFC, Smartwood et Forest Stewardship Council qui ont été
créés par plusieurs ONG dont WWF et Greenpeace.
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Impact sur la faune
LAOS
La conquête de terres agricoles se traduit souvent par l’incendie de plusieurs dizaines voire centaines
d’hectares de forêts primaires. Certains animaux, entre autres les oiseaux et les grands mammifères,
parviennent parfois à s’extirper des flammes, mais la plupart des milliers d’autres animaux y restent
pris au piège et périssent. C’est le cas pour la plupart des insectes et autres invertébrés, petits
mammifères, amphibiens et reptiles comme ce serpent.

Les végétaux quant à eux, qui par définition n’ont pas la possibilité de se déplacer, périssent
quasiment systématiquement. Seules quelques graines susceptibles de résister au feu pourront
éventuellement germer si les conditions redeviennent favorables un jour.
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Fragmentation des habitats
BRESIL
Suite aux campagnes massives de déforestation, il arrive parfois que des lambeaux de ces forêts
primaires demeurent localement, réduisant considérablement l’habitat des espèces animales qui
auraient résistées. Ces espèces se trouvent ainsi totalement isolées et déconnectées des autres
populations, les vouant à une disparition certaine à court, voire moyen terme, en raison de l’absence
de brassage génétique (consanguinité).

Afin de lutter contre cette fragmentation des habitats, des corridors écologiques peuvent être
envisagés pour favoriser la migration et le brassage des espèces.
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Piste forestière
BRESIL
Afin de pouvoir exploiter toujours plus profondément la forêt, des centaines de kilomètres de pistes
sont aménagées afin d’établir des accès pour les engins d’abattage, mais aussi pour le transport du
bois.

Les coûts de transport sont en effet déterminants dans la viabilité de l’exploitation forestière. Le
transport par camions est trois à quatre fois plus coûteux que le transport fluvial, surtout sur des
pistes de mauvaise qualité. Ceci explique que les bords des fleuves et les abords des routes
goudronnées aient été exploités beaucoup plus intensivement que les zones plus reculées. Les
exploitants forestiers contribuent donc à ouvrir et maintenir les pistes, rendant la forêt toujours plus
vulnérable.
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Plantation monospécifique sur brûlis
Hauts plateaux de l’Ankarana, MADAGASCAR

Ces hauts plateaux malgaches étaient couverts, il y a encore 10 ans, d’une forêt exceptionnellement
riche et originale avec près de 80 % d'espèces endémiques (ne vivant nulle part ailleurs sur Terre).
Après avoir complètement brulé la forêt qui les recouvrait, des milliers de trous ont été creusés dans la
latérite (terre rouge argileuse qui donne à Madagascar son nom d’île rouge), contrastant avec ces tas
de cendre sans vie, afin d’y planter des palmiers à huile. Ces terres autrefois d’une biodiversité
exceptionnelle laissent place à une culture monospécifique qui produira cette fameuse huile de
palme, que l’on retrouvera dans notre diésel (agrocarburants) mais surtout 80 % des aliments que
nous consommons (de nos biscuits jusqu’au lait en poudre de nos enfants).

Actuellement, moins de 10% du territoire malgache est encore couvert de forêt primaire.
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Transport de bois tropical
Amazonie, BOLIVIE
Une grande partie du bois tropical coupé aux quatre coins du monde termine sur les marchés
européens ou nord-américains sous l’appellation de bois exotique. Qui ne possède pas ou n’a jamais
entendu parler de meubles et de parquets extérieurs en teck ? Il est particulièrement recherché car il
n'est attaqué ni par les insectes ni, chose exceptionnelle, par les termites.

Le bois illégal de teck, provient de trafics à grande échelle organisés par des mafias, ou du pillage
des forêts de plantation de teck. On estime que 40 % des bois tropicaux importés en France, plus gros
importateur de bois d’Afrique centrale, sont coupés illégalement.

La vente du teck constitue également la seconde ressource financière officielle du régime militaire
dictatorial au pouvoir en Birmanie, avec 300 millions de dollars en 2004, ce qui représente plus de
10 % de ses revenus.
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