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En janvier 2011, le Fonds mondial 
pour la protection de la nature (World 
Wide Fund for Nature – WWF) a installé 
une horloge géante dans la principale 
gare de Berlin. Son affichage numérique 
parcourt rapidement le cadran, comme 
pour chronométrer une course, sauf 
qu’il ne s’arrête jamais. Des supporters 
de football attroupés devant elle se 
demandaient à quoi elle pouvait servir. 
Un jeune Brésilien s’est alors approché 
de l’équipe WWF et a vite compris, mal-
gré la barrière de la langue, ce que cela 

voulait dire : cette horloge comptait les 
pertes mondiales de superficies fores-
tières en temps réel. Il lui a fallu plus de 
temps pour croire ce que lui disaient les 
chiffres affichés : en une minute passée 
devant l’horloge, une superficie de forêt 
de la taille de 35 terrains de football avait 
disparu de la surface de la Terre. Dans 
les 90 minutes qu’allait durer le match 
tant attendu, plus de 3 000 terrains de 
football allaient disparaître. Dans les 
trois jours qu’il allait passer en Allema-
gne, c’est l’équivalent de la superficie 
de Berlin qui allait s’en aller et pendant 
la totalité de l’Année internationale des 
forêts 2011, organisée par la FAO, c’est 
une forêt de la taille de la Grande-Bre-
tagne (13 000 000 ha) qui allait être 
détruite. 

À près de 90 pour cent, ces énormes 
pertes se produisent dans les zones 
tropicales où les forêts sont particuliè-
rement productives et riches en essen-
ces. Les chercheurs estiment qu’elles 
abritent les deux tiers de la totalité des 
espèces animales et végétales de la pla-
nète. Beaucoup de ces espèces restent 
à découvrir mais auront irrémédiable-
ment disparu avant que nous les décou-
vrions, ainsi que leurs habitats forestiers, 
leurs rôles écologiques et leurs éventuels 
potentiels pharmaceutiques et autres 
que nous ne connaîtrons jamais. Ainsi, 
l’homme ne se contente pas de détruire 
un des plus importants trésors biologi-
ques de la Terre, il se prive petit à petit 
d’un écosystème majeur qui est fon-
damental pour toute forme de vie sur 

Notre précieuse ressource
Plus de 13 millions d’hectares de forêt disparaissent chaque année. Et un arbre qui 
disparaît, ce sont également tous les rôles qu’il assume (habitat pour la population 
humaine et animale, protection du sol et du climat, fourniture de matières premières 
majeures) qui disparaissent. Quel est donc le meilleur moyen de protéger cette 
précieuse ressource ?

À Sumatra, 12. 5 millions d’hectares  
de forêts naturelles ont été défrichées 
entre 1995 et 2008. 
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notre planète. La forêt stocke l’eau, agit 
sur le climat, produit de l’oxygène et de 
l’humus, protège de l’érosion, stocke le 
carbone, agit comme une sorte de pou-
mon vert et contribue à l’économie. 

On ne dira jamais assez son impor-
tance pour la protection du climat : la 
rapidité stupéfiante à laquelle les forêts 
sont détruites est responsable d’au moins 
20 pour cent des émissions de gaz à effet 
de serre à l’échelle mondiale. Si nous 
tenons compte d’autres conséquences 
importantes, l’influence de la déforesta-
tion sur le changement climatique impu-
table à l’homme est comparable aux 
effets de tous les moyens de transport 
du monde, de la voiture à l’avion. Les 
forêts qui restent stockent plus de deux 
fois plus de carbone que l’atmosphère et 
constituent un des principaux puits de 
carbone dans le monde, avec les océans 
et le sol. Les forêts ont également la capa-
cité d’atténuer l’impact du changement 
climatique : elles peuvent contribuer à 
réduire les inondations et les glissements 
de terrain, les ondes de tempêtes et les 
sécheresses. Il est triste de constater que 
l’homme ne s’en rend généralement 
compte que lorsqu’il est de plus en plus 
fréquemment et durement touché par 
ces « catastrophes naturelles », parce que 
les forêts ont disparu. 

Nous avons parfaitement connais-
sance de cette réalité depuis un certain 
nombre d’années et pourtant la défores-
tation n’a que légèrement ralenti après 
avoir atteint un pic dans les années 1990. 
Qu’est-ce qui peut nous empêcher de 
poursuivre cette destruction fatale ?

n La mesure la plus importante 
à prendre : créer des zones 
protégées 

À l’échelle mondiale, le WWF colla-
bore avec un large éventail de parte-
naires à la réalisation du plus important 
programme de conservation des forêts 
de tous les temps en faisant la démons-
tration de solutions applicables et en les 
mettant progressivement en œuvre. Les 

zones protégées constituent une solu-
tion traditionnelle. Certaines nations, 
notamment les pays en développement 
et les économies émergentes, ont déjà 
obtenu des résultats remarquables mal-
gré la forte pression exercée sur l’utili-
sation du sol. Ainsi, au Costa Rica, près 
d’un quart de la superficie générale 
du pays, essentiellement couverte de 
forêts, fait l’objet d’une stricte protec-
tion. Les pays industrialisés ont égale-
ment fait des progrès notables. Dans 
les zones cruciales de forêt tropicale 
que sont les bassins de l’Amazone et du 
Congo, et dans une moindre mesure en 
Asie du sud-est, des systèmes de zones 
protégées sont mis en place à grande 
échelle. Par exemple, la République 
démocratique du Congo, plus grand 
pays du bassin du Congo, a décidé de 
protéger 15 pour cent de son territoire 
en mettant l’accent sur la forêt tropicale. 
Avec des partenaires locaux, le WWF va 
aider à mettre en place ce réseau géant 
de nouvelles zones protégées couvrant 
plusieurs millions d’hectares. 

À l’échelle mondiale, au moins 15 
pour cent de la surface de la Terre et 
20 pour cent de la totalité des forêts 
devraient être classées zones protégées, 
pas seulement sur le papier mais aussi par 
la mise en œuvre de cette décision sur le 
terrain. Ce réseau de zones protégées 
doit englober les zones forestières les plus 
intactes et présentant le plus d’intérêt 
écologique. Il doit également couvrir un 
éventail représentatif incluant des zones 
viables et suffisamment vastes de tous 
types de forêts à l’échelle mondiale. Il 
doit protéger les forêts particulièrement 
exposées aux interventions humaines, les 
forêts considérées comme zones à risque 
pour la biodiversité, et les forêts parti-
culièrement importantes en raison des 
services écosystémiques qu’elles assurent 
(mangroves, forêts alluviales et forêts de 
montagne, par exemple) en stockant 
l’eau potable et en assurant une protec-
tion contre les inondations, les tempêtes 
et l’érosion. Ce n’est qu’en constituant 
« l’épine dorsale » de la conservation des 
forêts que ce réseau pourra assumer sa 
principale responsabilité. 

n L’objectif : un niveau zéro de 
déforestation nette à l’échelle 
mondiale

La mise en place d’un réseau de zones 
protégées est une entreprise énorme, 
mais nous devons faire plus encore. 
L’objectif général doit être d’atteindre 
un niveau zéro de déforestation nette à 
l’échelle mondiale d’ici à 2020 au plus 
tard, afin de préserver les nombreuses 
fonctions que remplissent les forêts. 
Cela veut dire que certaines zones fores-
tières vont continuer de disparaître mais 
que ces disparitions seront pleinement 
compensées par la mosaïque de paysa-
ges cultivés ou la dynamique des pay-
sages naturels d’une région. 

En plus des zones protégées, il est 
primordial de saisir toute la valeur des 
forêts et de les exploiter de manière 
durable. Pour cela, de nombreux utilisa-
teurs de produits forestiers et défenseurs 
traditionnels de la nature, politiciens et 
grands industriels des pays en dévelop-
pement et des pays industrialisés doi-
vent changer leurs comportements. À 
l’échelle mondiale, 1,6 milliard de per-
sonnes dépendent économiquement, 
directement ou indirectement, des 
forêts ou des produits forestiers. Les pro-
duits forestiers de la Terre représentent 
des biens évalués à 300 milliards de dol-
lars US. Pour éviter que les forêts soient 
surexploitées et qu’elles soient victimes 
de pressions, dans le cadre d’utilisations 
concurrentes, visant à les transformer 
en terres agricoles ou plantations pro-
duisant des bénéfices à court terme, il 
faut appliquer des principes d’utilisation 
des terres économiquement durable 
et concurrentielle en dehors des zones 
protégées. Les forêts naturelles ou semi-
naturelles existantes ne doivent en 
aucun cas être transformées en planta-
tions peu variées. Des efforts radicaux 
et exhaustifs doivent être déployés pour 
empêcher le déboisement et l’exploita-
tion forestière illégale à grande échelle. 
L’utilisation durable et respectueuse 
de la nature de techniques telles que 
l’arrachage d’arbres isolés, les cycles 
longs d’abattage et autres méthodes à 
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impact minimal contribuera à préserver 
la diversité structurelle et celle des essen-
ces, la fonction écologique et le rajeu-
nissement des forêts naturelles pendant 
et après leur exploitation. Parallèlement, 
les populations avoisinantes doivent, 
autant que possible, bénéficier des 
avantages économiques et être, de ce 
fait, parties prenantes dans la préserva-
tion à long terme des forêts. 

n La nécessité d’impliquer les 
consommateurs

La norme mondiale de référence per-
mettant de garantir une telle exploita-
tion durable, notamment dans les forêts 
tropicales, est donnée par le conseil de 
gestion forestière (Forest Stewardship 
Council – FSC) qui est soutenu par le 
WWF et de nombreux autres partenai-
res. Elle se développe et s’adapte en 
permanence aux divers écosystèmes 
forestiers. Dans les pays industrialisés 
riches, notamment, les consomma-
teurs doivent être préparés à payer 
légèrement plus cher des produits en 
bois répondant à des principes d’ex-
ploitation durable et respectueuse de 
la nature. Ce n’est que lorsqu’il y a une 
demande pour de tels produits qu’ils 
peuvent représenter une part non 
négligeable du marché et contribuer 
à protéger la forêt contre toute exploi-
tation ou sa complète transformation 
au nom de l’optimisation des profits. 
En plus des campagnes d’information 

et de publicité, des exigences légales 
doivent empêcher les pratiques d’ex-
ploitation non durable et veiller à ce 
que l’utilisation de la forêt répondant 
aux critères de traçabilité et de durabi-
lité soit concurrentielle. Le règlement 
de l’Union européenne sur les impor-
tations illégales de bois, adopté dans 
le cadre de l’initiative « Applications 
des réglementations forestières, gou-
vernance et échanges commerciaux » 
(Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade – FLEGT) et de nombreux exem-
ples d’amélioration de réglementations 
forestières nationales obligeant à gérer 
les forêts de manière durable sont d’im-
portantes mesures qu’il faut très bientôt 
reproduire à l’échelle mondiale. 

n Reboisement semi-naturel

Le reboisement est un autre outil 
disponible pour préserver ou recréer 
des forêts fonctionnelles, surtout dans 
les régions déjà en grande partie dénu-
dées ou menacées par la désertification. 
D’une manière générale, la replantation 
doit refléter la nature aussi étroitement 
que possible, avec un mélange d’essen-
ces originaires de la région concernée. 
Pour soulager efficacement les forêts 
naturelles de l’exploitation qui en est 
faite, produire du bois utilisable aussi 
rapidement que possible et protéger 
le sol de l’érosion et la désertification, 
des plantations d’essences à croissance 
rapide peuvent être réalisées à condi-

tion que les arbres utilisés 
soient adaptés à la région, 
qu’ils assurent un mini-
mum de fonctions écolo-
giques et qu’ils ne soient 
pas plantés aux dépens de 
forêts naturelles ou d’autres 
zones présentant un intérêt 
écologique. Le FSC a éga-
lement adopté des normes 

de durabilité pour ce type d’utilisation, 
afin d’empêcher, par exemple, l’expan-
sion des plantations aux dépens des 
forêts naturelles. Ces normes consti-
tuent la meilleure, et dans les pays en 
développement, souvent la toute pre-
mière garantie d’une utilisation légale, 
transparente et durable des terres. À 
l’échelle mondiale, des travaux intensifs 
ont par conséquent été engagés pour 
l’élaboration de normes sur l’utilisation 
des sols (production d’aliments pour 
les animaux et cultures énergétiques, 
par exemple) pour ralentir leur expan-
sion aux dépens des forêts. Au niveau 
régional, des normes existent déjà pour 
protéger les forêts des plantations de 
palmiers et de soja dévoreuses d’espa-
ces boisés. 

n Utilisation plus économe  
des ressources

Face à la croissance démographi-
que mondiale et au souhait légitime de 
meilleurs niveaux de vie dans les nou-
veaux pays en voie d’industrialisation 
et de développement, et compte tenu 
de ressources forestières limitées, il est 
évident que seule une réduction mas-
sive de la consommation dans les pays 
industrialisés peut assurer une utilisation 
et une distribution justes et durables des 
ressources. La consommation de papier 
et de cellulose bon marché fabriqués 
en grands volumes en est un exemple. 
Il faut considérablement la réduire et 
la production doit se conformer à des 
normes respectueuses des principes 
de durabilité telles que celles du FSC. 
Ce principe économique est valable 
pour toute forme de consommation 
de ressources. La surface par habitant – 
jusqu’à dix hectares dans les pays indus-
trialisés – nécessaire pour obtenir tous 
les produits utilisés par une personne 
moyenne est très excessive, empêche 
une juste répartition des ressources et 
expose les forêts et tous les autres éco-
systèmes à des pressions croissantes. Si 
nous voulons laisser à nos enfants une 
planète vivante avec des forêts intactes, 
nous devons agir ... maintenant ! Ph
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Des efforts considérables 
doivent être déployés pour 
prévenir le déboisement 
et l’exploitation illégale à 
grande échelle.


