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LA DEFORESTATION EN ASIE 



L’arbre qui crée la forêt... et la 
planète qui l’étouffe. 

Annie BOUGUERRA 



Il y a 5000 ans, c’était une forêt 

Centre ville de Shanghai.source: www.baidu.cn 



Et si..... c’est le dernier arbre de la terre?? 



ＤＥＦＯＲＥＳＴＡＴＩＯＮ 



• La déforestation est le 
phénomène de régression 
des surfaces couvertes de 
forêt. Elle résulte des actions 
de déboisement puis de 
défrichement, liées à 
l'extension des terres 
agricoles, à l'exploitation des 
ressources minières du sous-
sol, à l'urbanisation, voire à 
l'exploitation excessive ou 
anarchique de certaines 
essences forestières. 

Source: 

www.commencamarche.fr 

 

http://www.commencamarche.fr/


 

 

 

• La déforestation est ancienne. Elle a commencé selon Williams dès la fin de 

la préhistoire, avec une nette corrélation spatio-temporelle entre le recul des 

forêts et la densité de la population humaine en zone tempérée, même si des 

populations assez denses ont aussi pu localement vivre dans la forêt sans la 

détruire, en zone tropicale (ex : amérindiens, populations d'afrique noire et 

de l'actuelle Indonésie). Un cas historique étudié et médiatisé a été celui de 

l'île de Pâques dont la surexploitation par les Pascuans a provoqué la chute 

de leur culture et de leur population. Un modèle mathématique12 a établi 

que leur population n'aurait pas du dépasser 2000 habitants pourqu'ils 

puissent durablement survivre sur l'île sans épuiser la ressource forestière qui 

leur était indispensable ; le palmier. 

 

Source: www.wikipedia.fr 

Historique 



• Les deux premiers pays destructeurs de forêts pour 2000-2005 sont: 

• Le Brésil, avec 3,1 millions ha/an détruits ( 0,6% de déforestation) 

• L'Indonésie, avec 1,8 millions ha/an détruit ( 2% de déforestation) 

• Près des deux tiers des forêts du monde sont concernées par une 

forte déforestation depuis deux siècles (le siècle étant un « pas de 

temps » court pour la reconstitution d'un écosystème forestier qui 

s'effectue sur plusieurs siècles, voire plus de 1000 ans sur les sols les 

plus difficiles), avec une aggravation du phénomène principalement 

dans 8 pays : Australie, Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Fédération de 

Russie, Pérou, République démocratique du Congo. Les États-Unis et le 

Canada ont stabilisé la déforestation, mais la forêt y a souvent été 

très artificialisée. 
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Evolution des surfaces de forêts depuis 1990 (en 1000/ha/an) 

Source des 

éléments chiffrés: 
www.wikipédia.fr 



 

• La déforestation expose quelquefois les sols aux rigueurs du climat : 
lessivage par les pluies non-freinées par la végétation emporte l'humus et 
découvrant la roche-mère. 

Les sols 

• La déforestation cause la destruction d'habitats de milliers d'espèces 
animales et végétales, souvent condamnées à disparaître. Elle est aussi un 
facteur de fragmentation écopaysagère qui diminue la résilience 
écologique des forêts. Une évaluation porte à 3 le nombre d'espèces 
disparaissant ainsi chaque heureLa forêt est en effet le milieu terrestre qui 
abrite et nourrit le plus d'êtres vivants. 

La 
biodiversité 

• Les arbres contribuent plus que le reste de la flore au phénomène 
d'évapotranspiration et ce qui influence la pluviométrie. Ils créent une 
hygrométrie locale importante en zone tropicale. Leurs racines vont chercher 
l'eau jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, ou de distance.  

Hygrométrie 



• La forêt absorbe la lumière, là où le sol nu renvoie l'énergie du 
soleil vers l'atmosphère (albédo). La température ambiante 
moyenne peut localement augmenter de plus de 10 °C après une 
déforestation en zone tropicale. Ce réchauffement local modifie 
la pression atmosphérique, qui elle-même influe sur le 
déplacement des masses d'air et des cellules de tempêtes. Les 
cycles pluviométriques sont donc modifiés à l'échelle mondiale, 
provoquant sécheresse et inondations anormales 

Les climats 
locaux 

• Si les forêts représentent 40% de la quantité de carbone de la 
biomasse sur Terre, on comprend que leur dégradation puissent 
faire doubler le taux de CO2 de l'atmosphère. Bien que les 
arbres absorbent jusqu'à 20 % de CO2 en plus du fait même de 
l'augmentation du taux de CO2 atmosphérique, la déforestation 
rejette 1,1 Gt de carbone chaque année. L'effet sur le 
réchauffement climatique est donc considérable. 

Le 
réchauffement 

climatique 

La déforestation provoque une modification du climat à l'échelle 
mondiale aussi bien qu'à l'échelle locale. 



 les populations locales sont menacées par la déforestation dans leur mode de vie 
traditionnel. Disparition de patrimoines culturels liés à la forêt, et souvent la mort des 

populations autochtones : au vingtième siècle, au moins 90 tribus[réf. nécessaire] 
dépendantes de la forêt ont disparu avec leur langue, leur savoir et leur culture. 

 la déforestation n'améliore l'IDH des populations que temporairement, elle entraîne 
un déclin de productivité des activités économiques à cause, par exemple, de 

l'épuisement des ressources en bois ou la dégradation des pâturages. 

L'économie forestière, mais aussi rurale sont détruites là où la désertification ou les 
plantations industrielles suivent la déforestation. La déforestation au profit des 

cultures industrielles de soja ou de palmier à huile entraîne, outre un effondrement de 
la biodiversité, de graves problèmes sociaux et culturels. Dans les pays où le tourisme 

est la principale source de revenus le recul de la forêt peut le compromettre. 

Dégradation du cadre de vie et des fonctions aménitaires du paysage. 



• Pour utiliser du bois en évitant la 
consommation abusive d'essences 
menacées, il existe différents 
moyens : Les bois éco-certifiés : des 
bois exotiques bénéficiant d'une 
éco-certification (PEFC, FSC…) 
garantissent une provenance de 
forêts dont la ressource est gérée 
de manière durable. Le boycott 
des bois exotiques non menacés 
pourrait ralentir le développement 
des pays concernés et 
paradoxalement provoquer un 
effet inverse : la forêt, devenue 
non rentable, serait défrichée et 
mise à disposition de l'agriculture. 





• Les pays d’Asie du Sud-est sont tous victimes du phénomène de la déforestation à une très grande échelle. 
Toutefois, chacun de ces pays connaît le problème sous une forme différente. 

• Le Cambodge est la première victime puisque 97% des besoins domestiques en énergie y sont couverts par 
le bois que la population utilise pour se chauffer et cuisiner. Cette problématique est donc éminemment 
présente dans la vie quotidienne des cambodgiens, ce qui en facilite l’observation. Par ailleurs, la 
carbonisation intensive du bois est également à l’origine d’autres effets indésirables, tels que l’émission de 
CO2 dans l’atmosphère et les maladies pulmonaires et oculaires. 

• En Thaïlande, plusieurs facteurs macroéconomiques ont un impact prépondérant sur la déforestation. Il s’agit 
principalement de la construction de routes, de la pression démographique et des facteurs géophysiques. 

• En Birmanie, la déforestation est principalement due au pillage des forêts par des entreprises 
d’exploitation forestière étrangères. Chaque année, plus de 95% des exportations de bois birman sont ainsi 
illégalement orchestrées par des sociétés chinoises. Cela concerne notamment le teck, un bois rare dont 80% 
des réserves mondiales se trouvent en Birmanie. 

• L'impact écologique est évident (effet de serre, appauvrissement des sols, réduction des zones de frayères en 
forêt inondée, …) ; les répercussions économiques également. 

• Dans toute l’Asie du Sud-est, des nombreuses initiatives ont été prises qui visent à freiner la déforestation. 
Celles-ci sont menées tant par des ONG à vocation internationale que par des associations locales. Ainsi, au 
Cambodge, il s’agit en majorité de programmes de réduction de la consommation de bois par la diffusion de 
fours et foyers économes, et de formules alternatives utilisant des résidus agricoles comme combustibles. 

• Dans le reste de l’Asie, la situation est liée à de grands programmes de colonisation, à une récolte intensive 
de bois d´oeuvre, à l´expansion de l´agriculture commerciale et à l´empiétement continu de terres boisées 
par l'agriculture itinérante. Ce qui est tragique, c´est que la plupart de ces terres déboisées ne conviennent 
pas, à long terme, à l´établissement de cultures ni de pâturage et qu´elles se dégradent rapidement une fois 
que les arbres ont été coupés et brûlés. De fait, à travers les tropiques, très peu des terres boisées qui 
demeurent ont quelque potentiel que ce soit pour une agriculture durable. 

 
Source:www.developpementdurable.com 



 

L’Indonésie et la Malaisie ont des taux de déforestation parmi les plus élevés dans le monde : chaque année 1,5 million d’hectares de forêts 
primaires disparaissent en Indonésie selon la FAO. 

 

• En 1950, les forêts d’Indonésie couvraient environ 160 millions d’hectares alors qu’aujourd’hui elles ne couvrent plus qu’env iron 48 millions 
d’hectares soit une diminution de près de 70%. À Sumatra et à Bornéo, les forêts sont détruites si rapidement qu’elles auront  disparu à 
98% en 2022 si des actions urgentes de préservation ne sont pas entreprises. Il y a cinq ans, le Programme des Nations Unis pour 
l’Environnement (PNUE) estimaient que ce seuil fatidique ne serait atteint qu’en 2032 (source : rapport The Last Stand of the  Orangutan, 
PNUE, 2007). 

 

• Les impacts sociaux et environnementaux de cette déforestation sont très forts. 

 

• Les forêts d’Asie du Sud-Est rendent à l’humanité de nombreux services notamment grâce à leur capacité de stockage du carbone et à leur 
capacité à réguler le climat. Elles constituent surtout le lieu de vie des populations locales et des peuples autochtones, qu i en dépendent 
aussi bien pour leur alimentation, leur approvisionnement en eau potable, leur médecine ou leur spiritualité. L’archipel indomalaisien abrite 
des centaines de communautés indigènes qui vivent de la forêt depuis des milliers d’années. Sur 216 millions d’indonésiens, 100 millions de 
personnes qui dépendent des forêts sont directement menacés par la déforestation. 

 

• Cette déforestation met en danger la survie des orangs-outans mais aussi d’autres espèces menacées comme le tigre de Sumatra, le 
rhinocéros de Sumatra ou l’éléphant d’Asie. Il n’y aurait plus que 45.000 à 69.000 orangs-outans vivant à l’état sauvage à Bornéo et pas 
plus de 7.300 à Sumatra. Au rythme actuel, les orangs-outans sauvages pourraient disparaître d’ici une dizaine d’années. 

 

• L’extension de la culture de palmier à huile est considérée comme la principale menace actuelle et à venir pour les forêts d’Asie du Sud-Est : 
en Malaisie, le développement des plantations de palmier à huile est responsable de 87% de la déforestation entre 1985 et 2000. 

 

• En 2020, en Indonésie, la superficie des plantations de palmiers à huile pourrait avoir triplé et atteindre 16,5 millions d’hectares. 

 

• La culture du palmier à huile est une culture d’exportation : l’Europe est le premier importateur mondial d’huile de palme, un ingrédient 
discret que l’on retrouve dans de très nombreux produits alimentaires ou d’utilisation courante. 

 

• L’extension massive des cultures de palmier à huile pour la fabrication d’agrocarburants pourrait entraîner la destruction de s dernières 
forêts primaires d’Asie du Sud-Est. 

5 mai 2007, 

Par Sylvain 

Angerand 



• Comme les forêts tropicales de l'Amazonie et du bassin du Congo, celle d'Asie du Sud-Est est menacée par la déforestation. La biodiversité 

animale et végétale, le cadre de vie des populations autochtones, les équilibres climatiques sont mis en péril par la destruction des massifs 

forestiers pour des motifs économiques à court terme. Le principal vecteur de cette déforestation en Indonésie et en Malaisie  est la 

transformation de zones forestières en plantations de palmiers à huile. 

 

• L'huile de palme est devenue ces dernières années le numéro 1 mondial des huiles végétales, car elle est la moins chère. On la trouve 

partout : shampooing, lessive, margarine, chips, pizza, mais aussi agrocarburants. Elle est devenue presque incontournable dans nos 

produits de consommation courante. Unilever, Nestlé, Procter & Gamble... : les plus grandes industries alimentaires, cosmétiques et 

d'agrocarburants y ont recours. Elles participent ainsi à la destruction massive des forêts et des tourbières en Asie du Sud-Est au profit de 

plantations de palmiers à huile. 

 

• Cette déforestation fait de l'Indonésie le troisième pays le plus émetteur au monde de gaz à effet de serre. Elle menace les écosystèmes. 

La destruction de l'habitat naturel de nombreuses espèces compromet leur survie. En outre, les plantations sont très souvent la cause de 

conflits sociaux. Les palmiers sont parfois plantés sur les territoires de communautés locales sans leur autorisation. 

 

• Pour améliorer l'image de l'industrie de l'huile de palme, un label a été lancé en 2001 : le RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, 

table ronde sur l'huile de palme durable). Mais ce n'est pas une solution. La RSPO est entre les mains des industriels et la meilleure preuve 

de son inefficacité est la poursuite de la déforestation. Si elle continue au rythme actuel, 98% des forêts indonésiennes auront disparu d'ici 

2022 ! La seule solution à nos yeux, c'est un moratoire immédiat sur la déforestation et la dégradation des tourbières. 

 

• En 2008, nous avons enregistré un premier succès en contraignant Unilever à soutenir cette proposition de moratoire. Unilever s'était 

également engagé à constituer une coalition avec d'autres entreprises soucieuses de ne plus cautionner la destruction des forêts et 

tourbières indonésiennes. Malheureusement, le moratoire n'a pas encore été adopté à cause de l'hostilité des planteurs indonésiens et de 

leur gouvernement. 

• Nous devons donc poursuivre nos efforts: faire pression sur les autorités et entreprises indonésiennes afin qu'elles soutiennent ce moratoire, 

dissuader les industriels d'avoir recours à de l'huile de palme issue de la déforestation, convaincre de l'aberration environnementale que 

constituent les agrocarburants. 
Source: www.greenpeace.org 





Notre planète est riche mais fragile, nous devons en prendre soin. 

Préservons notre 
planète! 
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