Les forêts tropicales:
patrimoine à préserver ou moyen de développement?
Au début du XIX siècle, il y avait 3.5 milliards d ’hectares de forêts tropicales. A la fin du XX, il n ’en restait plus que la moitié. Chaque année
14 millions d ’hectares disparaissent[1]. Temple de la biodiversité, la forêt est aussi un enjeu économique. La situation est assez complexe...
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- Importation de bois tropicaux: 2% du commerce mondial.[2]
- Aide financière pour la protection de la forêt et de sa biodiversité.

- Sensibilisation des populations au Nord.
- Actions sur le terrain au Nord et au Sud

- Exploitation plus ou moins
intensive en fonction des pays,
commerce entre pays du Sud.

Des solutions ?
Sources: www.cia.gov/saynotodrugs/encironment04.html; www.woodrow.org./teachers/bi/1999/projects/group4/Decker/

- favorise indirectement la
déforestation:
les
chemins
permettent l’implantation de
population et les forêts sont plus
sensibles aux feux.

Paysans du Sud:
Responsables de 80% de la
déforestation[2]:
- nécessité de trouver des terres
cultivables.
- bois de chauffage.
- technique de culture sur brûlis
non maîtrisées.
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- Ecocertification garante de la gestion durable:
moins coûteuse, plus stricte et connue du
publique.
- Valorisation des bois tropicaux précieux:
actuellement ils servent de pâte à papier.
Commercialisés à leur juste valeur, ils
rapporteraient de l’argent aux pays et leur
exploitation serait donc raisonnée.
-Plantations raisonnées d’arbres pour limiter
l’exploitation des forêts primaires.

Mais…
Cela nécessite :
- des investissements colossaux

Pays du Sud:
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- Mise en place de parcs pour préserver
l’ensemble des écosystèmes.

- L’exploitation forestière est un moyen de développement :
source de revenus issus des produits ligneux,
gain de terres et exploitation des ressources du sol,
mise en place de voies de communications.
- Protection de la forêt difficile car onéreuse et bénéfices tardifs (tourisme…).

- une stabilité politique pour assurer la gestion sur
le long terme
- une attitude plus responsable et consciente des
enjeux écologiques aux dépends de la rentabilité.
Références:[1]Marie Claude Smouts, 2001. Forêts tropicales, jungle internationale, le revers d ’une écopolitique mondiale. Presses
de sciences politiques
[2]Christian Sales. Le commerce international des bois tropicaux est-il l’une des causes de la déforestation en zones tropicales.
Bois et forêts des tropiques, 1999, n°260
www.fao.org/forestry/index.jsp

