
|    L’enquête CNRS I LE  JOURNAL20w |  L’enquête CNRS I LE JOURNAL20w

Le constat est sans appel : si la déforestation se poursuit au 
rythme actuel, la forêt naturelle pourrait disparaître de notre 
planète d’ici à trente ans. L’humanité entière est concernée… 
En effet, en plus de nous faire profiter de ses formidables 
ressources, la forêt joue un rôle majeur dans le climat mondial  
et la préservation de la biodiversité. Heureusement, des solutions 
existent pour la protéger, au niveau local, mais également 
international. Alors que les Nations unies ont proclamé 2011 
Année internationale des forêts, CNRS Le journal mène l’enquête.  
 UNE  ENQUÊTE  DE  SEBASTIÁN ESCALÓN, PHILIPPE TESTARD-VAILLANT ET CHARLINE ZEITOUN
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«  Il n’existe pas de forêts 
vierges dans le monde.  Là où 
il y a des forêts, il y a des hommes, 

et cela depuis très longtemps », lance Alain 
Billand, directeur de recherche au Centre 
de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement 
(Cirad), à Montpellier. Rien d’étonnant, au 
fond : les trésors de  la forêt  sont innom-
brables, allant du bois, le matériau aux 
mille usages, jusqu’aux substances actives 
de nombreux médicaments. Avec l’aide de 
l’industrie, c’est une large part de l’huma-
nité qui profite aujourd’hui de cette manne 
naturelle. Quand on ajoute qu’elle est le 
principal réservoir de biodiversité sur  
terre et qu’elle régule le climat mondial 
(lire p. 25), on se dit simplement que la forêt 
est l’avenir de l’homme. À une condition : 
qu’il arrête de la détruire…

VALORISER L’APPORT FORESTIER
Selon la FAO, l’organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
la déforestation fait en effet reculer chaque 
année la forêt de 13 millions d’hectares 
dans le monde, soit environ un quart de la 
surface de la France. Si le mouvement s’est 
un peu atténué entre les années 1990 et les 
années 2000, principalement grâce aux 
efforts de l’Indonésie et du Brésil, la situa-
tion est toujours alarmante : « Les forêts 
naturelles pourraient disparaître dans  
leur plus grande partie d’ici 25 à 30 ans, 
s’inquiète Edmond Dounias, ethnobiolo-
giste au Centre d’écologie fonctionnelle et 
évolutive (Cefe)1, à Montpellier. Les causes 
sont multiples. Il y a les incendies, dus en 
partie aux sécheresses induites par le chan-
gement climatique. Mais il y a aussi l’exploi-
tation du bois et l’exploitation minière 
– gaz, pétrole, or ou diamants –, ainsi que 
les plantations agro-industrielles de soja,  
d’hévéa ou de palmier à huile.  L’agriculture 
sur brûlis sur front pionnier,  pratiquée par 
des paysans pauvres en quête de nouveaux 
eldorados, fait aussi reculer la forêt. »

Alors comment sauver l’or vert ?  
Une fois encore, le nerf de la guerre, c’est 
l’argent… « L’idée de départ est de faire 

en sorte qu’une forêt sur pied vaille plus 
qu’une forêt coupée », explique Aurore 
Viard-Crétat, historienne des sciences au 
Centre Alexandre-Koyré2, à Paris. Il suffit, 
pour cela, de prendre en compte la valeur 
des multiples services rendus par la forêt : 
elle purifie l’eau, capture le dioxyde de car-
bone (CO2) de l’atmosphère et le stocke, 
protège les sols, attire les touristes, etc. Sur 
ce principe, un hectare de forêt en France 
a été réestimé autour de 40 000 euros, dix 
fois plus que son prix habituel3 ! Ensuite, 
en se fondant sur ce prix, comme dans une 
relation prestataire-client, ceux qui profi-
tent des bienfaits de la forêt payent ceux 
qui l’entretiennent. De nombreux projets 
de conservation et de reboisement sont 
déjà financés de cette façon.

L’initiative la plus emblématique de 
cette économie verte est actuellement dis-
cutée par les gouvernements du monde 
entier. Il s’agit du programme REDD, pour 
Réductions des émissions résultant du 
 déboisement et de la dégradation fores-
tière. Ce mécanisme, lancé en 2007, part 
d’un constat simple : la déforestation est 
impliquée dans le réchauffement clima-
tique (lire p. 25). Et son but est d’inciter 

les pays en développement à mieux proté-
ger leurs forêts en échange de compensa-
tions financières issues des pays riches. « Si 
le mécanisme se met en place, il constituera 
une source de financement bienvenue pour 
les pays les plus démunis », constate Alain 
Billand. Néanmoins, les négociations ne 
vont pas sans heurts lors des sommets du 
climat, chaque pays privilégiant ses 
propres intérêts.

UN CHOIX POLITIQUE
Le programme pourrait-il échouer ? « Je ne 
le pense pas, déclare Aurore Viard-Crétat. 
Les gouvernements se sont trop investis  
sur cette voie, et il y a déjà énormément  
de  projets pilotes de conservation, financés 
 notamment par la Banque mondiale. » 
Reste qu’en payant une compensation, les 
pollueurs peuvent continuer à polluer… 
« La destruction des forêts, tout comme la 
faim dans le monde ou le réchauffement 
climatique ne sont ni une fatalité ni un 
 problème purement technique : c’est le 
 résultat de choix politiques et économiques. 
Et les modes de consommation des pays 
riches en sont l’un des moteurs essentiels », 
ajoute l’historienne.  > Suite page 24

 REPÈRE.
Selon la définition 
de la FAO, il s’agit 

d’une surface  
d’au moins un 

demi-hectare dont 
les arbres, d’une 

hauteur supérieure à 
5 mètres, recouvrent 

plus de 10 % de sa 
surface. En 2010, la 

forêt s’étendait sur 
31 % de la surface 

terrestre.

 REPÈRE.
Ce type 

d’agriculture 
consiste à brûler  

des parcelles 
inexploitées  

avant de  
les cultiver.

300 millions
d’êtres humains vivent

dans la forêt ou à sa lisière.

Alors qu’au Brésil 
l’agriculture sur 
brûlis sur front 
pionnier repousse 
inexorablement les 
limites de la forêt (01), 
en Éthiopie, l’État 
tente de lutter  
contre l’érosion en 
distribuant aux 
paysans de jeunes 
arbres à repiquer (02).

Comment sauver l’or vert
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SURVEILLER LA CANOPÉE
Trois tours métalliques de 45 mètres de haut 
reliées par des câbles surplombent déjà l’épaisse 
végétation de la station des Nouragues,  
en Guyane française, délimitant un triangle de 
1,5 hectare. Un appel d’offres est en cours pour  
y ajouter un système de poulies et une nacelle 
qui permettront d’amener et de maintenir un 
chercheur en position confortable d’observation 
n’importe où dans cette surface et à la hauteur 
désirée. Ce triangle vert pourrait devenir  
une vraie mine d’or où découvrir de nouvelles 
espèces, étant donné que certains insectes  
de la région ne descendent jamais jusqu’au sol ! 
« L’intérêt du dispositif est surtout de faciliter  
un suivi de longue durée de la biodiversité  
dans la canopée des forêts tropicales », note 
Jérôme Chave, du laboratoire Évolution et 
diversité biologique1 de Toulouse et responsable 
scientifique de la station des Nouragues. Le 
dispositif Copas (Canopy Operating Permanent 
Access System) devrait transporter son premier 
chercheur cet automne.

1. Unité CNRS/
Université 
Paul-Sabatier/Enfa.

CONTACT :
 Jérôme Chave
 > chave@cict.fr

q Un des trois 
pylônes du futur 
dispositif de suivi 
de la biodiversité en 
Guyane française.

MODÉLISER LES CHANGEMENTS DE VÉGÉTATION
Quelles zones de savanes étaient de luxuriantes forêts il y a quelques 
milliers d’années en Afrique centrale ? Et quelles forêts actuelles ont 
gagné d’anciens déserts ? Le projet C3A, coordonné par Anne-Marie 
Lézine, du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement1, 
à Gif-sur-Yvette, se concentre sur les causes et les conséquences  
au Cameroun et dans les pays limitrophes de la dernière grande  
crise environnementale qui a touché l’Afrique il y a 3 000 ans. Grâce 
notamment à l’étude du pollen fossilisé dans les lacs, les chercheurs 
vont modéliser la réponse de la végétation à l’assèchement du climat 
d’alors. Comment l’étendue de celle-ci a-t-elle été modifiée ? Quelle  
a été l’influence de cet assèchement sur la biodiversité et les peuples 
vivant dans les forêts ? L’étude de ces questions offrira de nouveaux 
outils pour prédire le fonctionnement des écosystèmes face aux 
changements climatiques. Débuté en 2010, ce projet qui bénéficie d’un 
financement de l’Agence nationale de la recherche s’achèvera en 2014.
1. Unité CNRS/CEA/UVSQ.

CONTACT :
 Anne-Marie Lézine
 > anne-marie.lezine@lsce.ipsl.fr
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CARTE MONDIALE DES FORÊTS

| L’enquête22w

Des recherches
tout-terrain

Étudier la forêt pour la protéger, notamment face aux changements climatiques, est devenu crucial. 
La biodiversité qu’elle abrite fait aussi l’objet de toute l’attention des scientifiques, dont ceux du CNRS 
qui participent à de nombreux programmes de recherche. En voici cinq exemples à travers la planète.
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PARTAGER LES CONNAISSANCES
« Le but de Sud Expert Plantes (SEP) est de renforcer les compétences des pays du Sud 
dans la connaissance, la préservation et la valorisation de leur biodiversité végétale,  
et en particulier les forêts », détaille Doyle McKey, du Cefe, à Montpellier, président 
du conseil scientifique de ce programme. Formations, séminaires, création de réseaux  
de botanistes, etc., SEP apporte un appui aux équipes de recherche et aux programmes 

d’enseignement de 22 pays de quatre grandes régions :  
Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, océan Indien et  
Asie du Sud-Est. Il comprend aussi des projets de coopération 
scientifique Sud-Sud et Sud-Nord, grâce à l’implication 
d’organismes français et internationaux, dont le CNRS.  
Démarré en 2007, ce programme, entièrement financé par  
le ministère français des Affaires étrangères et européennes, 
doit s’achever en septembre. Il devrait être suivi d’une  
seconde phase de 2012 à 2016.
CONTACT :
 Doyle McKey

 > doyle.mckey@cefe.cnrs.fr                 C.Z.

q Coopération entre 
botanistes suisses et 
malgaches dans le 
cadre du programme 
Sud Expert Plantes.

q Prélèvement d’une 
carotte sédimentaire au 
lac camerounais Bambili, 
qui renferme 20 000 ans 
d’histoire de la végétation.

INVENTORIER LES ESPÈCES
Après le Mozambique, en 2009, et Madagascar, en 2010, les chercheurs du projet 
La planète revisitée, piloté notamment par le Muséum national d’histoire 
naturelle, embarqueront fin 2012 pour un nouveau périple. « L’expédition 
Madang-2012 va procéder pendant douze mois à un intensif inventaire de  
la biodiversité dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée », explique Simon 
Tillier, du laboratoire Systématique, adaptation, évolution1, à Paris, un des 
coordonnateurs du programme. À la clé : la possibilité d’affiner l’estimation du 
nombre total d’espèces de la planète puisque cette région à la richesse inégalée  
a déjà servi de référence. En attendant, l’objectif, dans ces forêts encore peu 
explorées, sera de récolter plantes et invertébrés jusqu’à 4 000 mètres d’altitude, 
afin d’étudier les variations de la faune et de la flore en fonction du climat.

1. Unité CNRS/UPMC/
MNHN/IRD.

CONTACT :
 Simon Tillier
 > tilier@mnhn.fr

q Bassin du Lagaip, 
en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
Les forêts de l’île 
regorgent d’espèces 
à découvrir.

« Nous modifions le climat de parcelles d’une 
centaine d’arbres de la forêt de Puéchabon,  
au nord-est de Montpellier, transformant cet 
écosystème en véritable laboratoire naturel », 
indique Richard Joffre, du Centre d’écologie 
fonctionnelle et évolutive (Cefe), à Montpellier.  
Un système de gouttières permet ainsi de priver  
les arbres de 30 % des précipitations, tel  
que le projettent les modèles climatiques pour  
le pourtour méditerranéen en 2100. Tandis  
qu’un second dispositif exclut totalement les 
précipitations grâce à un toit mobile de 180 m2. 

Dans ce dernier cas, on simule sur plusieurs  
mois des sécheresses extrêmes dont la fréquence 
va augmenter avec les changements climatiques. 
Pour chaque dispositif, des capteurs mesurent  
au jour le jour la croissance des troncs, les flux  
de sève, etc., afin d’évaluer la réaction de la forêt. 
Ces expérimentations font partie du projet 
européen Carbo-Extreme, dont le programme,  
initié en 2009, prendra fin en 2013.

CONTACT :
 Richard Joffre
 > richard.joffre@cefe.cnrs.fr

TRANSFORMER LA FORÊT EN LABORATOIRE  

q Ce toit mobile, dans la forêt de 
Puéchabon, permet de priver de  
pluie une parcelle d’arbres à étudier.
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investisseurs et États : « Par rapport à une 
monoculture d’eucalyptus ou de soja, la 
productivité d’une forêt tropicale ne fait pas 
le poids en termes de profits », regrette 
Alain Billand. D’où l’importance, encore 
une fois, d’inclure les services rendus par 
une forêt dans l’estimation de son prix.

Certains exemples de relations harmo-
nieuses entre une communauté et une forêt 
servent aussi parfois de source d’inspira-
tion. C’est le cas des systèmes agroforestiers 
traditionnels, qui font d’ailleurs l’objet de 

nombreuses recherches. « On trouve dans 
une agroforêt –  une forêt aménagée par 
l’homme – un grand nombre d’espèces végé-
tales et animales, dont beaucoup sont utiles 
à ce dernier, ainsi qu’un fonctionnement 
écosystémique semblable à celui d’une forêt 
naturelle », indique Yildiz Aumeeruddy-
Thomas, ethnobiologiste au Cefe.

LA PISTE DES AGROFORÊTS
C’est le cas à Sumatra, dans les agroforêts 
à caféiers et à canneliers – l’arbre produi-
sant la cannelle – que nous décrit la cher-
cheuse : « Après avoir défriché la forêt tout 
en laissant quelques arbres isolés, les gens 
plantent des cultures vivrières, des canne-
liers et des caféiers. Tandis que ces arbres 
poussent, les arbres isolés attirent une  
faune variée, oiseaux, rongeurs, etc., et par 
ce biais de nombreuses espèces végétales de 
la forêt. Un jardin forestier renaît peu à peu. 
Les hommes l’entretiennent, l’habitent et 
l’enrichissent d’arbres fruitiers, bambous, 
rotins et autres espèces. Des études ont 
montré que ces agroforêts abritent jusqu’à 
50 % de la biodiversité d’une forêt natu-
relle ! » Autre atout non négligeable : « Une 
forêt protégée sera plus fragile entourée 

« La forêt française est l’une  
des plus diversifiées d’Europe. 
On y trouve plus d’une centaine 
d’espèces d’arbres et une très 
grande variété de milieux », 
explique Paul Arnould, 
professeur à l’ENS de Lyon et 
ancien directeur du laboratoire 
Environnement, ville, société1, à 
Lyon. Quinze millions d’hectares, 
soit 28 % du territoire national2, 
sont couverts de forêts dédiées  
à la conservation et au tourisme 
ou à la production de bois. 
Pourtant, il n’en a pas toujours 
été ainsi : à la Révolution 
française, la couverture 
forestière était seulement de 
7 millions d’hectares, et fort 

abîmée après des siècles  
de surexploitation. Puis, au 
xixe siècle, les besoins de 
l’industrialisation ont fait naître 
de grandes forêts productives, 
dont le meilleur exemple  
est la forêt artificielle de pins 
maritimes des Landes.  
Plantée surtout à partir de 1850 
dans un territoire marécageux  
et insalubre, elle a fait la richesse 
de nombreux propriétaires 
terriens gascons. Le bois était 
utilisé dans les mines de fer  
et de charbon et les chemins  
de fer en pleine expansion, 
tandis que la résine devenait 
indispensable à l’industrie 
chimique et cosmétique.  

Dès lors, la forêt n’a fait que 
s’étendre. Aujourd’hui, elle est 
encore sujette aux risques 
naturels, comme les incendies, 
les tempêtes et les parasites,  
et des menaces anthropiques, 
comme l’urbanisation  
et l’excessive fréquentation 
touristique. Néanmoins,  
partout où l’agriculture n’offre 
pas la productivité escomptée, 
les arbres reprennent peu  
à peu le dessus.
1.  Unité CNRS/Universités  

Lyon-II, -III et Saint-Étienne/ 
ENTPE/ENS de Lyon/Insa.

2. Source Agreste 2010.

CONTACT :
 Paul Arnould
 > paul.arnould@ens-lyon.fr

LES FORÊTS FRANÇAISES EN BONNE SANTÉ

1,6 milliard
de personnes dépendent

directement des ressources forestières.
03 Dans le nord du 
Laos, l’exploitation 
commerciale du bois 
conduit à l’érosion 
des sols. 04 Sur l’île de 
Sumatra, l’agriculture 
sur brûlis permet aux 
populations locales 
de tirer profit des 
ressources de la forêt,
comme la cannelle, 
tout en la préservant 
durablement.
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> Suite de la page 21

Mais concrètement, comment allier production industrielle et 
conservation de la forêt ? Depuis quelques années, des exploitations 
se mettent en place un peu partout dans le monde, suivant un 
concept clé : le plan d’aménagement, feuille de route locale per-
mettant de rationaliser l’exploitation du bois, mais aussi d’extraire 
durablement d’autres produits de la forêt. « Les premiers à avoir 
mis en œuvre ces plans d’aménagement sont les Indonésiens, mais 
avec une faible gouvernance qui n’a pas empêché l’exploitation abu-
sive, signale Alain Billand. L’Afrique centrale, où les forêts originelles 
sont pratiquement intactes, s’y est mise elle aussi récemment. »

DES EXEMPLES À MÉDITER
Un exemple d’une exploitation forestière gérée durablement ? « Ce 
serait typiquement une concession de 300 000 hectares, explique le 
chercheur. Divisée en 30 parcelles de 10 000 hectares, l’exploitant 
aura le droit d’en visiter une chaque année pour y couper deux ou 
trois arbres à l’hectare. Chaque parcelle se repose donc pendant 
vingt-neuf ans, ce qui permet à la biomasse prélevée de se reconsti- 
tuer. » Mais, dans bien des cas, les gouvernements n’ont pas de 
moyens de contrôle suffisants, ce qui permet aux exploitants d’inten- 
sifier la coupe. De plus, une telle exploitation peut ne pas  séduire 
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S
ymbole de vie hébergeant un 
nombre prodigieux d’espèces 
animales et végétales, régulateur 

du climat, source de richesses matérielles 
et immatérielles offrant aux hommes  
de quoi se nourrir, s’abriter, se défendre, 
se chauffer, se soigner, se divertir, rêver…, 
la forêt entretient depuis la nuit des temps 
un lien fort et étroit avec notre espèce.

Elle nous est d’abord précieuse parce 
qu’elle remplit des fonctions essentielles, 
à commencer par deux des plus basi-
ques : le gîte et le couvert. Aujourd’hui, 
selon la FAO, cet écosystème riche en 
fruits, graines et noix, racines et tuber-
cules, champignons, gibier sauvage, pois-
sons, etc., abrite encore 300 millions de 
personnes. Sur la planète, ce sont même 
en tout 1,6 milliard d’humains qui vivent  
de ses ressources. En Europe, la seule 
 filière bois emploie 3 millions de salariés 

répartis dans près de 350 000 entreprises 
et, rien qu’en France, elle fait travailler 
plus de 400 000 personnes.

Les forêts sont aussi exploitées pour 
les minerais de leurs sous-sols (or, fer, 
cuivre, cobalt, etc.), et pour la production 
de bois d’œuvre (ceux destinés à un autre 
emploi que le chauffage : construction, 
meubles, panneaux, parquets, papier, car-
ton, poteaux, instruments de musique, 
jouets, etc.), dont le marché est dominé 
par la Russie, le Canada, les États-Unis et 
l’Europe du Nord. « Le bois tropical, lui, 
ne représente que de 12 à 13 % du com-
merce mondial du bois d’œuvre, remarque 
Alain Karsenty, économiste au Cirad. 
Mais, dans les pays enclavés d’Afrique cen-
trale, il constitue un des rares gisements 

Un écosystème
indispensable

05 Construction, 
en Finlande,  
d’une maison en 
rondins de bois.  
Ce matériau est 
depuis longtemps 
incontournable  
dans de nombreux 
secteurs industriels.

©
 C

. T
H

IR
IE

T/
B

IO
SP

H
O

TO

N 277 I 1JN° 257 I JUIN 2011 5 wL’enquêt

CONTACTS :
 Yildiz Aumeeruddy-Thomas
 > yildiz.thomas@cefe.cnrs.fr
 Alain Billand
 > alain.billand@cirad.fr
 Edmond Dounias
 > edmond.dounias@ird.fr
 Doyle McKey
 > doyle.mckey@cefe.cnrs.fr
 Aurore Viard-Crétat
 > aviard@ehess.fr

d’une grande monoculture de palmiers  
à huile qu’entourée d’une agroforêt riche  
en biodiversité », ajoute Doyle McKey, éco-
logue au Cefe. Un point faible toutefois : 
pour que ces systèmes fonctionnent, il leur 
faut généralement de grands territoires,  
ce qui nécessite le soutien de l’État, qui 
n’est pas toujours acquis.

On peut citer, comme autre exemple, 
celui de l’agriculture itinérante sur brûlis, 
pratiquée dans les forêts humides. Les 
 populations ouvrent des clairières pour  
y planter, pendant un an ou deux, des 
cultures vivrières. Lorsque le sous-sol s’est 
épuisé, les populations changent d’endroit 
pour laisser la terre se régénérer pendant 
plusieurs années. « Ce type d’agriculture 
a mauvaise presse, car on le confond avec 
l’agriculture sur brûlis sur front pionnier. 
Pourtant, lorsque la pression démogra-
phique est faible, il est tout à fait durable », 
affirme Doyle McKey.

IMPLIQUER LES POPULATIONS
Il faut aussi que la culture des peuples 
 vivant « dans la forêt, de la forêt et avec la 
forêt », selon l’expression d’Edmond 
Dounias, soit préservée, car, « lorsque la 
relation de ces peuples à ce milieu perd de 
son sens et qu’ils entrent dans un système 
où il n’est plus un havre de subsistance, mais 
une source de revenus, ils peuvent en deve-
nir le pire ennemi ». En témoigne la chasse 
en Afrique centrale, qui servait autrefois à  
la consommation domestique des habi-
tants de la forêt et qui sert désormais  
à approvisionner les villes en viande de 
brousse bon marché, menant de nom-
breuses espèces au bord de l’extinction. 
Preuve que la lutte pour l’avenir de la forêt 
se jouera à tous les niveaux…  S. E.

1.  Unité CNRS/Universités Montpellier-I, -II, -III et Nîmes/
Montpellier SupAgro/Cirad/EPHE/IRD/Inra.

2.  Unité CNRS/EHESS/MNHN/Cité des sciences  
et de l’industrie.

3.  Lire « Estimer la valeur de la nature », Le journal 
du CNRS, n° 240-241, janvier-février 2010, p. 30.
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d’emplois manufacturés et joue par conséquent un rôle écono-
mique structurant. » D’un point de vue local, le bois constitue 
aussi la principale source d’énergie de nombreuses populations. 
« Plus les pays sont ruraux et pauvres, plus le bois de feu et le 
charbon de bois sont utilisés pour la cuisson et le chauffage, et  
plus les produits forestiers servent à se nourrir, se procurer  
des matériaux de construction, confectionner des outils de pêche 
et de chasse », rappelle Alain Karsenty.

UN ABRI POUR LES ESPÈCES
Surtout, la forêt abrite plus de 90 % des espèces vivantes terrestres 
mondiales. En leur offrant un toit, la forêt garantit donc le fragile 
équilibre de la biodiversité qu’il nous importe tant de préserver, 
puisque la disparition d’une espèce peut provoquer la disparition 
de plusieurs autres. Voire, un jour, de la nôtre… Les forêts tropi-
cales sont en cela de prodigieuses « usines à fabriquer de la vie », 
assure Christopher Baraloto, responsable de l’équipe Écologie 
des communautés et des écosystèmes au sein de l’unité Écologie 
des forêts de Guyane1. La seule Amazonie, « où 15 000 espèces 
d’arbres ont été recensées par les chercheurs », précise-t-il, loge 
10 % de la faune connue. De plus, si l’on songe qu’entre 40 % et 
70 % des médicaments proviennent de substances naturelles,  
en particulier des plantes et des micro-organismes2, la forêt 
n’est rien moins que la plus grande pharmacie du monde.

Les forêts jouent aussi un rôle crucial 
dans la régulation du climat, tant à 
l’échelle locale que globale. D’abord, elles 
évaporent plus d’eau, freinant davantage 
le vent et absorbant plus de rayonnements 
solaires que d’autres formations végétales. 
Et bien sûr, elles absorbent et emmaga-
sinent, grâce à la photosynthèse, une par-
tie du CO2 présent dans l’atmosphère, 

 fameux gaz impliqué dans le réchauffe-
ment de la planète. À noter que l’Amazo-
nie, le bassin du Congo et la forêt indoné-
sienne, à la végétation luxuriante, stockent 
à l’hectare deux fois plus de carbone que 
les forêts tempérées.

UN CAPTEUR GÉANT DE CO2

« La quantité totale de carbone emprison-
née dans la biomasse de l’ensemble des 
écosystèmes forestiers du monde équivaut 
à quelque 500 milliards de tonnes de car-
bone, soit deux tiers de celle actuellement 
présente dans l’atmosphère, commente 
Stephan Hättenschwiler, du Cefe. Les 
 forêts, qui composent environ 80 % de  
la biomasse terrestre, constituent donc 
 autant de puits de carbone et contribuent 
à limiter le réchauffement climatique. 
Sans elles, l’augmentation du taux de  
CO2 dans l’atmosphère serait clairement 
plus rapide. » Pas étonnant donc que, 
selon le Giec (Groupe intergouverne-
mental des experts sur le climat), la des-
truction des forêts soit responsable à elle 
seule de 17 % des émissions de gaz à effet 
de serre dans le monde, soit plus que les 
transports. « L’adoption de mesures de 
lutte toujours plus efficaces contre la défo-
restation reste une urgence », insiste 
Stephan Hättenschwiler.

En France,
la filière bois emploie

425 000 personnes.

06 Cette image de 
la forêt de Chailluz 
obtenue par Lidar 
révèle des vestiges 
tels que des enclos 
ou des fours à chaux 
(les points noirs).

L’HISTOIRE SE CACHE DANS LA FORÊT

La forêt est également la 
gardienne d’une partie de 
notre histoire : elle cache  
en effet de précieux vestiges 
enfouis depuis des siècles 
sous une épaisse couverture 
végétale. Mais comment les 
repérer ? Puisque l’imagerie 
aérienne et satellitaire  
ne peut voir à travers cette 

couverture, les archéologues 
plébiscitent la télédétection 
par laser aéroporté, ou Lidar, 
qui consiste à embarquer  
à bord d’un petit avion  
un télémètre laser dont le 
faisceau lumineux balaie  
une zone boisée. « Une partie 
de ce faisceau est arrêtée  
par la végétation (troncs, 
branches…), mais une autre 
poursuit sa course à travers 
le feuillage jusqu’à heurter  
le sol », explique Laure 
Nuninger, du Laboratoire 
chrono-environnement1, 
à Besançon. À partir  
des données recueillies, les 
chercheurs du Laboratoire 
européen associé ModelTER 
produisent des modèles 
numériques de terrain. 
Résultat, on obtient une 
image toute nue, sans aucun 
arbre, de la surface survolée. 
Celle-ci fait ressortir, avec 

une précision centimétrique, 
tous les reliefs du sol  
de la forêt : elle révèle des 
structures susceptibles  
de correspondre à d’anciens 
chemins, à des murs,  
etc. Récemment, plus  
de 200 fours à chaux ont  
ainsi été découverts  
dans la forêt de Chailluz,  
près de Besançon.  
L’un d’eux aurait été utilisé  
dès le xvie siècle. « À terme, 
l’analyse spatiale des 
vestiges a pour objectif  
de retracer les dynamiques 
du peuplement et des 
paysages dans ce territoire, 
depuis le Néolithique  
jusqu’à l’époque moderne », 
note la chercheuse.

1.  Unité CNRS/Université  
de Franche-Comté.

CONTACT
 Laure Nuninger
 > laure.nuninger@univ-fcomte.fr©
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w� L’Observatoire du chêne pubescent (O3HP), est 
installé depuis 2009 sur une zone protégée de l’Observatoire 
de Haute-Provence du CNRS. Un réseau de passerelles  
qui s’entrecroisent sur plusieurs niveaux permet d’ausculter, 
du sol jusqu’à la canopée, une parcelle de forêt typique du 
milieu méditerranéen. L’étude des liens entre forêt et climat 
figure parmi les objectifs du programme.
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Pour en savoir +
À FAIRE  i
La forêt amazonienne :  
pourquoi tant de biodiversité ? 
 Une exposition itinérante sur le campus 
Gérard-Mégie du CNRS (Paris XVIe) à partir 
du 10 juillet et disponible en prêt. Conçue 
par l’unité CNRS Guyane, en collaboration 
avec CNRS Images, elle présente vingt 
grandes photos légendées.  
CONTACT : 
> christine.chapon@cnrs-bellevue.fr

EN LIGNE  i
Biodiversité !  
Un dossier de la collection  
Sagascience du CNRS.
  > www.cnrs.fr/biodiv

à lire  i
Une histoire de la forêt 
Martine Chalvet, Seuil, coll. « L’univers 
historique », 352 pages, 2011.

à voir  i
L’Arbre, l’Homme et les Montagnes 
 Avec Yildiz Aumeerddy-Thomas, 
une vidéo de la collection « Un monde 
vivant, histoires de biodiversité ».  
> http://videotheque.cnrs.fr/index.
php?urlaction=doc&id_doc=2265 

Un album photo sur la banque d’images 
du CNRS et une sélection de films 

sur le catalogue de la vidéothèque. 
> http://phototheque.cnrs.fr
> http://videotheque.cnrs.fr

Enfin, il ne faut pas négliger la fonc-
tion récréationnelle de ces grands mor-
ceaux de verdure situés à proximité des 
grandes villes. « Au cours de l’année 2010, 
54 % des Français se sont rendus au moins 
une fois en forêt », révèle la sociologue 
Michelle Dobré, du pôle Risques de la 
Maison de la recherche en sciences 
 humaines de Caen3. Certes, c’est moins 
que les 71 % de 2004. « L’évolution des 
modes de vie et la hausse du prix de  
l’essence expliquent vraisemblablement 
cette forte baisse de fréquentation qui 
 affecte aussi tous les autres espaces  
de plein air (campagne, espaces verts  
urbains, parcs naturels, mer, montagne), 
avance la chercheuse. Cette moyenne 
 nationale cache toutefois des situations 
très différentes selon les sites forestiers, 
dont  certains voient leur fréquentation 
augmenter.4 » Elles restent un lieu de balade en famille, 
avec les enfants, le chien, de pique-nique, etc., accessoirement  
pour faire du sport. « Sortir en forêt demeure avant tout une 
activité vouée à la sociabilité », résume Michelle Dobré.

UN LIEU PRIVILÉGIÉ POUR L’ÉCOTOURISME
Autre constatation : la forêt offre à un nombre grandissant de 
vacanciers l’occasion de vivre des expériences de nature. Preuve 
en est le succès de l’écotourisme au Costa Rica, en Afrique du 
Sud ou en Malaisie, où Clotilde Luquiau, doctorante au Centre 
Asie du Sud-Est5, enquête depuis 2008 sur la jungle qui borde 
la rivière Kinabatangan, au nord de l’île de Bornéo. Ce sanc-
tuaire de la vie sauvage attire chaque année plusieurs dizaines 
de milliers de personnes, dont 80 % d’Occidentaux, venues 
 admirer orangs-outans, éléphants, calaos et autres animaux 

sauvages dans leur habitat naturel. En 
Malaisie comme ailleurs, « l’écotourisme 
est né du souci de préserver l’environne-
ment et d’assurer un développement qui 
permette aux habitants des régions visi-
tées de vivre dans des conditions décentes, 
commente Clotilde Luquiau. Si certains 
sites répondent à des pratiques de tou-
risme responsable encadrées, d’autres 
sont menacés de surfréquentation, en 
 raison de l’absence de vérifications », 
 regrette la chercheuse.  P. T.-V.

1.  Unité CNRS/AgroParisTech/Inra/Cirad/Université  
des Antilles et de la Guyane.

2.  Lire les enquêtes du Journal du CNRS : « Les secouristes 
de la nature », n° 240-241, janvier-février 2010 et 
« Menaces sur la biodiversité », n° 180, janvier 2005.

3.   Unité CNRS/Université de Caen-Basse-Normandie/
Office universitaire d’études normandes.

4.  Enquête en face-à-face réalisée en novembre 2010 par 
l’Office national des forêts et l’université  
de Caen sur un échantillon de 1 000 individus de plus 
de 15 ans représentatif de la population française 
métropolitaine.

5. Unité CNRS/EHESS.

CONTACTS :
 Christopher Baraloto
 > chris.baraloto@ecofog.gf
 Michelle Dobré
 > michelle.dobre@unicaen.fr
 Stephan Hättenschwiler
 > stephan.hattenschwiler@cefe.cnrs.fr
 Alain Karsenty
 > alain.karsenty@cirad.fr
 Clotilde Luquiau
 > clotilde.luquiau@ymail.com

08 Les arbres sont 
aussi un lieu de loisir, 
comme l’illustre  
le succès  
des parcs de type 
Accrobranche.  
09 Scène de la 
forêt guyanaise,  
à la biodiversité 
exceptionnelle :  
des fourmis, vivant 
exclusivement sur 
cette plante, ont 
capturé un taon.
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