
La lutte contre la déforestation

● Déforestation: régression des espaces ou la disparition des 

espaces forestiers ▲ 1 

forêt détruite par an, ▲ 2400 arbres coupés par minute

● Causes :

1.l’urbanisation, ▲ Extension des villes de 10%; ▲ Infrastructures, 
routes, barrages 10%;

2.l’extension des terres agricoles, ▲ 80% de la déforestation

3.l’exploitation, souvent illégale, ▲ 23% produits exportés en Europe 
sont illégaux depuis 2010



La lutte contre la déforestation

●Impact :

1.Réchauffement climatique: ▲ 20% des émissions de gaz à effet de 
serre,

2.Augmentation CO2 dans l’atmosphère: Les forêts sont des puits de 
carbone : 1 hectare d’arbres absorbe 6 tonnes de CO2 par an; 
▲Chaque seconde dans le monde, plus de 1 million de kilos de CO2 
sont émis; ▲ en 2016, des émissions de 36,4 milliards de tonnes de 
dioxyde de carbone on était émis,

3.Sols qui s’érodent: le sol forestier filtre les polluants, facilite 
l’infiltration de l’eau dans le sol et régularise le débit des rivières,



Impact:

4.Moins de précipitations: Les arbres maintiennent le taux d’humidité 
dans l’atmosphère et donc la fréquence des pluies

5. Biodiversité qui s’éteint: menace la survie d’un grand nombre 
d’espèces animales dont elle constitue l’habitat naturel.

6.Médecine biologique: les forêts réduisent les maladies infectieuses, 
le déboisement des forêts primaires reste l'une des causes principales 
de l'apparition de nouveaux agents infectieux et de leur circulation 
épidémique dans les populations humaines, ▲ des médicaments sur 
sont d'origine forestière, ▲ ¼ des médicaments modernes sont fait à 
base de plantes tropicales



L'Amazonie première victime

●l’Amazonie a perdu 18% de sa surface (deux fois la France) depuis 

1970

●Plus de la moitié du « poumon de la planète » aura disparu à 

l’horizon 2030



Le déboisement au Canada  

●Le déboisement: la coupe ou l'abattage de tous les arbres dans un 

lieu ou une forêt, sans programme de repeuplement ou de 

régénération

●1990, 63 100 hectares déboisés

●2014, 34 200 hectares déboisés

●Nombreux rapports sur le déboisement

●Solution : reboisement, Reforestation urbaine ou péri-urbaine



Exemple de solution :

Les députés européens ont voté fin avril renforcement du projet de 

règlement visant à mettre fin aux importations de bois illégales en 

Europe, qui représenterait aujourd'hui 20% des stocks


