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Après une longue maturation aux marges des négociations, la déforestation est entrée de plain pied sur la
scène mondiale du changement climatique à Bali, en décembre 2007. Elle est à l’origine d’environ 20 % des
émissions de gaz à effet de serre ; par ailleurs elle est la cause d’une perte massive de biodiversité.
Phénomène complexe, aux causes distinctes selon les massifs forestiers, comment mieux la comprendre ?
Peut-on stopper son extension ? Comment les pays développés peuvent-ils cesser de contribuer à cette
déforestation ? Quels sont les mécanismes les plus adaptés : la création de fonds spécialisés, le recours aux
instruments de marché?
Le débat, préparé et animé par A. Grandjean (75) sera précédé de deux exposés par:
* M. Alain Karsenty, économiste au CIRAD, spécialiste des politiques forestières tropicales et des
instruments économiques.
* M. Valentin Bellassen, chargé d’étude à la Mission Climat de la Caisse des Dépôts, qui a fait partie de la
délégation de la Papouasie Nouvelle-Guinée lors des négociations de Montréal en 2005.

Les micro-dossiers d'X-Environnement sont à la disposition des membres du groupe pour leur utilisation
personnelle, y compris une diffusion qui reste sous leur contrôle.
Ils ne peuvent cependant ni être publiés, ni être utilisés comme référence bibliographique, et ne
représentent aucune prise de position collective du groupe. En cas de doute sur leur utilisation possible,
merci de contacter le groupe à info@x-environnement.org.
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1

Présentation de la problématique de la déforestation, par A.Karsenty

1.1

Les chiffres de la déforestation

En guise d’introduction, voici les chiffres de la déforestation annuelle remontés par la FAO :
Milliers d’hectares

k
Ces chiffres, qui apparaissent ici très précis, sont en réalité extrêmement contestés. En effet, la FAO dépend
largement des informations que lui remontent les états, et qui sont elles-mêmes soumises à des pressions
politiques. Certains articles de presse publiés récemment ont jeté un gros doute sur la validité de ces chiffres, en
montrant en particulier qu’ils se contredisaient d’une période sur l’autre. En effet, un rapport de la FAO daté de
1990 indiquait que les forêts tropicales étaient passées de 1 910 à 1 756 millions d’hectares entre 1980 et 1990.
Dans le rapport produit 10 ans plus tard, le point de départ en 1990 n’était plus de 1 756 mais de 1 926 millions
d’hectares. Il existe sur certaines zones comme le bassin du Congo ou l’Amazonie, des informations très
précises, remontées par exemple par le Joint Research Center – basé à Rome - de la Commission Européenne.
Mais la FAO reste aujourd’hui le seul producteur de données globales. La plupart des réflexions politiques, des
modèles et des articles scientifiques partent donc des données de la FAO, quel que soit leur degré de fiabilité.
Cela pose également problème pour le futur régime international, qui nécessiterait un observatoire des forêts
indépendant des pressions politiques.
Il apparaît très clairement sur cette échelle que la déforestation est un problème de pays en développement et
de pays du Sud. Deux pays se détachent particulièrement : le Brésil et l’Indonésie, pays où l’on perd 2 à 3
millions d’hectares de forêt par an. Nous verrons dans une courbe présentée ultérieurement que cette moyenne
cache des variations inter-annuelles extrêmement fortes. La courbe du Brésil ressemble en effet plus à une
montagne russe qu’à une courbe linéaire, ce qui pose problème pour prévoir ce que sera la déforestation future.
Les taux de déforestation sont exprimés ici en surface, en ne peuvent être traduits directement en émissions
de carbone. En effet, les forêts sont très différentes, et les taux de conversion pour passer de la surface à la
biomasse puis au carbone diffèrent largement. Une forêt soudanaise - le Soudan arrive en 3ème position pour la
déforestation en surface - contient entre 5 et 7 tonnes de carbone à l’hectare dans la biomasse aérienne, alors
qu’une forêt dense humide, comme celles d’Indonésie, du Brésil de la R.D.Congo ou du Gabon contient jusqu’à
250 ou 300 tonnes de carbone à l’hectare.

1.2

Le rôle des forêts

Les forêts tropicales jouent un double rôle, de stock de carbone et de puits de carbone.
Le stock de carbone se trouve dans la biomasse aérienne et dans les sols. Pour les forêts tropicales, la
biomasse dans les sols est même bien souvent supérieure à la biomasse aérienne. En avoir une connaissance
précise est aussi beaucoup plus complexe, car les variations sont fortes, et nous ne disposons pas d’outil comme
les satellites pour l’approcher.
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La déforestation est responsable de 18 à 25% des émissions de gaz à effet de serre anthropique. Le rapport de
l’IPCC indique le chiffre de 17 ou 18%, certains autres articles scientifiques considèrent quez ce chiffre est sousestimé. Malgré l’incertitude, la part de la déforestation dans les émissions de gaz à effet de serre est tout à fait
importante, et concerne les pays du Sud et les pays tropicaux en général.
Plus précisément, la combustion d’énergie fossile représente l’émission annuelle de 6,3 milliards de tonnes
de carbone, et la déforestation tropicale de 1,6 milliards de tonnes. Sur ces émissions, environ 40% restent dans
l’atmosphère, 30% sont absorbées par les océans, et 30% sont repris par le couvert végétal. Les forêts jouent là
leur deuxième fonction, celle de puits de carbone.
Comment ce rôle de puits de carbone
fonctionne-t-il ? En principe, le carbone est stocké
par les forêts en croissance. Les forêts sont en
croissance essentiellement dans l’hémisphère Nord,
en Europe et en Amérique du Nord. Cette
croissance s’explique par une diminution de la
surface de terres agricoles depuis de nombreuses
années, liée à une hausse de la productivité. Cette
diminution se fait au profit des forêts. La surface
agricole nécessaire à une production donnée dans
les pays industrialisés est ainsi très inférieure à celle
nécessaire dans les systèmes tropicaux.
Pour les pays tropicaux, l’émission est liée à la
déforestation. La flèche de gauche indique les
résultats précédents. Les nouveaux résultats,
indiqués sur la flèche de droite, datent d’il y a
légèrement moins d’un an.
Source: Mongabay.com
Les nouveaux résultats indiquent d’une part que les émissions de gaz à effet de serre venant des forêts
tropicales seraient plus faibles qu’on ne le pensait jusque là, et d’autre part que le rôle de puits de carbone de ces
mêmes forêts serait bien plus important. En effet, les forêts, dont on considérait qu’elles étaient des espaces
stables, en équilibre, sont en réalité bien souvent des espaces dynamiques, soit en expansion, soit en contraction.
Dans beaucoup d’endroits comme par exemple en Afrique centrale, il est désormais connu que les forêts gagnent
sur la savane lorsque l’on ne les détruit pas. La tendance est à la fois à l’expansion géographique et à la
densification.
Néanmoins, des recherches récentes émettent l’hypothèse que les forêts seraient en train de se reconstituer
suite à des chocs exogènes très importants. Cela pose la question de quand arriverait la fin de cet épisode de
reconstitution. A partir de ce moment-là, la force du puits diminuerait progressivement.
La déforestation joue donc un rôle capital dans le changement climatique : d’une part elle constitue une
source d’émission de gaz à effet de serre, et d’autre part elle réduit la force du puits de carbone. Elle peut donc
enclencher des effets de rétroaction très négatifs.
De nombreuses controverses existent sur le puits manquant. Le puits manquant correspond au fait qu’une
certaine quantité de gaz à effet de serre émis par les activités humaines devrait, d’après les modèles, se retrouver
dans l’atmosphère, or elle ne s’y retrouve pas. L’origine de ce puits manquant pourrait être océanique ou
forestière. La tendance actuelle est à favoriser l’hypothèse de la forêt. Nous n’approfondirons pas ce sujet.
On dit parfois que les forêts sont des biens publics mondiaux. Ils ne le sont pas bien évidemment. Si les
services que rendent les forêts peuvent être considérés comme des biens publics mondiaux, la ressource
économique qu’elles constituent en les remplaçant par de l’élevage, de la culture de soja ou autre, est bien sous
la souveraineté des états. C’est là l’une des difficultés majeures que l’on rencontre dans la lutte contre la
déforestation.
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1.3

Les itinéraires de la déforestation

On distingue trois grands schémas de déforestation selon trois zones.
Dans la zone Amérique du Sud, et dans l’Amazonie brésilienne en particulier, les principales causes de
déboisement sont les grandes activités agro-industrielles : élevage extensif de bovins, et dans une moindre
mesure, mais d’importance croissante, culture du soja. La petite agriculture paysanne, facteur de déboisement
présent mais minoritaire au Brésil, en est le facteur principal dans d’autres pays comme le Pérou et la Colombie.
En Asie du sud-est (Indonésie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Malaisie, Thaïlande, ...), le principal facteur de
déboisement est la conversion forestière à des usages de type palmier à huile ou bien plantation de bois pour la
pate à papier (acacia mangium ou eucalyptus). Ce dernier usage connaît une forte croissance en Indonésie. Bien
qu’il consiste à remplacer une forêt par un autre type de forêt, il cause une forte perte de biodiversité et de stock
de carbone, à cause de perturbations sur lesquelles nous pourrons revenir. L’Asie du sud-est connaît également
une exploitation forestière très destructrice. L’exploitation forestière est rarement un facteur direct de
déboisement, puisqu’il s’agit d’exploitation sélective. Dans les forêts tropicales, seuls quelques arbres sont
prélevés par hectare, plus en Asie du sud-est qu’en Afrique ou en Amazonie. Néanmoins, cette activité est très
souvent le début de la chaîne qui conduit à un processus de déboisement. En effet, une exploitation forestière
non régulée ou trop intensive, ce qui a été et est encore le cas en Indonésie, conduit rapidement à détruire le
potentiel économique du milieu : après quelques années d’exploitation, le temps d’attente pour que la forêt se
reconstitue augmente tellement qu’il devient plus rationnel pour les acteurs de supprimer cette forêt et d’installer
un espace artificialisé, que ce soit du palmier à huile, du soja ou une plantation d’eucalyptus. La forêt naturelle
était certes dégradée, mais elle remplissait des fonctions de forêt.
En Afrique, les itinéraires de déboisement sont beaucoup plus liés à la petite agriculture : petite agriculture
sur brûlis et agriculture vivrière ou de rente. L’exploitation forestière a un impact direct faible sur le
déboisement. En effet, l’enclavement rendant les coûts de transport importants en Afrique, seuls quelques
spécimens de haute valeur sont prélevés. En revanche, l’exploitation forestière a le désavantage d’ouvrir les
massifs forestiers, en construisant des réseaux routiers qui rendent les forêts accessibles et connectées aux
marchés.

1.4

Le Mécanisme de Développement Propre (MDP)

Parmi la palette d’instruments existants, le MDP est un instrument mis en place par le protocole de Kyoto
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et séquestrer le carbone.
Après des discussions très animées dans les années 99-2000-2001, le fait de pouvoir utiliser la foresterie et
plus précisément les reboisements pour générer des crédits carbone a été accepté. Ces discussions font écho à
celles sur la déforestation évitée, que nous aborderons plus tard. Il est donc possible aujourd’hui de planter des
forêts dans les pays en développement, de calculer la quantité de carbone séquestrée, et, sur cette base, de
demander des crédits.
Le MDP est un instrument très encadré, notamment dans le domaine de la foresterie. Deux conditions
importantes pour qu’un projet soit éligible sont l’additionnalité et l’absence de fuite. Nous allons retrouver ces
deux conditions comme problèmes dans le mécanisme de déforestation évitée. L’additionnalité consiste à
démontrer que le projet n’aurait pas été entrepris sans la perspective des incitations financières liées aux crédits
carbone. En d’autres termes, un projet intrinsèquement rentable ne sera pas éligible au MDP. Ne sera éligible
qu’un projet soit non profitable, soit dont on peut démontrer qu’il se heurte à des barrières (d’innovation ou
autres), et que le fait d’être un projet MDP pourra lever ces barrières et le rendre profitable et envisageable. La
condition de fuite consiste à assurer que, si les émissions sont réduites en un lieu grâce au projet, elles ne sont
pas déplacées de manière géographique ou sectorielle. Ces deux conditions concernent l’ensemble des projets
MDP.
Il existe par ailleurs des règles spécifiques aux MDP forestiers, issues des compromis atteints très
difficilement en 2001. La plus impactante d’entre elles repose sur l’idée suivante : une réduction des émissions
dans le secteur industriel, par exemple grâce à une innovation technologique, est considérée à tort ou à raison
comme assortie d’un effet cliquet, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de retour à la technologie ancienne ; en
revanche, une forêt peut croître, augmenter sa biomasse et stocker du carbone pendant 10 ou 15 ans, puis, du jour
au lendemain, brûler ou être ravagée par un agent pathogène. L’ensemble du carbone stocké au cours de la
période repart alors dans l’atmosphère. Pour régler ce problème non-permanence, une catégorie spéciale de
projets a été créée : les crédits temporaires. Les crédits temporaires sont assez difficiles à calculer, et valent
moins que les crédits permanents.
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Les MDP forestiers peuvent aujourd’hui être considérés comme un échec, puisqu’on compte un seul projet,
en Chine, sur plus de 1000 projets enregistrés au titre du MDP. Les raisons des cet échec sont nombreuses. En
premier lieu, un contexte de relative surabondance de crédits permanents a quasiment annihilé la demande du
marché pour les crédits temporaires. Seul le BioCarbon Fund de la Banque Mondiale achète des crédits
temporaires, et ce dans une quantité limitée. En second lieu, la Commission Européenne à décidé de ne pas
autoriser les entreprises européennes à utiliser les crédits MDP forestiers pour remplir leurs objectifs de
réduction d’émissions (elles peuvent avoir recours aux autres types de crédits MDP). Ensuite, le Comité Exécutif
du MDP a considéré que tous les projets de plantation avec une orientation industrielle claire (pâte à papier, teck,
etc.) étaient réputés non additionnels. Cette jurisprudence s’appuie sur le fait que la hausse continue des cours de
ces matières est jugée à même de rendre les projets profitables. Elle est également une conséquence des
pressions exercées par les écologistes, qui considèrent que la plantation mono-spécifique a un effet néfaste sur la
biodiversité. Enfin, d’autres problèmes liés aux difficultés pour mobiliser la terre dans les pays tropicaux ainsi
qu’aux coûts d’expertise et de montage, rendent totalement impossibles les petits projets communautaires, alors
même qu’ils seraient parfaitement éligibles du point de vue de l’additionnalité.
Ainsi, à ce jour, on doit constater l’échec du MDP comme instrument économique visant le reboisement.

2
2.1

Premier outil pour réduire la déforestation : les marchés du carbone,
par V.Bellassen
Comment fabrique-t-on des crédits carbone à base de déforestation évitée ?
Exemple du projet Noel Kempff

L’exemple que nous allons considérer concerne l’extension du parc national Noel Kempff, en Bolivie. Ce
projet a consisté, pour quatre investisseurs que sont AEP, BPAMOCO, Pacificorp et TNC, à investir 9,5 millions
de dollars pour doubler la surface d’un parc national en Bolivie, et la porter à 1,2 millions d’hectares. Le projet
n’était pas mené par pur bénévolat, les investisseurs espéraient en retirer une production, sous la forme de crédits
carbone et plus précisément de Voluntary Emission Reductions (VER). Ces crédits devaient être répartis entre
d’une part l’Etat bolivien et l’ONG qui portait le projet (49%) et d’autre part les investisseurs (51%).
Le projet a effectivement produit 115 000 VER par an (équivalents à des tonnes de CO2). Si l’on rapporte la
production sur la période1997-2002 à l’investissement, le coût moyen de la tonne de CO2 a été de 14 dollars.
Pour créer ces crédits, la première étape consiste à mettre en œuvre, sur le terrain, des actions qui visent à
réduire la déforestation et la dégradation forestière (lorsqu’une forêt reste une forêt, mais que son stock de
carbone diminue à cause de l’exploitation des arbres).
Concrètement, le premier pas a été, pour l’ONG porteuse du projet, d’aller rencontrer les exploitants
forestiers, et de leur proposer une compensation financière en échange du fait qu’ils cessent d’exploiter la zone
et qu’ils n’engagent pas cette compensation sur des investissements destinés à exploiter d’autres zones
(problème des fuites, évoqué précédemment). De même, l’ONG a proposé aux propriétaires terriens une
compensation financière en échange de l’arrêt de l’exploitation agricole de leur terrain. Cependant, les emplois
détruits via la suppression de l’exploitation forestière de la zone risquaient de se reporter sur l’exploitation
agricole, et par là, de concourir de nouveau à la déforestation. L’Etat bolivien a donc créé des postes de gardes
forestiers pour la réserve, et l’ONG a formé des guides touristiques pour développer localement l’éco-tourisme.
Une consolidation des titres de propriété a suivi, afin d’inciter les communautés locales à conserver les
forêts. Enfin, un fonds de microcrédit a été mis en place afin de développer d’autres moyens de subsistance que
l’exploitation forestière ou agricole dans la zone considérée.
La deuxième étape a consisté à mesurer les effets des actions mises en œuvres, c’est-à-dire à s’assurer que
des émissions de CO2 avaient effectivement été évitées.
La déforestation a été mesurée par satellite sur la zone du parc (en vert sur la figure ci dessous) et de son
extension (en marron). Le résultat obtenu a été de 2 hectares déboisés par an sur la période 1997-2005, chiffre
extrêmement faible. Un scénario de référence a par ailleurs été élaboré grâce à des modèles économiques
calibrés sur la Bolivie, avec pour objectif d’estimer la déforestation qui aurait eu lieu en l’absence du projet.
Celle-ci a été estimée à 84 hectares par an. La déforestation évitée grâce au projet a donc été évaluée à 82
hectares par an. En couplant ce résultat avec le stock moyen de carbone de ces forêts, des tonnes d’émissions de
CO2 évitées ont été mesurées.
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Il restait enfin à estimer les fuites, c’est-à-dire le
déplacement de déforestation de la zone du projet vers une
autre zone.
La logique voulait que, si les populations locales qui
vivaient auparavant de l’agriculture sur brûlis dans la zone
marron s’étaient reportées ailleurs, elles se seraient
reportées à proximité de leur lieu de vie. Si fuites il y
avait, elles pourraient donc être observées dans la zone en
bordure de parc. La déforestation sur la zone de bordure a
été estimée, et s’est avérée conforme au scénario de
référence et non supérieure. L’ONG qui mesurait la
déforestation, différente de celle qui menait le projet, a
estimé qu’il n’y avait pas eu de fuite Concernant la
dégradation, elle a été mesurée par les gardes forestiers,
qui n’ont pas constaté d’exploitation dans le parc.
Un autre type de fuite devait être estimé : la baisse de l’offre liée l’absence d’exploitation du bois dans la
zone du projet aurait pu faire monter le cours du bois en Bolivie, et inciter ainsi d’autres exploitants forestiers à
augmenter la production dans leur propre zone. Une étude économique a été menée, et a estimé à 16% les fuites
liées au report de l‘exploitation forestière vers d’autres zones.
Enfin, un tiers devait certifier la mesure. Il a été pour cela fait appel à des entreprises d’audit, en l’occurrence
la Société Générale de Surveillance (SGS). Cette société a vérifié les rapports puis contrôlé sur le terrain que les
rapports correspondaient bien à la réalité. Elle a enfin certifié que le projet avait bien eu lieu, que la mesure des
réductions d’émissions était correcte. La production a alors été reconnue comme VER.

2.2

Quels débouchés pour les crédits « déforestation » ?

Les clients de ces tonnes de CO2 sont essentiellement des entreprises, qui les utilisent pour compenser leurs
propres émissions de gaz à effet de serre.
Prenons l’exemple d’une entreprise, qui, volontairement, cherche à être neutre en carbone. Neutre en carbone
signifie que l’ensemble de l’activité de l’entreprise n’émet pas de gaz à effet de serre. Cette entreprise émet, pour
une année de référence donnée, une certaine quantité de gaz à effet de serre, figurée en marron.

Périmètre de l ’entreprise

Emissions
ann ée de
référence

Projet d ’énergie renouvelable

Emissions
réduites
Emissions à
compenser

Emissions
évit ées
Emissions
avant projet
Emissions
évit ées

Emissions apr ès
projet

Emissions
stock ées par
le projet

Projet de reboisement

Quotas allou és par la
Commission

Emissions
stock é es par
le projet
Stock de
carbone
avant projet

Stock de
carbone
avant projet

Source : Caisse des Dépôts – Mission Climat
L’année d’après, afin de diminuer son impact, l’entreprise met en œuvre des processus dans son activité pour
réduire ses émissions. Cette réduction est figurée en orange clair. Il lui reste néanmoins un ensemble
d’émissions, qu’elle ne peut réduire. Typiquement, si les employés qui venaient en voiture prennent désormais le
métro, le métro reste une source d’émissions, sur laquelle l’entreprise n’a pas de moyen d’action. Ces émissions
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résiduelles, figurées en rouge, correspondent aux émissions que l’entreprise ne peut réduire, et qu’elle va
chercher à compenser. Pour ce faire, elle finance des projets, tels que celui mentionné précédemment, et en retire
des VER produits par le projet. Ces VER, en bleu et vert, viennent compenser les émissions, en rouge. Le
marché de la compensation volontaire représente environ 250 millions de dollars par an.
Le processus est identique pour les entreprises du marché européen d’échange de quotas. En effet, pour
parvenir à son objectif de réduction d’émissions, la Commission Européenne a fixé des quotas d’émissions à un
certain nombre d’entreprises. Les entreprises qui ne parviennent pas à respecter le quota qui leur a été alloué
(figuré par un trait noir) peuvent acheter des crédits carbone afin de compléter l’effort interne. Les échanges de
crédits sur ce marché s’élèvent à plus de 50 milliards de dollars par an.
Par ailleurs, les états qui souscrivent au protocole de Kyoto et anticipent des difficultés à atteindre leur
objectif constituent une autre source importante de demande de crédits carbone. Les états ont en effet le droit
dans le Protocole de Kyoto d’acheter des crédits MDP. Les échanges de crédits MDP ont dépassé 12 milliards
de dollars par an en 2007.
En comparaison, l’aide publique au développement pour le secteur forestier représente 500 millions de
dollars par an. Sur la base de ce constat, la Papouasie Nouvelle-Guinée et d’autres pays connaissant un fort taux
de déforestation souhaiteraient attirer ces masses de financement vers des projets de réduction de la
déforestation. Or, comme évoqué précédemment, ces financements ne sont pas accessibles à l’heure actuelle
pour les projets de déforestation évitée. En effet, dans le cadre des états, le seul type de projets forestiers autorisé
en 2001 à Marrakech1 est le boisement / reboisement. Dans le cadre du marché européen d’échange de quotas, la
Commission européenne a même refusé l’ensemble des projets forestiers.
Le seul débouché en termes de marché carbone pour les projets de déforestation évitée est donc la
compensation volontaire.

2.3

La déforestation à la conquête des marchés du protocole de Kyoto

Comment les pays concernés par la déforestation, et notamment ceux de la Coalition for Rainforest Nations,
procèdent-ils pour chercher à accéder aux marchés du carbone issus du protocole de Kyoto ?
L’échec technique de Marrakech a conduit à exclure les projets de déforestation évitée du cadre Kyoto, et ce
principalement pour trois raisons : les mesures étaient jugées trop incertaines, les fuites considérées comme très
probables, et ces projets risquaient de déséquilibrer les jeunes marchés du carbone.
En 2003 à Milan, un groupe de scientifiques et d’ONG est parvenu à montrer que deux de ces obstacles
pouvaient désormais être levés : il était possible d’une part de garantir la qualité de la mesure grâce au recours
aux satellites et d’autre part limiter les fuites.

1

Conférence 2001 de la Convention des Nations-Unies sur le changement climatique. Ces conférences, annuelles, sont le lieu
privilégié des négociations internationales sur le climat. Celle de 1997 a eu lieu à Kyoto, et a donné lieu au protocole du
même nom.
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La mesure par satellite fonctionne bien, et présente le grand avantage de son indépendance, contrairement
aux mesures des gardes forestiers remontées à la FAO par les pays, comme exposé précédemment. La photo cidessus est tirée du site Internet du ministère de l’environnement brésilien. Des mises à jour sont réalisées toutes
les deux semaines et mettent en évidence les surfaces déboisées. Les points rouges figurent ici les surfaces qui
ont été déboisées entre le 30/10/2007 et le 30/11/2007.
Concernant les fuites, les scientifiques et ONG ont proposé de mesurer la déforestation à l’échelle nationale.
De cette manière, si la protection d’une forêt n’a conduit qu’à déplacer la déforestation sur une autre parcelle, le
bilan à l’échelle nationale sera nul, et les crédits carbone ne seront pas émis. Certes, cela ne garantit pas contre
les fuites à l’échelle internationale, mais constitue déjà une avancée majeure.
Taux national de
déforestation

Période
d’engagement
Crédits carbone
générés
Taux de r éférence
Taux moyen sur la
période d ’engagement
Taux annuel

Temps

Ces deux concepts ont été repris en 2005 à Montréal par la Papouasie Nouvelle-Guinée, le Costa Rica et la
Coalition for Rainforest Nations - qui rassemble aujourd’hui plus de 30 états tropicaux, afin de faire avancer la
question sur le plan politique. Dans les deux années qui ont suivi la conférence de Montréal, un certain nombre
d’ateliers techniques ont été organisés. Ils ont débouché sur la décision de Bali en 2007 : la lutte contre la
déforestation est reconnue comme un moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Concrètement, cela
signifie qu’un mécanisme d’incitation à la lutte contre la déforestation sera inclus dans le traité qui succèdera au
protocole de Kyoto en 2013. Ce mécanisme pourra faire appel soit à des marchés, soit à des fonds.
Concernant l’établissement du lien entre la lutte contre la déforestation et les marchés de carbone, deux
acteurs majeurs restent réservés : le Brésil et l’Union Européenne. Le Brésil défend la création d’un fonds
volontaire auquel les pays industrialisés abonderont volontairement. Etant donné que le Brésil est le pays qui
déboise le plus au monde, son opposition est un obstacle important. L’Union Européenne ne constitue pas un
obstacle à proprement parler sur la scène internationale, car elle reste neutre et appuie certains pays dans les
négociations. En revanche, elle est confrontée au dilemme suivant : d’une part elle appuie les efforts d’avancée
politique visant à augmenter les ressources pour lutter contre la déforestation, ressources sans lesquelles il sera
vraisemblablement impossible de stabiliser le climat ; d’autre part, toujours pour stabiliser le climat, elle doit
continuer d’inciter les industriels européens à réduire leurs émissions, et donc conserver un signal prix fort sur
son marché intérieur du carbone. Pour conserver ce signal prix fort, il faut éviter que le marché ne soit
déséquilibré, et donc contrôler la taille de l’offre par rapport à la demande. C’est là tout l’enjeu d’accepter ou
non l’afflux de crédits carbone « déforestation » sur le marché européen.

3

Deuxième outil pour réduire la déforestation : les fonds, par A.Karsenty

Pourquoi un fonds ? Je considère que le mécanisme de marché ne pourra pas fonctionner dans le cadre
particulier de la déforestation évitée et vais vous en exposer les raisons.

3.1

Comment déterminer la réduction (additionnelle) de la déforestation?

Le problème qui se pose, au niveau d'un pays ou d'un ensemble de pays, est de parvenir à déterminer la
réduction additionnelle de la déforestation. Supposons ici que les questions techniques, liées en particulier à la
télédétection, seront résolues grâce à l'argent qui affluera vers les sociétés de mesure par satellite. La vraie
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difficulté, d’ordre politique, est de s'accorder sur le point de référence par rapport auquel la déforestation sera
mesurée sur une période d'engagement donnée.
Le schéma présenté précédemment suggère de caler la référence sur les tendances passées du déboisement.
Ce principe satisfait les pays qui ont beaucoup déboisé dans le passé, et s'attendent à moins déboiser dans le futur
pour des raisons qui leur sont propres, la plus courante étant qu'ils ne disposent plus d'assez de forêt pour
continuer à déboiser au même rythme. Si ce principe était adopté, les grands gagnants seraient la Malaisie et
l'Indonésie très probablement un peu plus tard. En effet, ces pays ont eu des niveaux de déforestation très élevés
dans les années 1980-1990, en déboisant les grandes forêts de plaine comme sur l'île de Bornéo. Les forêts
restantes sont en montagne, peu accessibles et économiquement inintéressantes pour établir des cultures.
Mécaniquement, les taux de déboisement futurs de ces pays vont se réduire, ce qui signifie que ces réductions
seront non additionnelles au sens du MDP (elles auront lieu que l'on mette ou non en place un système
d'incitation). Ce cas de figure concerne également d'autres pays d'Asie du sud-est et des pays d'Afrique de
l’ouest. Il concerne également les pays dits en "transition forestière" c'est-à-dire qui voient leur couvert forestier
augmenter à la suite de phénomènes de développement, ou liés à la mise en place de la propriété privée de la
terre. C'est aujourd'hui le cas de la Chine,
En revanche, un certain nombre de pays, dont les pays du bassin du Congo (Afrique centrale), le Pérou ou la
Bolivie, ont un taux de déforestation relativement faible. Ces pays ont compris qu'avec de telles règles du jeu, ils
ne gagneraient rien et sortiraient de fait perdants de la négociation. Des pays du bassin du Congo ont avancé
l'argument suivant : ils sont en train de réhabiliter leur réseau routier et leurs infrastructures, ce qui va
nécessairement entraîner une augmentation du déboisement. C'est notamment le cas de la R.D. du Congo, dont
les infrastructures de transport sont totalement détruites, et qui est en train d'investir dans de nouvelles routes
avec l'aide de la Banque Mondiale et de l'Union Européenne. Ces pays demandent donc un facteur d'ajustement,
qui les autorise à accroître leur niveau de déforestation tout en bénéficiant de crédits.
Des chercheurs leur ont proposé le fonctionnement suivant: utiliser non pas la référence historique, mais des
scénarios prédictifs. Il s'agirait alors de prévoir, sur une période future de plusieurs années, quels seront les
niveaux de déforestation pays par pays :
Déforestation
(ha déboisés
par an)

Schéma d’une rémunération pour « déforestation évitée » avec la m éthode
du sc énario de r éférence int égrant un « facteur d ’ajustement »

Scénario agréé de déforestation
Courbe de tendance
déforestation passée

B

Déforestation réelle observée

C

A

2013

2017

Aire [ABC] : déforestation « évitée » (par rapport au sc énario)
pouvant ouvrir droit à des cr édits carbone ou à une r émunération

La courbe AB correspond à un scénario prédictif de déforestation, reflétant par exemple l'amélioration des
infrastructures routières ou la plantation de palmier à huile pour répondre à la demande de biocarburants. La
courbe AC représente la déforestation réelle observée : elle est plus importante que par le passé, mais moins
importante que prévu. L'écart entre les courbes AC et AB donnerait droit à des crédits carbone. De nombreux
pays soutiennent aujourd'hui cette proposition dans les négociations internationales.
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3.2

Peut-on prédire les niveaux de déforestation ?

Concernant la prédiction, la question est "peut-on sérieusement établir des scénarios prédictifs?" Prenons
pour exemple la courbe du Brésil :

La courbe en pointillés traduit la déforestation au Brésil sur la période 1988-2005. Cette courbe est
incomplète: depuis mi-2006, la déforestation a de nouveau considérablement augmenté. Si la ministre de
l'environnement du Brésil Marina Silva vient de démissionner, c'est d'ailleurs en grande partie à cause de la
reprise de la déforestation, qui est acceptée par une partie du gouvernement, et notamment par le Gouverneur du
Mato Grosso, allié politique du Président Lula.
La partie grisée traduit l'évaluation des émissions de CO2 correspondant à la déforestation. La courbe dans le
bas du graphique indique les émissions de CO2 du secteur énergétique. On observe d'une part que les émissions
de CO2 liées à la déforestation sont bien plus importantes que celles du secteur énergétique ; d'autre part que,
contrairement à la courbe de la déforestation, celle du secteur énergétique est très régulière, vraisemblablement
facile à anticiper car liée à des points de PIB. En revanche, la reprise massive de la déforestation est liée à la
hausse des cours des commodités agricoles : prix du bœuf, prix du soja, prix aujourd'hui de l'huile de palme et
donc des biocarburants, sur lesquels les incertitudes sont très importantes.
Une étude faite par la Banque Mondiale – organisme plutôt favorable au mécanisme de marché de
déforestation évitée - montre, notamment sur le Brésil, qu'il existe des corrélations positives entre niveau de
déforestation et prix du bœuf au producteur d'une part, et déforestation et précipitations annuelles d'autre part.
Cela s'explique par le fait que lorsque les précipitations sont importantes, la forêt brûle peu ; en revanche, après
de longs épisodes de sécheresse, des forêts entières partent en fumée. Ceci est très difficile à prédire, en
particulier dans un contexte de dérèglement climatique croissant.
Si la principale variable de commande de la déforestation est l'évolution des cours de produits agricoles,
peut-on prédire cette évolution ? La question reste ouverte. A mon sens, la situation actuelle de crise alimentaire
montre qu'il est extrêmement difficile d'établir ce type de prédictions, d'autant plus que les cours des commodités
agricoles sont de plus en plus soumis à la spéculation.

3.3

Comment distinguer l'effet des politiques des facteurs exogènes ?

Par ailleurs, il est probable que l'on surestime largement la capacité des gouvernements à agir, en prenant des
mesures politiques qui produiront elles-mêmes les effets désirés. Un très grand nombre de mesures prises par les
gouvernements, comme la variation des taux de change ou des taux d'intérêt, ont un effet sur le déboisement.
Néanmoins, il est très difficile de prévoir quels seront les effets de ces variations - effets très dépendants du
contexte. De plus, les gouvernements ne modifient jamais ces taux pour agir sur la déforestation et il est douteux
que ceci change à l’avenir. On a là un problème quant à la relation entre les mesures politiques macroéconomiques et la déforestation.
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Si le postulat de départ est que la déforestation dans les pays du Sud est liée à une mauvaise politique des
gouvernements, et qu'il s'agit d'inciter les gouvernements de ces pays à adopter les politiques adéquates, il faut
pouvoir récompenser non pas les changements liés à un ensemble de facteurs exogènes, mais ceux liés aux
efforts politiques mesurables. Mesurer l'impact d'une action publique en termes de nombre d'hectares non
déboisés au regard de ce qui se serait passé dans un scénario d’inaction relève de la gageure et risque fort de
rester un problème insoluble.
Un autre phénomène se rapporte à l'économie politique des États en développement : de l’expérience acquise
avec l'aide au développement, on sait qu'il est très difficile de faire changer les trajectoires des politiques, et que
dès lors que les gouvernements anticipent de recevoir des aides, il n'est plus nécessaires pour eux de mettre en
œuvre des réformes politiquement coûteuses. En effet, réduire la déforestation au Brésil ou en Indonésie signifie
s'affronter à des forces sociales – producteurs de soja, de biocarburants et autres – qui représentent aujourd'hui
des forces politiques importantes. Les coûts politiques sont élevés et immédiats, alors que les récompenses
possibles dans le cadre du mécanisme REDD (paiements en fin de période d’engagement, soit 2018 le cas
échéant) sont lointains et difficiles à anticiper. Parvenir à faire modifier les orientations des politiques publiques
n’est possible que si les aides financières sont conditionnées à l'adoption de réformes précises.

3.4

Crédits carbone ou autres types d’incitations financières ?

La Commission Européenne est inquiète sur deux points : le premier est de voir les nombreux crédits issus de
la déforestation évitée venir déstabiliser le marché du carbone ; le deuxième est qu'une bonne partie de ces
crédits seraient non additionnels, c'est-à-dire qu'ils proviendraient du fait que le scénario de référence aurait été
manipulé ou mal choisi. D’après une étude du Comité Exécutif du MDP, au moins 20% des crédits issus du
MDP seraient non additionnels. Une étude plus récente commanditée par le WWF place cette part entre 20% et
40%. Rappelons qu’un crédit non additionnel équivaut à de la fausse monnaie.
L’alternative aujourd’hui considérée est : au lieu de mettre en place des crédits carbone qui risquent de
constituer un problème sur le signal prix général pour l’équilibre du marché du carbone, n’est-il pas plus simple
de verser de l’argent par le truchement de fonds internationaux ? La question suivante est : à qui donner cet
argent, qui sont les acteurs de la déforestation ? Faut-il donner l’argent aux gouvernements pour les récompenser
d’actions dont ils ne sont peut-être pas responsables, ou faut-il cibler des acteurs de terrain ? Cette dernière
possibilité revient à l’architecture du système Noel Kempff, qui est une forme de paiement pour services
environnementaux : les agriculteurs, les forestiers, sont payés pour changer de pratiques. Ces paiements pour
services environnementaux peuvent avantageusement être utilisés, non pas tous seuls, mais dans le cadre d’un
ensemble de mesures. Ces mesures doivent viser, notamment en Afrique et en Amérique du Sud et dans tous les
pays de petite paysannerie, à rémunérer les alternatives à la déforestation et changer les pratiques productives.
Les analyses doivent être menées au cas par cas.
Néanmoins, le déboisement ne peut être arrêté en se contentant de rémunérer des acteurs ou des
gouvernements. Il y a beaucoup à faire en termes de politiques et de mesures de fond notamment dans le
domaine de l’agriculture : intensifier durablement les cultures paysannes, avancer sur le règlement du problème
foncier - qui est considérable dans la plupart des pays du Sud, mettre en place des systèmes de cadastre, de
remembrement, de propriété, améliorer le fonctionnement de la justice et du contrôle, donc la gouvernance. Ceci
génèrerait en outre une série de bénéfices nationaux, qui ne sont pas nécessairement budgétaires, mais
constituent un accroissement des biens collectifs pour les pays.

3.5

Le glissement vers une demande de rémunération d’un stock

On constate aujourd’hui un glissement dans la question de la déforestation évitée : de nombreux pays
demandent à être rémunérés non pas par rapport à un différentiel, mais en valorisant la forêt sur pied, c’est-à-dire
le stock de carbone sur pied. Et ceci indépendamment des politiques menées. Cette demande doit être considérée,
car elle émane de nombreux gouvernements. L’Indonésie demande 5 à 20 dollars par hectare pour ne pas
détruire les forêts restantes ; le Congo demande une rente de 3 milliards de dollars au titre des services que
rendent ses forêts ; le président du Gabon Omar Bongo demande que soit effacée la dette du Gabon pour éviter
que les compagnies chinoises ne fassent de prospection minière dans les parcs nationaux ; l’Equateur demande
des compensations financières pour ne pas exploiter le pétrole qui se trouve dans les espaces protégés de forêt.
Le plus étonnant est le Guyana, qui propose au Royaume-Uni, son ancienne puissance coloniale, de gérer sa
forêt contre une rente financière annuelle (aide et assistance technique).
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Faut-il le faire ? C’est aujourd’hui une question qui se pose. Rémunérer les gouvernements pour des forêts
sur pied indépendamment des politiques menées serait extrêmement coûteux, inéquitable et d’une efficacité
douteuse.
Coûteux : si l’on paie le prix courant du marché du carbone pour tous les pays tropicaux, on arrive à plusieurs
milliers de milliards d’euros, chiffre colossal. Par ailleurs, ce prix peut augmenter au cours du temps. Dans la
mesure où nous sommes dans une période d’augmentation importante du coût d’opportunité des terres – à cause
de l’augmentation des matières agricoles et des matières premières – nous risquons d’entrer dans des
dynamiques sans fin de surenchère.
Inéquitable : des pays pauvres sans forêt exprimeront une frustration, ce qui peut poser problème dans les
négociations.
Très probablement inefficace : une fois le gouvernement indonésien ou congolais payé, qu’est-ce qui pourra
empêcher les paysans d’entrer en forêt pour étendre les surfaces agricoles, si des changements fondamentaux
dans les systèmes de production agricoles de ces paysans n’ont pas été menés conjointement ? Par ailleurs,
pourquoi payer y compris pour des massifs forestiers inaccessibles et dont le coût d’opportunité de la
conservation est nul ?
Enfin, cela aggraverait un problème qui existe déjà et est très connu des spécialistes du développement : le
problème de la rente. L’énorme rente de conservation ainsi créée poserait des problèmes de répartition interne,
aiguiserait les conflits au sein des pays et aggraverait les problèmes de gouvernance, propres à la plupart des
pays rentiers du Sud.

3.6

Incitations économiques et principe de responsabilité

Traiter ces problèmes nous conduit à la limite des instruments économiques. La discussion avec les pays du
Sud doit avoir lieu sous l’angle de la responsabilité vis-à-vis de la forêt fournisseur de services planétaires,
contrepartie de la souveraineté revendiquée par ces pays. Cela peut en outre s’accompagner d’un certain nombre
d’actions de développement.
Rémunérer inconditionnellement les gouvernements serait une très mauvaise politique pour les raisons
évoquées précédemment. En revanche, il serait intéressant de mettre en place une rémunération conditionnelle
des efforts réels des gouvernements, qui suppose de passer d’une rémunération mécanique – moins de
déforestation par rapport à la référence égal crédit carbone – à l’analyse conjointe et à la rémunération de
politique efficaces. Nous ne saurons pas exactement combien ces politiques auront permis d’économiser
d’hectares de forêts et donc de carbone, en revanche, nous saurons qu’elles auront contribué à l’objectif.
Il y a probablement un besoin de financement à grande échelle, intégré et cohérent, en faveur de l’agriculture,
du foncier, et de la gouvernance. La question de la rémunération du fonds devra être traitée. Il s’agira
probablement d’un dispositif de type fiscalité internationale, seule manière de financer un fonds de manière
soutenable.
Enfin, dernier sujet qui ne peut pas être traité via des instruments économiques : le changement des modes de
consommation collectifs et individuels. Si les forêts sont aujourd’hui détruites au profit de terres agricoles, c’est
bien pour répondre à une demande croissante notamment de bœuf – le soja sert à nourrir le bétail consommé
principalement en Europe, d’agro-carburants – auxquels sont destinées les plantations de palmier à huile, et de
papier – qui conduit à déboiser les forêts dégradées d’Indonésie ou de Malaisie pour planter des eucalyptus, à
croissance plus rapide. En dernière analyse, les modèles de consommation sont une question clé. Les instruments
économiques peuvent être de bons auxiliaires, mais ne peuvent constituer une réponse ultime au problème de la
déforestation.

4

Débat
Intervenant

Je remercie nos deux intervenants, qui sont excellents en matière de finance et d’économie politique. J’ai un
peu regretté que M.Karsenty fasse des remarques peu valorisantes sur les travaux de la FAO en matière de
détermination des surfaces forestières et de la déforestation. Dans ma carrière, j’ai eu à connaître cette question
depuis la fin des années 70. Nous n’avons pas idée dans nos pays développés – et je pense que M.Karsenty le
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sait bien – de la faiblesse institutionnelle des pays tropicaux. Cette faiblesse a été aggravée par les politiques
d’ajustements structurels imposées à ces pays au nom de la réduction de la dépense publique, et par lesquelles a
été défait tout ce que ces pays avaient d’institutionnel et tout le cadre administratif laissé par les anciens
colonisateurs. Par rapport à cette situation institutionnelle catastrophique, nous voilà très exigeants quant à ce
qu’ils devraient faire en matière de mesure, d’évaluation, d’inventaire et de connaissance. Savez-vous à quel
moment la France a été à même d’indiquer avec un certain degré de pertinence son augmentation annuelle de
surface de forêt ? Pas plus tôt qu’en 1990, lorsque deux inventaires forestiers nationaux ont pu être comparés. Et
l’on souhaiterait que la FAO, à travers ces pays tropicaux, puisse, par un système illusoire de presse-bouton,
donner des informations tout-à-fait objectives, précises et exactes, sur les taux de déforestation. C’est impossible.
Alain Karsenty
Comme vous le savez, j’ai beaucoup d’amis, anciens et présents, à la FAO. Ce ne sont ni les personnes qui
sont ici mises en cause, ni même l’institution. C’est le fonctionnement de l’institution : les chiffres de la FAO
sont contraints politiquement. Cette contrainte est un véritable problème puisque les chiffres de la FAO sont les
seuls qui soient utilisés par les décideurs politiques. Nous devrons demain fabriquer des systèmes de référence
incluant, dans les scénarios nationaux de déforestation, les fameuses baselines nécessaires notamment à la
réalisation des calculs prédictifs sur la période. Ce problème d’interférence du politique avec les chiffres de la
déforestation fait qu’il sera quasiment impossible d’imaginer qu’un groupe d’experts indépendants puisse donner
la vérité et l’imposer aux gouvernements.
Nombreux sont ceux qui considèrent que ce marché du carbone pose essentiellement des questions
techniques, qui seront résolues grâce aux mesures de déforestation par satellite. J’essaie de montrer, par rapport à
la surenchère pratiquée par certains pays, que les interférences politiques avec ce qui devrait être le plus proche
possible d’une information statistique objective sont énormes.
Intervenant
Quelle est, en ordre de grandeur, la totalité du carbone contenu dans les forêts, par rapport à la totalité du
carbone contenu dans les réserves pétrolières prouvées ou les réserves de charbon, ou bien encore par rapport
aux émissions annuelles liées à la consommation des réserves fossiles ?
Intervenant
La totalité du carbone contenu dans les réserves fossiles s’élève à quelques milliers de milliards de tonnes. Si
ma mémoire est bonne, le carbone contenu dans les écosystèmes terrestres est de l’ordre de 2000 milliards de
tonnes décomposé en 500 dans les parties aériennes et 1500 dans les sols. Sous réserve de vérification.
Intervenant
On sait tous que la population mondiale est en croissance, que les terres arables sont en diminution, que les
gens mangent de plus en plus de viande dans les pays en développement. Les travaux de Michel Califon (orth.?)
nous disent qu’il sera impossible d’éviter de déboiser environ la moitié des forêts tropicales. Avez-vous en tête
comment l’on pourrait faire, concrètement, pour préserver les forêts, alors que des gens meurent de faim ?
Interdit-on aux gens de manger de la viande ? Concrètement, que fait-on ?
Valentin Bellassen
Je pense que la même question se pose concernant le réchauffement climatique. Le Brésil, l’Inde et la Chine
se développent à un rythme effréné. Si l’on veut éviter qu’elles n’émettent du CO2, que fait-on ? Leur interdit-on
de se développer ? Je n’ai pas forcément de réponse à cela.
Une chose est certaine : mettre un prix sur le fait de déboiser va renchérir les produits de la déforestation
comme, au Brésil, le bœuf et le soja - qui sert également à nourrir le bœuf. Cela va entraîner une hausse du coût
de la viande et donc faire baisser sa consommation. Est-ce interdire aux gens de manger de la viande ? Pas
nécessairement.
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Alain Karsenty
C’est pour cette raison que je terminais en disant que les modèles de consommation sont extrêmement
importants. Cela dit pour l’agriculture, les réserves d’intensification, notamment en Afrique mais aussi dans
d’autres pays, sont tout à fait significatives. Elles seront malgré tout probablement insuffisantes, notamment si
les habitudes de consommation ne changent pas. Pourquoi Marina Silva a-t-elle démissionné ? Quelques jours
avant, le gouverneur Maggi, allié politique de Lula, a déclaré : « si l’on veut nourrir le monde, il faut
recommencer la déforestation - qui n’a d’ailleurs jamais cessé en Amazonie – et même l’intensifier ». Il s’agit du
gouverneur du Mato Grosso, allié politique de Lula, roi du soja. Résultat, 15 jours après, Marina Silva
démissionne.
Un mot sur l’intensification : toutes les intensifications ne se valent pas. Une intensification avec des
fertilisants chimiques, producteurs de protoxyde d’azote, puissant gaz à effet de serre, entraînera un problème
d’émissions dans le secteur. Le pari consiste à mettre en place une intensification durable, écologique. Le
CIRAD et l’INRA travaillent sur ces questions. On dispose d’une réserve très importante de productivité
agricole, qui est essentielle. Dans le problème actuel, la crise alimentaire montre que l’on a un double intérêt à
intensifier : d’une part augmenter la production et faire baisser un certain nombre de prix, mettre les denrées
agricoles à disposition dans les pays pauvres, notamment en Afrique ; d’autre part, réduire à terme la pression
sur les forêts.
La possibilité historique nous est donnée de justifier des programmes qui vont viser l’agriculture – parce que
le problème de la forêt ne peut pas se régler dans le secteur forestier, mais à l’extérieur du secteur forestier, dans
le secteur de l’agriculture. Il nous faut saisir cette occasion historique de réduire cette fracture, en rappelant
l’intérêt que présente une intensification durable, qui porte des bénéfices des deux côtés : d’une part en termes
alimentaires, en termes de pauvreté, et d’autre part en termes de forêts, de biodiversité et de carbone.
Intervenant
Un phénomène que l’on voit un peu partout, que ce soit en Indonésie ou aux Etats-Unis : les grands incendies
liés à la sécheresse des forêts. L’impact de la sécheresse sur la déforestation a-t-il été estimé, qu’est-ce qui est
fait pour la contrer ? Cela rejoint l’exemple des pare-feux, du traitement des forêts, etc.
Valentin Bellassen
Un certain nombre d’études mesurent les incendies et quantifient l’effet en termes de déforestation.
Dans un cadre politique où l’on aurait des rémunérations pour diminution du taux de déforestation, la
question doit être posée. Un certain nombre de réponses sont proposées pour la prise en compte de ce
phénomène. Certaines concernent la création de mécanismes d’assurance, qui mettraient en réserve les crédits de
réduction de la déforestation pour garantir contre le fait qu’une partie des forêts préservées se mettent à brûler
plus tard. D’autres concernent les crédits temporaires, dont a parlé Alain.
Alain Karsenty
Effectivement, les prévisions sont peu optimistes, notamment sur le Brésil. Les scénarios sur le changement
climatique sont très pessimistes sur la forêt brésilienne, pratiquement quelles que soient les activités humaines.
C’est un problème. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas agir du côté de l’atténuation en mettant la
question de la protection de la forêt en haut de l’agenda.
De nombreuses solutions techniques très sophistiquées peuvent être imaginées pour réduire le risque.
Cependant, en inventant les crédits temporaires, on a réduit le risque, mais tué l’incitation. Plus le système met
en réserve les crédits, pour prémunir contre les risques de grands feux de forêts par exemple, moins il est
incitatif. Supposons que le système de marché soit mis en place, qu’un pays fasse de réels efforts, et que ces
efforts se traduisent par une réduction de la déforestation. Le pays entend capitaliser des crédits carbone à la fin
de la période d’engagement. Or supposons qu’un an avant la fin de la période d’engagement, un incendie énorme
fasse partir la forêt part en fumée. Que faire ? On peut envisager d’enlever un delta au titre de la force majeure.
Mais il faut bien comprendre que plus on introduit d’éléments de complexité dans le système, plus on introduit
de manipulation politique, et donc de risques de fraude, de tricherie.

Compte rendu de la réunion débat du 14/05/2008

Groupe X-Environnement

A 08/4
Peut-on stopper la déforestation ?

De la même manière, plus on introduit de systèmes de discount, de réduction de la valeur, plus on réduit le
caractère d’incitation, en creusant le fossé entre des bénéfices futurs incertains et les coûts politiques énormes de
certaines mesures. Le plus rationnel pour les pays est alors de négocier les meilleures règles possibles. Par
exemple, le Congo et d’autre pays africains sont en train de négocier le fait qu’ils puissent à la fois déforester et
obtenir des crédits ; la Chine demande que les plantations soient prises en compte dans les crédits carbone, etc.
Tous les pays négocient des règles sur-mesure. Si l’on donne satisfaction à tous ces pays, et que l’on décide de
règles qui soient parfaites pour tout le monde, on maximise les chances pour chaque pays de gagner. A la limite,
le plus rationnel pour un pays est alors de ne rien faire, de considérer qu’avec ces règles bien négociées, les
chances d’obtenir des crédits sont importantes, et surtout de ne pas engager les coûts politiques de court terme
qui consisteraient à dire non aux producteurs de palmiers à huile, de soja, aux exploitants forestiers, etc.
Les règles doivent être pensées en termes de comportement stratégique et d’économie politique. Des
solutions formidables peuvent être trouvées sur le papier. Elles réduisent le risque, mais également l’incitation.
Elles conduisent vers une sorte de zone grise dans laquelle le résultat de la (faible) incitation n’est plus
discernable de l’effet d’aubaine.
Intervenant
Première question : est-il possible de comparer la valeur économique d’un hectare dont on évite la
déforestation avec celle d’un hectare déboisé et exploité ? Si l’on repart de données citées précédemment, faisons
l’hypothèse que l’hectare considéré contienne 150 tonnes de carbone. Le fait de ne pas le déboiser évite
l’émission de 600 tonnes de CO2. A 14 dollars la tonne de CO2 laissé en état, sa valeur économique est
d’environ 900 dollars. A contrario, s’il avait été déboisé et utilisé pour l’élevage bovin, la plantation de soja ou
de palmier à huile, quelle en aurait été la valeur économique ?
La deuxième question concerne les détails de la méthode de calcul des fuites : prend-on en compte le surplus
de tourisme associé au fait que des guides ont été formés ainsi que les émissions générées par les nouvelles
activités économiques entreprises par les populations locales auxquelles ont été accordés des prêts à la
reconversion ?
Valentin Bellassen
Concernant la valeur économique, de nombreux chercheurs s’y intéressent, en particulier en ce moment étant
donnée la popularité du sujet. Deux grandes familles de méthodes existent : les analyses micro-économiques sont
fondées sur l’usage des sols le plus répandu dans le pays concerné. Un hectare au Cameroun rapporte environ
600 dollars par an. Au Brésil, pour l’élevage bovin extensif, le chiffre est bien plus faible, aux environs de 40
dollars à l’hectare. La limite de ce calcul tient au fait qu’il s’appuie sur un prix de marché actuel, alors que si
l’on supprime beaucoup d’élevage extensif, le prix du bœuf augmentera.
La deuxième approche est fondée sur des modèles macro-économiques et l’équilibre général des prix. Ces
modèles utilisent des courbes d’élasticité pour la valeur du terrain et prennent implicitement en compte le lien
entre nombre d’hectares exploités et prix de marché de la denrée produite. Les ordres de grandeur obtenus sont
similaires.
Concernant les fuites, le projet Noel Kempff ne prenait pas en compte les facteurs que vous avez évoqués.
Alain Karsenty
Concernant les fuites, on néglige effectivement généralement les retombées de l’utilisation de l’argent issu
des prêts pour la reconversion, même s’il s’agit malheureusement bien souvent de l’achat d’une tronçonneuse.
En ce qui concerne la valeur économique : si l’on compare directement la valeur actuelle nette, par exemple
d’une exploitation de maïs au Brésil, avec le cours de la tonne de carbone sur le marché de l’Union Européenne,
on en déduit qu’il est très facilement possible de sauver des hectares de forêt. Or ce raisonnement exclut
plusieurs facteurs. La mise en relation du prix spot européen et du paysan du fond du Mato Grosso passe par des
projets énormes, coûteux à mettre en place. A ces coûts de transaction importants s’ajoutent les coûts de contrôle
et de monitoring, également extrêmement élevés. En effet, pour un paysan à qui l’on offre une somme d’argent
en échange de la réduction du déboisement qui sera vérifiée 3 ans plus tard, l’attitude la plus rationnelle constitue
à prendre l’argent et à continuer à déboiser, voire à acheter une tronçonneuse. C’est un effet pervers de ce type
de programmes, qui est bien connu. Malgré cela, ces coûts de contrôle et de monitoring sont très peu pris en
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compte aujourd’hui. Enfin, le contrat doit être équitable : avec la hausse des cours agricoles, il n’est pas possible
de passer avec les paysans des contrats sur 10 ans ni même 5 ans. Les prix doivent donc être révisés
régulièrement, ce qui occasionne des coûts de transaction encore plus élevés. Par exemple, aux Etats-Unis, un
article du New York Times relatait récemment le cas de nombreux paysans ayant adhéré à un programme de
mise en jachère, qui retirent leurs terres de la jachère pour cultiver du maïs parce que les prix montent. Le
programme est donc en train de s’effondrer. Il s’agit donc d’être très prudent sur les raisonnements mettant en
relation directe le prix de la tonne de carbone et la valeur actuelle nette de l’exploitation issue de la déforestation,
et concluant que le problème de la déforestation peut être facilement réglé. Cette conclusion est fausse.
Intervenant
Ma question porte sur le rôle de puits de carbone de la forêt : en phase de croissance, une forêt consomme du
CO2. Une fois la forêt mature, quel est le bilan CO2 et gaz à effet de serre en général, y compris méthane ?
Valentin Bellassen
Pour être simple, le bilan CO2 est nul pour une forêt mature. Plus précisément, la fertilisation par le CO2
ainsi que par les dépôts azotés issus des rejets des activités humaines fait que la forêt croît légèrement, même
arrivée à maturité.
Concernant le méthane, un article de Science de 2005 a causé une forte surprise en annonçant que les plantes
émettaient du méthane. Cet article est fondé sur quelques variétés de feuilles dans des conditions particulières, et
l’extrapolation de la feuille à la planète est rapide et douteuse. Même sur les feuilles données, une autre équipe,
danoise, a refait l’expérience une année plus tard, et n’a pas trouvé les mêmes résultats.
Si demandé, nous pouvons approfondir le sujet du méthane dans les zones humides.
Alain Karsenty
Jérôme Chave, du CNRS, (et ses collègues) a publié récemment une étude dans Science. Il défend
l’hypothèse selon laquelle les forêts se reconstituent après des perturbations, ce qui expliquerait la croissance de
forêts matures. Concernant les forêts tropicales, comme par exemple la forêt du Gabon ou du Cameroun, la
composition évolue de génération en génération. Certaines espèces disparaissent, d’autres apparaissent, une
densification se produit. Cette dynamique des forêts a bien été mise en évidence par les récents inventaires et
études scientifiques. D’où cela vient-il ? Est-ce la reconstitution comme Jérôme Chave en fait l’hypothèse ou une
conséquence des fertilisants contenus dans la pollution atmosphérique ? La question n’est pas tranchée.
Intervenant
Je souhaiterais revenir sur les mécanismes de développement propre (MDP). Je suis président d’une ONG
qui travaille dans un certain nombre de pays en développement. Certains imaginent que les MDP représentent
une aubaine, une source d’argent facile pour ces pays, or ceci n’est pas exact. Ce n’est vrai ni pour l’habitat, ni
pour la gestion des déchets, ni pour l’énergie dans des pays qui consomment peu d’énergie. C’est vrai pour le
Brésil ou pour la Chine. Je constate par ce débat que, dans le domaine de la forêt, nous sommes parvenus à des
mécanismes extrêmement compliqués. Ne s’agit-il pas d’un acharnement économiste, avec des données
incertaines et des coûts de gestion des marchés considérables ? Faire un dossier pour de l’habitat solaire dans une
banlieue de l’Afrique du Sud coûte plus cher que ce qui est obtenu via le MDP. N’est-il pas moins cher et plus
simple d’utiliser les mécanismes actuels bien maîtrisés de l’aide au développement avec des objectifs négociés et
des feuilles de route ?
Intervenant
La Papouasie défend ces techniques économiques et les économistes de l’Union Européenne leur sont plutôt
opposés.
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Valentin Bellassen
La Papouasie Nouvelle-Guinée considère que les mécanismes sur le terrain sont assez proches, qu’il s’agisse
d’un fonds qui finance des actions à l’échelle nationale ou sous-nationale ou bien du recours aux marchés du
carbone. Si l’on mesure la déforestation à l’échelle nationale, le coût de mesure par satellite est relativement
faible, d’environ 0,02 euros par km2. Lorsque l’on passe à des mécanismes qui récompensent des projets, comme
les MDP, les coûts de transaction s’accroissent. La seule exigence que posent les marchés du carbone est la
mesure, afin de garantir que ce qui est financé correspond à un résultat tangible. Si des entités privées financent
des projets locaux, des coûts de transaction importants y sont associés. De même, l'AFD ou d’autres organismes
de développement mettent aujourd’hui en place des évaluations de projet afin d’empêcher que l’argent ne
s’évapore, ce qui conduit à des coûts de transactions, à mon sens, similaires.
Intervenant
Pourriez-vous, pour l’année 2007, nous indiquer en ordre de grandeur les montants qui ont été attribués pour
lutter contre la déforestation, de quels pays ils proviennent, et quels pays en ont bénéficié ?
Alain Karsenty
Le système n’est pas encore en place, il ne peut s’agir que de prévisions.
Concernant les MDP, évoqués précédemment : 50 à 60% de la rente du MDP est allée en Chine, à quelques
projets d’élimination du HFC23. Le HFC23 est un puissant gaz à effet de serre, plusieurs centaines de fois
supérieur au CO2 en termes de forçage radiatif. Il est également néfaste à la couche d’ozone, et est banni à ce
titre par le Protocole de Montréal. Or la Chine a jusqu’à 2010 pour appliquer le Protocole de Montréal. C’est un
sous-produit de la production de gaz réfrigérants, qui était généralement rejeté dans l’atmosphère. Les chinois
ont trouvé très vite la faille du système : ils ont mis en place en bout de chaîne des usines de gaz réfrigérants une
installation qui se contente de brûler le HFC23, qui était auparavant rejeté. Etant donné sa puissance comme gaz
à effet de serre, éliminer 1 tonne de HFC23 revient à éliminer presque 1 000 tonnes de CO2. Le coût des
installations pour brûler ce gaz a été d’environ 100 millions d’euros, et a généré 4,6 milliards d’euros via les
MDP.
On retrouve là l’absurdité de l’action économique : il aurait été beaucoup plus simple et moins coûteux de
donner à la Chine les 100 millions de dollars nécessaires à équiper toutes les usines. La Chine a refusé, et a
exploité cette faille du système, de manière tout à fait légale, avec un effet de levier énorme.
Concernant la déforestation, elle a clairement des causes structurelles. L’idée selon laquelle un gouvernement
peut, comme un pilote automobile, appuyer sur le frein et stopper la déforestation, est fausse. Si l’on doit
financer des mesures concernant l’agriculture ou la gouvernance, les instruments économiques ne peuvent
suffire. Il faut de l’argent, des fonds, de l’aide classique au développement, mais revisitée. Pourquoi est-on arrivé
à ce type d’instruments économiques ? Parce que l’aide au développement a connu de telles contradictions, de
tels échecs que l’on est tenté d’essayer autre chose. Nous devons néanmoins nous appliquer à ne pas refaire les
mêmes erreurs que la génération précédente.
Intervenant
Quel pays a envoyé l’argent à la Chine ?
Alain Karsenty
Le système a été présenté par Valentin Bellassen : les entreprises, notamment européennes, qui sont dans le
système des quotas et n’arrivent pas à atteindre leur objectif de réduction d’émissions, achètent des crédits
carbone générés par les projets MDP.
Cela nous ramène à une critique formulée par les détracteurs du système des MDP, que je ne partage pas
entièrement. Arthur Runge-Metzer, de l’Union Européenne demande que les entreprises réduisent leurs
émissions localement au lieu de participer à un système dans lequel elles achètent des crédits douteux ailleurs,
qui a par ailleurs pour effet pervers de conforter les inerties technologiques et de différer les changements
techniques. Il s’agit ici d’un autre problème, et d’un vieux débat sur les mécanismes de flexibilité.
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Intervenant
L’exposé est clair : nous devons réduire la déforestation, entre autres en limitant les pressions exercées sur la
forêt et en incitant les personnes qui l’exploitent à la reconversion. L’une des pressions est liée aux modes de
consommation, comme par exemple le bœuf. L’autre pression est la population. Concernant la population, la
mesure est extrêmement facile : taux de natalité, taux de mortalité, population par pays. Serait-il envisageable
d’instaurer un système type MDP pour inciter les pays à mieux maîtriser leur population ? On sait que c’est
faisable puisque certains pays africains l’ont fait. Les africains étaient 250 millions en 1960, sont actuellement
800 millions et seront 1,6 milliards dans quelques années. Quoique l’on fasse, mécaniquement, la pression sur la
forêt sera énorme.
Alain Karsenty
Il y a bien sûr des relations entre la population et la déforestation, avec une courbe d’impact environnemental
telle que celle présentée précédemment. A partir d’un niveau de population, de développement, et dans certaines
configurations, les pays se remettent à planter des arbres. On constate des trajectoires très différentes. A un faible
taux de croissance de la population peuvent correspondre des besoins et une déforestation très élevés. A
contrario, des sociétés plus efficaces qui maîtrisent mieux leur foncier et leur agriculture parviennent à maintenir
et à très bien préserver des forêts, y compris naturelles, malgré une densité de population extrêmement forte. Le
Japon en fait partie.
Certes, le Japon importe presque tout son bois de Sibérie. Mais l’importation de bois n’a pas d’effet direct sur
la déforestation. Elle peut participer à la dégradation, mais une forêt bien gérée constitue un stock de carbone
permanent (avec des oscillations), un puits de carbone et joue un rôle positif vis-à-vis de la biodiversité.
Il est important de bien faire la différence entre la question de la déforestation et celle de l’exploitation
forestière. L’exploitation n’est pas neutre, puisqu’elle constitue trop souvent le premier maillon de la chaîne qui
conduit à la déforestation. Mais il est possible de faire de la gestion à peu près durable de forêt. Cela constitue
même une opportunité pour éviter la déforestation : mieux vaut avoir ponctuellement un peu d’émission de CO2
et de perte de biodiversité que de remplacer la forêt par un champ de soja ou de maïs, du point de vue
environnemental.
Intervenant
Vous n’avez pas du tout évoqué la question de la valeur thermique de la forêt, en substitution du pétrole.
Pourtant, à 100 ou 120 dollars le baril de pétrole, l’utilisation du bois comme combustible devient tout-à-fait
économique. Ainsi, l’exploitation durable d’une forêt à des fins de substitution aux combustibles fossiles a un
impact très positif sur le climat, même si l’impact sur la biodiversité est évidemment moins bon. Quand on parle
de déforestation, le bois n’est pas valorisé.
Valentin Bellassen
Je suis tout-à-fait d’accord avec ce que vous évoquez. En revanche, ceci touche relativement peu la
déforestation tropicale. En Afrique, la collecte de bois est l’une des causes de la déforestation, mais en Amazonie
et en Asie du sud-est, ce n’est pas le cas. Il n’y a pas d’obstacle à rémunérer le carbone de substitution des forêts
gérées, comme cela commence à se faire en Europe. Pourquoi ne pas le développer ailleurs ? Il existe des projets
MDP de plantation qui utilisent notamment une partie des bois pour la valorisation thermique. Ceci constitue une
autre question.
Alain Karsenty
En effet, les projets MDP de substitution des énergies fossiles par le bois issu de forêts gérées durablement
existent. Ils sont classés dans la catégorie « projets énergétiques », et génèrent des crédits permanents. La seule
difficulté consiste à s’assurer que la source est durable. Dans les pays du Sahel, la substitution ne fonctionne pas
car elle conduit à la décapitalisation du stock c’est-à-dire à une baisse de la forêt. Il doit s’agir soit d’une forêt
naturelle aménagée durablement, soit d’une plantation exploitée durablement.
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Intervenant
Concernant la valeur économique d’un hectare de forêt, je crains que personne ne la connaisse vraiment. Si
l’on regarde les études menées pour évaluer les coûts d’opportunité, les méthodes de calcul employées sont très
diverses et les résultats également très différents. Nous sommes dans le flou.
Concernant le débat entre marché et fonds, deux questions assez tranchées sont d’une part celle l’origine de
l’argent, et d’autre part celle de sa destination. La destination peut consister à récompenser des résultats ou des
efforts. Lorsqu’il s’agit de récompenser des résultats, le marché se justifie. Lorsqu’il s’agit de récompenser des
efforts, son adéquation est beaucoup plus discutable. Quant à l’origine de l’argent, elle se trouve dans la vente de
crédits carbone dans le cadre de systèmes fongibles avec le Protocole de Kyoto, ou bien dans d’autres sources,
telles que la taxe carbone, qui permettent d’abonder un fonds. Nous avons vu au cours de cet exposé qu’il était
quasiment impossible de déterminer les résultats obtenus en termes de déforestation évitée, pour les problèmes
liés à l’additionnalité. L’acharnement en faveur du marché ne vient-il pas de l’autre question, celle de l’origine
de l’argent ? Ne cherche-t-on pas en réalité à mettre en place un système fongible avec le Protocole de Kyoto,
pour certaines raisons par exemple liées au fait que les objectifs de réduction d’émissions fixés au pays de
l’Annexe 1 resteraient inchangés ? L’accès à ce marché permettrait alors aux pays industrialisés d’obtenir des
réductions de leurs émissions à moindre coût.
Valentin Bellassen
La problématique est très bien formulée. En revanche, je ne partage pas totalement votre point de vue au sujet
de l’additionnalité. De la même manière que se pose la question de rémunérer les efforts ou les résultats, se pose
celle de l’additionnalité pour un fonds : lorsque l’on créé un fonds, se pose également la question de savoir si
l’on doit-on payer des gens ou des infrastructures qui de toute façon auraient été mis en place ?
Intervenant
Cela se discute. Un fond pourrait suivre le modèle d’aide au développement que l’on observe jusqu’ici. Ce ne
sont alors pas des résultats que l’on rémunère, mais autre chose. Lorsque l’on donne aux pays les moyens
d’enclencher des réformes institutionnelles par exemple, ce ne sont pas des résultats que l’on rémunère.
Valentin Bellassen
Dans ce cas-là, est-ce que l’on cherche à réduire la déforestation dans le titre ? Il me paraît également
important d’évoquer dans le cadre de ce débat la question « est-ce que le protocole de Kyoto est additionnel » ?
C’est exactement la même chose qui s’est passée : pour fixer des objectifs, il a été nécessaire de transiger
politiquement avec l’additionnalité. Sans doute les objectifs n’étaient-ils pas très additionnels pour la Russie, et
l’étaient-ils pour la France. La question se pose toujours, mais il est néanmoins nécessaire d’adopter une
méthode de référence.
Intervenant
Cela amène une autre question : à partir du moment où la déforestation évitée deviendrait opérationnelle et
fongible avec le protocole de Kyoto, ne faudrait-il pas en parallèle rendre plus contraignants les objectifs de
réduction pour le pays de l’Annexe 1 ?
Intervenant
Il y a 20 ans, nous aurions perdu notre temps à parler de l’exploitation forestière comme facteur principal de
la déforestation. Je suis très heureux qu’il soit enfin reconnu que la déforestation correspond à un changement
d’utilisation des terres.
Par ailleurs, j’ai passé en janvier un mois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, afin d’aider ce pays à mettre au
point un système d’inventaire forestier national. Il y a un abîme entre le bureau de Genève ou de New York où
officie l’ambassadeur auprès des Nations-Unies de Papouasie-Nouvelle-Guinée et la réalité du terrain.
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Enfin, une question : pourquoi la délégation française à Bali a-t-elle tant insisté pour que soit prise en compte
la dégradation forestière ? La déforestation elle-même est difficile à estimer. La dégradation forestière est non
seulement subjective – ce qui est dégradé pour un défenseur de la biodiversité ne l’est pas pour un gestionnaire
forestier – mais aussi difficile à observer sur les images satellite ou de survol aérien.
FIN DU DEBAT

Le projet de compte rendu a été établi par Aurore Fabre-Landry, membre du bureau du Groupe XEnvironnement, à partir de l'enregistrement des propos des conférenciers, des notes prises en séance et des
diaporamas communiqués par les conférenciers. Le projet a été soumis au président de séance et aux
conférenciers ; leurs modifications ont été prises en compte.
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