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Les forêts du monde, rLes forêts du monde, rééserves serves 
foncifoncièères potentiellesres potentielles



Les prLes pr éévisions du modvisions du mod èèle le AgrimondeAgrimonde
(CIRAD(CIRAD--INRA)INRA)

AgrimondeAgrimonde GO: GO: «« entre 2000 et 2050, les surfaces cultiventre 2000 et 2050, les surfaces cultivéées es 
mondiales auront progressmondiales auront progresséé de 19%, de 19%, àà un rythme moyen de 7,5 un rythme moyen de 7,5 
millions dmillions d’’ha nouvellement cultivha nouvellement cultivéés par an, soit un rythme presque s par an, soit un rythme presque 
deux fois plus rapide que celui observdeux fois plus rapide que celui observéé entre 1961 et 2000entre 1961 et 2000 »»

«« Les nouvelles surfaces agricoles auront Les nouvelles surfaces agricoles auront ééttéé trouvtrouvéées es 
essentiellement en Afrique subsaharienne et en Amessentiellement en Afrique subsaharienne et en Améérique latine et rique latine et 
dans une moindre mesure en Asiedans une moindre mesure en Asie »»

«« Les tendances Les tendances àà ll’’accroissement de la superficie en pâture et accroissement de la superficie en pâture et àà la la 
ddééforestation observforestation observéées entre 1961 et 2000 se seront poursuivies, es entre 1961 et 2000 se seront poursuivies, 
quoiququoiqu’à’à un rythme moins soutenu. Les pâtures auront gagnun rythme moins soutenu. Les pâtures auront gagnéé 93 93 
millions dmillions d’’ha, en grande partie au dha, en grande partie au déétriment des espaces forestiers triment des espaces forestiers 
qui en auront perdu 64 millionsqui en auront perdu 64 millions »»

«« Force motrice dans la progression des surfaces cultivForce motrice dans la progression des surfaces cultivééeses : [en : [en 
Afrique subsaharienne]: (Afrique subsaharienne]: (……) ) CapacitCapacitéé limitlimitéée, en termes de e, en termes de 
gouvernance, gouvernance, àà freiner lfreiner l’’avancavancéée du front pionnier sur les savanes et e du front pionnier sur les savanes et 
le bassin forestier du Congole bassin forestier du Congo »»



La dLa d ééforestation mondiale est alimentforestation mondiale est aliment éée par les e par les 
grands investissements agrogrands investissements agro --fonciersfonciers

En Amazonie, le principal moteur est lEn Amazonie, le principal moteur est l’é’élevage extensif, levage extensif, 
loin devant le soja (en progression rapide)loin devant le soja (en progression rapide)
En Asie du SudEn Asie du Sud--est, le fer de lance de la dest, le fer de lance de la dééforestation forestation 
est lest l’’extension des surfaces de palmier extension des surfaces de palmier àà huilehuile
En Afrique, dEn Afrique, dééforestation plus frforestation plus frééquemment causquemment causéée par e par 
ll’’agriculture paysanne, mais signes dagriculture paysanne, mais signes d’’un dun dééveloppement veloppement 
rapide des investissements en palmier rapide des investissements en palmier àà huile dans le huile dans le 
Bassin du CongoBassin du Congo
–– Investissements chinois plantation palmiers en RDC Investissements chinois plantation palmiers en RDC 

(informations parcellaires), cor(informations parcellaires), corééens prens préévus au Congovus au Congo--BzBz
–– Au CongoAu Congo--BzBz (2009), le gouvernement invite les fermiers Sud(2009), le gouvernement invite les fermiers Sud--

Africains Africains àà mettre en valeur des terres (chiffre de 10 M ha mettre en valeur des terres (chiffre de 10 M ha 
avancavancéé par les SA, mais dpar les SA, mais déémenti par le menti par le GvtGvt congolais)congolais)

–– LL’’Angola ouvre largement ses frontiAngola ouvre largement ses frontièères aux investissements res aux investissements 
agricoles industriels agricoles industriels éétrangers, mais impact forestier non encore trangers, mais impact forestier non encore 
connuconnu



Un risque particulier associUn risque particulier associ éé aux forêtsaux forêts
Peu probable que les pressions commerciales sur les Peu probable que les pressions commerciales sur les 
terres terres non boisnon boisééeses se traduisent par des dse traduisent par des dééplacements placements 
de population de population àà grande grande ééchellechelle
Recours probable Recours probable àà des formules contractuelles des formules contractuelles 
diverses, y compris location aux paysans >>> importants diverses, y compris location aux paysans >>> importants 
cocoûûts de transaction ts de transaction àà prpréévoirvoir
Les forêts dLes forêts déégradgradéées (en res (en rééggéénnéération) prration) préésentent 2 sentent 2 
«« avantagesavantages »» ::
–– Souvent, une population limitSouvent, une population limitéée avec des pratiques agricoles e avec des pratiques agricoles 

associant maassociant maîîtrises foncitrises foncièères permanentes mais surtout des res permanentes mais surtout des 
mamaîîtrises temporaires trises temporaires 

–– Un rUn réégime foncier domanial laissant plus de latitude aux gime foncier domanial laissant plus de latitude aux 
gouvernements pour affecter la terre aux investisseurs gouvernements pour affecter la terre aux investisseurs 

Un inconvUn inconvéénient de taille : le conient de taille : le coûût de la t de la «« mise en mise en 
valeurvaleur »» agricole (dagricole (dééboisement) et la difficultboisement) et la difficultéé de de 
contrôler le territoire (ex: RDC, Brcontrôler le territoire (ex: RDC, Bréésilsil……))
Un enjeu Un enjeu «« globalglobal »»: la d: la dééforestation engendre 15 forestation engendre 15 àà 20% 20% 
des des éémissions anthropiques annuelles de CO2missions anthropiques annuelles de CO2



Une compUne comp éétition pour ltition pour l ’’acquisition de droits acquisition de droits 
dd’’usageusage

«« Investisseurs en conservationInvestisseurs en conservation »» veulent sauvegarder les veulent sauvegarder les 
forêts (et rforêts (et rééduire les duire les éémissions de carbone) en acqumissions de carbone) en acquéérant des rant des 
droits ddroits d’’usageusage ou de propriou de propriééttéé
–– Figure emblFigure embléématique, J. matique, J. EliaschEliasch (conseiller climat de G. Brown) a (conseiller climat de G. Brown) a 

achetachetéé (discr(discrèètement) via tement) via Cool Cool EarthEarth 160.000 ha de forêt au 160.000 ha de forêt au MatoMato
GrossoGrosso

–– Il considIl considèère qure qu’’il il «« suffitsuffit »» de  50 milliards $ pour de  50 milliards $ pour «« sauversauver »» la la 
forêt amazonienne. Colforêt amazonienne. Colèère des autoritre des autoritéés brs bréésiliennes...siliennes...

–– Grand avocat de lGrand avocat de l’’inclusion de la forêt dans le marchinclusion de la forêt dans le marchéé carbone carbone 
(via le m(via le méécanisme REDD) pour postcanisme REDD) pour post--Kyoto (cf. Kyoto (cf. ‘‘Revue Revue EliaschEliasch’’, , 
2008)2008)

Concept des Concept des «« concessions de conservationconcessions de conservation »» de CI de CI 
–– «« UniversalitUniversalitéé »» du principe de la concession alors que la forêt est du principe de la concession alors que la forêt est 

ggéénnééralement en rralement en réégime domanialgime domanial
–– Logique du contrat (de conservation) avec les Etats et avec les Logique du contrat (de conservation) avec les Etats et avec les 

populations: gel des droits dpopulations: gel des droits d’’usage induisant des risques pour la usage induisant des risques pour la 
forêt contre compensations financiforêt contre compensations financièères annuelles (logique des res annuelles (logique des 
paiement pour service environnementaux)paiement pour service environnementaux)

En attente dEn attente d’’un effet de levier : espoir mis dans la un effet de levier : espoir mis dans la 
rréémunmunéération par les ration par les «« crcréédits carbonedits carbone »» (d(dééforestation forestation éévitvitéée) e) 
: m: méécanisme REDD va être discutcanisme REDD va être discutéé (d(déécidcidéé?) ?) àà Copenhague Copenhague 



La logique improbable de la La logique improbable de la 
«« compensation des cocompensation des co ûûts dts d ’’opportunitopportunit éé »»

‘‘Revue SternRevue Stern’’ (2006) :  argument du (2006) :  argument du «« faible cofaible coûûtt »»
potentiel (de la conservation des forêts par rapport aux potentiel (de la conservation des forêts par rapport aux 
rrééductions dductions d’é’émissions ailleurs) basmissions ailleurs) baséé sur une sur une 
apprapprééciation des cociation des coûûts dts d’’opportunitopportunitéé (valeur actuelle (valeur actuelle 
nette des revenus agricoles potentiels)nette des revenus agricoles potentiels)
Peu effectif contre lPeu effectif contre l’’agrobusiness: en Indonagrobusiness: en Indonéésie, marge sie, marge 
brute de 3000 brute de 3000 àà 4500 $/ha pour 1 ha de palmier 4500 $/ha pour 1 ha de palmier àà huilehuile
Un Un «« dealdeal »» proposproposéé àà ll’’agriculture familiale de front agriculture familiale de front 
pionnier: gel de certains droits dpionnier: gel de certains droits d’’usages contre une usages contre une 
«« rente de conservationrente de conservation »»
–– Document de Laporte Document de Laporte et alet al, 2008 sur la RDC: si en moyenne un , 2008 sur la RDC: si en moyenne un 

paysan dpaysan dééfriche 1 ha pour un revenu annuel de friche 1 ha pour un revenu annuel de 500500 $, diminuer $, diminuer 
la dla dééforestation de 50% coforestation de 50% coûûtera tera 250250 $/ha$/ha

–– Pratique des contrats de conservation Pratique des contrats de conservation àà Madagascar (CI) avec Madagascar (CI) avec 
des communautdes communautéés villageoises en bordure ds villageoises en bordure d’’une aire protune aire protééggéée e 
en cours de constitutionen cours de constitution



Un problUn probl èème dme d ’’efficacitefficacit é…é…

EfficacitEfficacitéé : : 
–– HypothHypothèèse implicite dse implicite d’’autoauto--exexéécution des contrats : cution des contrats : 

cocoûûts de mise en ts de mise en œœuvre duvre d’’un programme atteignant un programme atteignant 
les paysans, de monitoring et de contrôle (du les paysans, de monitoring et de contrôle (du 
«« hasard moralhasard moral »») n) néégliggligéés, alors ces cos, alors ces coûûts de ts de 
transaction seront transaction seront éélevlevéés (surtout si contrats avec des s (surtout si contrats avec des 
«« communautcommunautééss »»))

–– Si le contrat aboutit Si le contrat aboutit àà rrééduire les jachduire les jachèères: mise en res: mise en 
crise du systcrise du systèème agraire et fragilisation du contratme agraire et fragilisation du contrat

–– «« Effets de diffusionEffets de diffusion »» : il sera difficile de n: il sera difficile de n’é’établir de tablir de 
tels programmes que sur les forêts directement tels programmes que sur les forêts directement 
menacmenacééeses……



…… et det d ’é’équitquit éé

EquitEquitéé::
–– La faisabilitLa faisabilitéé de la stratde la stratéégie repose sur les gie repose sur les 

faibles cofaibles coûût dt d’’opportunitopportunitéé suppossupposéés, c.a.d. sur s, c.a.d. sur 
la pauvretla pauvretéé des agents (des agents («« rentes de rentes de 
pauvrespauvres »»))

–– Payer Payer «« au coau coûût dt d’’opportunitopportunitéé »» veut dire veut dire 
laisser les mlaisser les méénages dans la situation de nages dans la situation de 
pauvretpauvretéé ooùù on les a trouvon les a trouvééss……

Inacceptable et irrInacceptable et irrééalistealiste……



Intervenir sur le Intervenir sur le «« landland --useuse »»
sans toucher au sans toucher au «« landland --tenuretenure »»??

Un enjeu croissant autour de lUn enjeu croissant autour de l’’usage des terres boisusage des terres boisééeses
–– Mais agrobusiness ou conservation intMais agrobusiness ou conservation intéégrale ne sont pas les grale ne sont pas les 

seules alternatives : importance de la seules alternatives : importance de la mise en valeurmise en valeur forestiforesti èèrere
durable (par une exploitation soutenable des ressources)durable (par une exploitation soutenable des ressources)

LL’’augmentation praugmentation préévisible de lvisible de l’’offre de contrats offre de contrats àà
destination des mdestination des méénages et des communautnages et des communautéés va s va 
induire une demande de clarification des droits fonciers induire une demande de clarification des droits fonciers --
pour dpour dééterminer qui est terminer qui est ayant droitayant droit (aux rentes ou loyers) (aux rentes ou loyers) 
et qui ne let qui ne l’’est pasest pas
–– Les contrats ne nLes contrats ne néécessitent pas de droits absolus de propricessitent pas de droits absolus de propriééttéé

(droit d(droit d’’alialiééner librement) mais des droits de gestion des ner librement) mais des droits de gestion des 
ressources et dressources et d’’exclusion de tiers (exclusion de tiers (outsidersoutsiders) ) 

–– Pas une garantie contre le Pas une garantie contre le land land grabbinggrabbing ou des contrats de ou des contrats de 
conservation lconservation lééonins, mais une meilleure base de nonins, mais une meilleure base de néégociation gociation 
pour des accords plus pour des accords plus ééquitablesquitables

–– NNéécessitera la mise en chantier de dispositifs et de rcessitera la mise en chantier de dispositifs et de rééformes formes 
fonciers, trop longtemps difffonciers, trop longtemps difféérréés et notamment dans les zones s et notamment dans les zones 
forestiforestièères : sortir de la res : sortir de la «« prpréésomption de domanialitsomption de domanialitéé »» pour pour 
reconnareconnaîître des droits locaux opposables aux tre des droits locaux opposables aux outsidersoutsiders



Conserver les forêts sans intensifier Conserver les forêts sans intensifier 
((éécologiquement) lcologiquement) l ’’agriculture ?agriculture ?

Sortir de la logique de la compensation des coSortir de la logique de la compensation des coûûts ts 
dd’’opportunitopportunitéé (et du mythe de la (et du mythe de la «« solution bon solution bon 
marchmarchéé »») ) 
–– aborder la question du point de vue de la capacitaborder la question du point de vue de la capacitéé des des 

agricultures paysannes agricultures paysannes àà accroaccroîître durablement leur productivittre durablement leur productivitéé
(sortir de l(sortir de l’’extensif et de lextensif et de l’’abattisabattis--brulis) et brulis) et àà amamééliorer le bienliorer le bien--
être des paysans pauvresêtre des paysans pauvres

–– Implique agir sur plusieurs des Implique agir sur plusieurs des ééllééments du systments du systèème agraire et me agraire et 
de son environnement (y compris foncier, crde son environnement (y compris foncier, créédit, marchdit, marchéés, s, 
assurancesassurances……))

La diffusion des modLa diffusion des modèèles de consommation en cause les de consommation en cause 
(viande bovine notamment) : r(viande bovine notamment) : rééflexion globale flexion globale 
indispensable sur les voies et moyens de construire une indispensable sur les voies et moyens de construire une 
socisociééttéé plus sobre, notamment en rplus sobre, notamment en rééduisant les duisant les 
ininéégalitgalitéés (source infinie de consommation ostentatoire s (source infinie de consommation ostentatoire 
et de gaspillage associet de gaspillage associéé))


