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FICHE PROFESSEUR Quelles sont les causes et conséquences de la déforestation ?

Problématique : Quelles sont les causes et conséquences de la déforestation ?
Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la professeur(e)
documentaliste).
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question sous trois angles :
économique, social et environnemental, dans le cadre de l'éducation au développement durable :
- elle comprend une ou des problématiques,
- passe par une phase de réflexion/recherches,
- elle est organisée et débouche sur une production.
Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses documents
et de proposer une approche globale de la question.
En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des
élèves sont proposées.
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Scénario proposé :
1.
2.
3.
4.

Découverte du corpus documentaire
Questionnement
Formulation de la problématique
Travail de groupe détaillé en trois temps

1er temps : formation de groupes d'experts (économique, social / politique et environnemental).
Groupes d’experts

Quelques questions envisageables à différentes échelles (local/global)

Économie

Quels sont les revenus que l’on peut tirer de la tortue ? En quoi cela
accélère la disparition de l’espèce ?
Comment évolue la pêche de la tortue ? Quels impacts pour les populations
qui en vivaient ?
Quelles sont les pertes économiques liées à la disparition des tortues ?
L’écotourisme est-il davantage porteur de richesse que le tourisme
traditionnel ?
Que représente la tortue dans certaines communautés ?
En quoi leur disparition peut bouleverser des organisations sociétales (leurs
modes de vie) ?
La vision de la tortue est-elle identique pour tous les pays (Nord et Sud) ?
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils lutter contre l’extinction de
l’espèce ?
Comment lutter contre le braconnage ?

Social et politique

Environnement

Quels sont les problèmes environnementaux liés à la disparition des tortues
?
Quelle est la valeur environnementale de la tortue avec l’écotourisme ?
Comment nos modes de vie affectent la tortue ?
En quoi la tortue est-elle un bien commun ?
Quelles actions peut-on mettre en place pour protéger les tortues ?
(Tableau non exhaustif)

2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant être étayé par
l’enseignant(e)).
3ème temps : débat (= production) visant une argumentation et non une recherche de solutions
(absence de solution « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe).
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CORPUS DOCUMENTAIRE
Préalable : On considèrera qu'un élève de lycée a un niveau d'anglais B1 en Seconde puis B2 en
Terminale, ce qui lui rend les documents en anglais accessibles. Pour des raisons de commodité,
on utilisera l'acronyme PNG pour Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Thème 1 : la déforestation, une vue d'ensemble
A l'échelle mondiale

La déforestation 1990-2008 liée à l'usage agricole dans le monde (Source :
http://www.forestindustries.eu/content/ending-tropical-deforestation-have-we-got-ourpriorities-backwards d'après http://blog.ucsusa.org/doug-boucher/ending-tropical-deforestationhave-we-got-our-priorities-backwards)
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Les données du graphique sont claires. De très loin, la principale cause de la déforestation est
l'élevage bovin à l'échelle mondiale. Le soja en est la 2ème cause et l'huile de palme et la
production de bois d'œuvre et d'industrie viennent loin derrière, ne représentant qu'un dixième
de la déforestation liée à l'élevage bovin.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée
Cependant, si l'on change d'échelle, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ce sont bien l'exploitation
forestière (légale et illégale) et les plantations d'huile de palme qui sont parmi les causes
principales de la déforestation.
La déforestation et la dégradation de la forêt en Papouasie-Nouvelle-Guinée concernent une
superficie parmi les plus significatives dans le monde. Néanmoins, les données fiables sont rares
et les causes incertaines et sujettes à débat. La PNGFA (Papua-New-Guinea Forest Authority)
estime qu'environ 60% de la superficie du pays est couverte de forêts naturelles, dont 45% de
celles-ci sont en production pour l'exploitation du bois et 55% sont protégées, soit parce que le
relief en empêche l'exploitation ou pour des raisons écologiques. Mais ces chiffres sont sujets à
caution.
Les causes des changements liés à la forêt dépendent des régions.
En général, on s'accorde à dire que les forêts de plaine sont converties en plantation de palmiers
à huile spécialement en Nouvelle Bretagne (Là où se situe Kimbe bay), qu'une déforestation à
large échelle est apparue suite à l'usage incontrôlé du feu dans les montagnes ou dans certaines
régions, et que la dégradation de la forêt due à l'exploitation forestière a lieu sur l'île principale
dans les forêts de plaine dans le golfe et les provinces de l'Ouest.
L'exploitation commerciale du bois est généralement considérée comme une cause majeure de
déforestation, comme l'agriculture de subsistance, avec d'autres causes secondaires comme les
incendies de forêt, les plantations et les exploitations minières.
L'industrie forestière est largement basée sur l'exportation de bois coupé dans des forêts
naturelles. Selon des données officielles, le volume d'exportations est d'environ 2.8 million de m3
faisant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 2ème exportateur mondial de rondins du monde. Les
niveaux de production réels sont sûrement supérieurs à ces statistiques officielles.
(Source : UN-REDD Programme– PNG (Papua-New-Guinea) Quick Start Initiative, 2010 http://www.forestindustries.eu/sites/default/files/userfiles/1file/PNG%20Final%20Draft%20UNREDD%20Initial%20National%20Joint%20Programme.pdf)
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Le pillage des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée s'accélère
Le Monde, 9 décembre 2013
Près de 12% des terres du pays océanien auraient été achetées par des investisseurs étrangers.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée constitue-t-elle un nouvel eldorado pour l'exploitation des
ressources naturelles ? Plusieurs signaux dans les domaines de l'énergie, de l'extraction minière,
de l'agriculture ou de la forêt semblent l'indiquer. Le dernier en date est l'annonce par Total,
vendredi 6 décembre, d'une prise de participation majoritaire dans un projet d'exploration
gazière. Le groupe français, dont les premiers investissements dans ce pays océanien datent de
2012, envisage de construire à terre, si les explorations sont concluantes, une usine de gaz
naturel liquéfié (GNL).
Cette nouvelle survient quelques jours après la publication d'un rapport de l'Oakland Institute,
ONG basée aux Etats-Unis, sur les acquisitions de terres et l'exploitation de la forêt
papouasienne-néoguinéenne par des entreprises étrangères. Ce document décrit un pillage en
règle des ressources en bois du pays, avec la complicité des autorités locales.
Largement doté en ressources naturelles (bois, cuivre, or, gaz, etc.), l'archipel est décrit par la
Banque mondiale comme un « paradoxe de richesse sans développement ». La PapouasieNouvelle-Guinée est devenue le deuxième exportateur mondial de bois tropicaux, derrière la
Malaisie, mais, en 2012, elle figurait seulement à la 156e place du classement mondial basé sur
l'indice de développement humain : le pays n'est pas en mesure d'assurer des services de base à
sa population de 6,4 millions d'habitants.
« En offrant les ressources naturelles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à des intérêts étrangers,
cela a fait de ce pays l'un de ceux qui enregistrent le plus fort taux de croissance économique au
monde », dit le rapport, qui cite des taux proches de 10 % par an.
Complicités locales
Selon les auteurs, alors que la Constitution du pays, indépendant depuis 1975, était l'une des
plus protectrices en matière de droits fonciers coutumiers et de droits des communautés locales,
la création d'un système de baux spéciaux pour l'agriculture et le développement économique a
permis à des entreprises étrangères de mettre la main sur 5,5 millions d'hectares, soit 12 % de la
superficie de ce pays, qui abrite la troisième forêt pluviale au monde.
Le rapport décrit comment, s'abritant souvent derrière des projets de développement agricole
sans avoir d'expérience réelle en la matière, ces entreprises – majoritairement malaisiennes et
australiennes – ont déboisé de vastes surfaces, enregistrant sur la vente de ce bois un gain bien
supérieur aux compensations versées aux communautés propriétaires des terres. Selon l'Oakland
Institute, le bois est massivement exporté vers la Chine, transformé, puis expédié vers les
marchés européens et nord-américains sans mention de sa véritable origine.
« Il s'agit d'une logique de développement fondée sur un capitalisme incontrôlé, l'investissement
étranger et l'exploitation des ressources, opérant dans un contexte de corruption généralisée et
de dysfonctionnements administratifs », estiment les auteurs. Ceux-ci citent l'exemple d'une
société australo-américaine qui aurait obtenu une concession de plus de 2 millions d'hectares de
forêts pour construire une route.
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« Chaque village veut sa part du gâteau »
Cette description ne surprend pas le botaniste Olivier Pascal, qui a mené une expédition
scientifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2012 et 2013, et avait notamment relevé
l'accumulation de boues rouges rejetées par une usine de transformation du nickel dans les
sédiments d'un lagon.
« Le moindre village est parfaitement informé de la manne financière qui se déverse
actuellement sur le pays et veut sa part du gâteau, témoigne-t-il. Comme les communautés
locales sont propriétaires des terres et des ressources, elles peuvent en faire ce qu'elles veulent,
y compris les vendre à vil prix. »
Selon l'Oakland Institute, la commission d'enquête créée par le gouvernement en 2011 a conclu
que la majorité des concessions agricoles avaient été obtenues au prix d'un recours à la menace
et à la corruption, et sans un accord libre, informé et préalable des populations.

Thème 2 : la corruption et l'exploitation illégale
La corruption

Papouasie-Nouvelle-Guinée

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est classée 136ème sur 176 à l'indice de perception de la
corruption (CPI: Corruption Perception Index 2016) par l'ONG Transparency International.

Pas d'exploitation forestière (Source : https://www.transparency.org/what-is-corruption#define).
Voir animation sur https://www.transparency.org/glossary/term/corruption
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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L'exploitation illégale
L'un des problèmes principaux est l'exploitation illégale. Selon la PNGFA(Papua-New-Guinea
Forest Authority) la production totale de bois en 2006 était de 3 389 millions de m3. Cependant,
en août 2006, la Banque mondiale estimait que l'exploitation illégale pourrait représenter jusqu'à
70% de la production légale. Depuis 2004, Greenpeace fait campagne contre cette exploitation
illégale après avoir publié un rapport indiquant que 90% du total de l'exploitation forestière
pourrait être illégal. Des chiffres donc variables et dans tous les cas, considérables !
En 2008, l'ITTO (International Tropical Timber Organization) a mis en place un système
électronique de surveillance des coupes, mais il semblerait que l'exploitation illégale n'ait
toujours pas cessé de croître. En effet, la Papouasie-Nouvelle-Guinée souffre d'un grave
problème de corruption qui rend la lutte contre l'exploitation sauvage difficile.
La plus importante compagnie forestière du pays est Rimbunan Hijau Group, (voir ci-dessous)
accusé par Greenpeace de piller la ressource forestière
(Source : http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet2/report/2006/6/RH-30years-forest-plunder.pdf).

Thème 3 : le point de vue des industriels
L'industrie de l'huile de palme
Cargill : Sur le site de Cargill, www.cargill.com, multinationale états-unienne basée à
Minneapolis, Minnesota :
En juillet 2014, Cargill a mis en œuvre une nouvelle politique concernant l'huile de palme,
durable, sans déforestation, et socialement responsable. Dans la même période, nous avons
rejoint le Forest Trust (TFT), une organisation à but non lucratif qui aide les compagnies à
produire de façon responsable. TFT soutient la mise en œuvre de notre nouvelle politique de
l'huile de palme. Cargill a aussi signé the Indonesian Palm Oil pledge (Engagement sur l'huile de
palme) au sommet sur le climat de l'ONU de 2014. Ces actions nous aident à avancer vers notre
objectif de 100% d'huile de palme produite de façon responsable.
Cargill Palm 2020 Roadmap : Building a 100% transparent, traceable and sustainable palm oil
supply chain by 2020.
When we launched our Policy on Sustainable Palm Oil in 2014, we made the commitment to
build a 100 percent transparent, traceable and sustainable palm supply chain by 2020. While we
have been consistent and transparent in reporting our progress on our commitments related to
addressing issues of deforestation, development on peat areas and exploitation of labor and
communities, and inclusion of smallholders (NDPE), making a commitment to 2020 requires a
clear roadmap and indicators to measure our progress.
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Our Palm 2020 Roadmap is outlined according to the pillars that have been the cornerstones of
our Policy on Sustainable Palm Oil, guiding its implementation. Our broad goals under each pillar
have not changed – instead we are now able to take a long-term view on these goals taking into
account tools and methodologies that have since been developed or strengthened. Under each
pillar, we have established a roadmap, goals and key performance indicators (KPIs), to guide the
fulfillment of respective commitments. Not only does this chart our progress towards the 2020
commitments and prioritize the allocation of resources, it also allows us to confidently invite
stakeholders to hold us accountable to our actions and partner with us to advance our shared
interests. Moving forward, we will report progress against these goals and KPIs.
Our 2020 goals:
- Traceability: All palm oil volumes we produce, trade (ship and physically handle) and process
will be traceable to sustainable mills and plantations by 2020.
- Supplier engagement: HCS, HCV and peat areas are conserved and land, labor and human rights
are respected in our third-party palm supply chain.
- Sustainable plantations: Cargill’s plantations with our NDE policy and are a role model for our
supply chain.
- Smallholder programs: Smallholders are included in our supply chain and engaged in
sustainable, profitable practices.
- Partnership and collaboration: Cooperation leads to shared responsibility and scalable
solutions.
(Source : https://www.cargill.com/sustainability/palm-oil/sustainable-palm-oil)
Nutella, groupe Ferrero
A partir du dossier figurant sur le site https://www.nutella.com/fr/be/nutella-huile-de-palme,
quels arguments Nutella met-il en avant pour justifier l'utilisation d'huile de palme ? Quelles
mesures prend le groupe pour être "éco-compatible" ? Quelles sources faut-il consulter pour
compléter l'information officielle du groupe Ferrero ? En quoi cet exemple est-il représentatif
des enjeux pour la forêt de PNG ?
#NutellaGate and the trade in deforestation, Blogpost by Suzanne Kroger - 18 June, 2015.
Suzanne Kroger is the Global Palm Oil Coordinator at Greenpeace International.
By now you may have heard of Nutella Gate. Yesterday, the French Ecology Minister Segolene
Royal urged people concerned about global warming and deforestation to stop eating Nutella
because the famous chocolate and hazelnut spread contains palm oil. For one moment, the
world stopped spinning as those who care about the fate of our planet clutched their jars in
panic. Could it be true?
It is indeed true that Nutella contains a substantial amount of palm oil. It is true that palm oil is
currently one of the largest immediate threats to tropical forests and their wildlife. It is also true
that palm oil is everywhere, used in everything from french fries to biodiesel to toothpaste and
skin creams, and that global demand continues to grow.
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A network of tracks in a deforested area for oil palm plantations near Kwala Kwayan, Indonesia.
But simply boycotting products containing palm oil – or any other commodity linked to
deforestation – will not stop the destruction. To deliver lasting forest protection, companies –
producers and manufacturers alike – and consumers need to be an active part of the solution.
That means using pressure and the promise of continued dollars to support true change on the
ground.
And as far as consumer companies go, Ferrero, the maker of Nutella, is actually one of the more
progressive consumer-facing companies when it comes to palm oil sourcing. Responding to the
demands of their customers, Ferrero was one of the first companies to announce a policy to end
the use of deforestation palm oil.
What's more, it was one of the first companies to support the Palm Oil Innovation Group a
gathering of palm oil producers, consumer companies and non-governmental organisations, that
are committed to protecting forests, peatlands and wildlife – as well preventing exploitation of
workers and local communities.
Finally, Ferrero – unlike many companies – is being transparent and accountable about progress
toward implementing these commitments.
However, while policies such as Ferrero's are important and set benchmarks that others should
follow, individual company policies alone won't drive solutions for forests and climate at the
scale or speed the world needs. One company can't stop commodity-driven deforestation.
That's why Greenpeace is calling on consumers, producers and traders to work together to put
an end to deforestation linked to commodities such as palm oil. They also need to play a more
active role in supporting broader forest protection initiatives and development goals. [...]
(Source : www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/nutella-palm-oildeforestation/blog/53269/)
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Industrie forestière
Rimbunan Hijau Group : La plus important compagnie forestière du pays est Rimbunan Hijau
Group. Sur le site de Rimbunan Hijau Group http://www.rhpng.com.pg/ qui est un conglomérat
mêlant industrie forestière, scierie, huile de palme, médias, vente au détail et promotion
immobilière. C'est l'entreprise leader de l'exploitation forestière en PNG (Papouasie-NouvelleGuinée).
RH has expanded from a small forestry operation to become one of Papua New Guinea's largest
employers and PNG's leading manufacturer and exporter of forest products.
RH is a significant contributor to the nation's economic and social wellbeing. RH works closely
with landowners, communities, NGOs and government agencies as part of its operations. RH has
also recently expanded its operations in oil palm development in East New Britain Province, in
PNG. The Sigite Mukus Integrated Rural Development Project is an approved area for agriculture
development of 42,000 hectares, with 31,000 ha allocated for oil palm development. It is
expected to contribute royalties, premium payments, infrastructure levies and other community
funding worth K834 million (US$390 million) over the project's lifespan and provide transport
and
social
infrastructure
to
the
local
communities.
RH also takes the environment seriously. RH is Papua New Guinea's industry leader on
environmentally responsible and 100 per cent legal management of forests.
'Rimbunan Hijau' means 'forever green' in Malay. RH has prided itself on an economically,
environmentally and socially sustainable future for Papua New Guinea. Immoral Aid - the effect
of REDD+ on developing country economies
En page de garde du site on trouve cet encart :
Pro-growth NGO World Growth released a report - Immoral Aid: The effect of REDD+ on
developing country economies - at the UN climate conference in Qatar in December. It warns the
donor-driven "REDD+" program to reduce emissions from deforestation advances Western
interests to the detriment of developing countries. A review of the program by the World Bank
also shows it is grossly inefficient, costing US$22 million to disburse just $4 million in grants.
(Source : http://www.rhpng.com.pg/PDF_files/WG_REDD_2012_271112.pdf)
Qui ouvre la polémique avec l'ONU et les ONG : cette société est accusée par Greenpeace de
piller la ressource forestière
(Source : http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet2/report/2006/6/RH-30years-forest-plunder.pdf)
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Pourcentage d'entreprises dans le monde ayant signé des engagements concernant la
déforestation par branche :
Huile de palme :
Produits forestiers :
Soja :
Elevage bovin :

59%
53%
21%
12%

(Source : http://www.forestindustries.eu/content/ending-tropical-deforestation-have-we-gotour-priorities-backwards,
d'après
http://blog.ucsusa.org/doug-boucher/ending-tropicaldeforestation-have-we-got-our-priorities-backwards)
Dans le Rapport sur la durabilité de l'huile de palme et des autres huiles végétales, du Ministère
de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt, de décembre 2016, on trouve page 35, un tableau comparatif très intéressant sur
les 7 systèmes de certification de la durabilité de la production des huiles végétales (RSPO, RTRS,
SAN-RA, ISPO, MSPO, ISCC, 2BSvs) selon 9 critères, dont l'engagement de non déforestation, ou
la préservation des ressources en eau, ou encore la limitation des pesticides et le consentement
des populations par exemple.

Thème 4 : le point de vue de l'ONU
Governments, corporations pledge at UN summit to eliminate deforestation by 2030
23 September 2014 – Dozens of Governments, businesses, civil society and indigenous peoples
participating in the United Nations Climate Summit in New York today pledged to halve
deforestation by 2020 and to end within the following decade.
“Forests are not only a critical part of the climate solution – they hold multiple benefits for all
members of society,” Secretary-General Ban Ki-moon said in an announcement about the
initiative.
The New York Declaration on Forests, a non-legally binding political agreement, calls for the
restoration of more than 350 million hectares of forests and croplands, an area greater than the
size of India.
Deforestation is a significant contributor to climate change. Trees, which store carbon, release it
when they are burned during slash-and-burn land clearing of forests, for example.
If it works as expected, the initiative would avoid between 4.5 and 8.8 billion tons of carbon
dioxide each year by 2030. That is equivalent to removing the carbon emissions produced by the
one billion cars that are currently on the world’s roads.
“The New York Declaration aims to reduce more climate pollution each year than the United
States emits annually,” Mr. Ban noted.
In support of the Declaration, 20 global food companies, most recently Dunkin Donuts and Krispy
Kreme, announced their pledges to deforestation-free sourcing policies of palm oil.
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The world’s largest palm oil companies – Wilmar, Golden Agri-Resources and Cargill – also
committed to work together to implement and join the Indonesian Business Council in asking
incoming Indonesian President Joko Widodo to support their efforts through legislation and
policies.
Taken together, the share of palm oil under zero deforestation commitments has grown from 0
to about 60 per cent in the last year, with the potential to reduce up to 450 million tons of
carbon dioxide emissions annually by 2020. That is the equivalent of 2 billion tons in the period
through 2020.
Among other announcements, 26 governors from Peru and Liberia presented new forest policies
and pledged to cut deforestation by 80 per cent.
Meanwhile, the Democratic Republic of the Congo (DRC), Ethiopia, Guatemala, Uganda and
several other countries are set to make national pledges to restore more than 30 million hectares
of degraded lands.
Also today, the Consumer Goods Forum, a coalition of 400 companies, called on Governments to
pass a legally binding climate deal in Paris in 2015 that includes REDD+, [Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation: initiative internationale lancée en 2008 qui vise à lutter
contre le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre induites
par la déforestation. Elle est coordonnée par l' ONU qui a mis en place le programme UN-REDD +]
including large-scale payments to countries that reduce deforestation.
More than 120 Heads of States and Government, business, finance and civil society
representatives are today expected to announce commitments that will reduce emissions,
enhance resistance to climate change and mobilize financing for climate action. They are taking
part in Mr. Ban’s one-day Climate summit at UN Headquarters.
(Source : http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48801)
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