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FICHE LYCÉE

Quelles sont les conséquences de la déforestation ?

Problématique détaillée : En quoi le développement d’une économie forestière durable
au Chili peut-il être source de conséquences et de tensions pour le secteur forestier ?
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).
 Place de cette fiche et de ses ressources dans un programme
Cette étude de cas peut être choisie en introduction au programme de géographie de la classe
de seconde car elle embrasse des thèmes variés qui seront déclinés ensuite tout au long de l ’année,
avec des rappels/allusions à cette référence liminaire. Parce qu’elle aborde tout aussi bien la pauvreté,
le développement durable, les risques, la santé, cette fiche peut aussi constituer un fil rouge
tout au long de l’année débouchant par exemple sur un plaidoyer.
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 des problématiques,
 elle 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.
 Problématisation
L’idée est de générer un questionnement multiple soulignant la complexité de certaines questions
géographiques, notamment celles du développement durable, à partir de l ’objet TARA et
de la problématique principale.
Le professeur peut tout d’abord présenter le projet, la démarche de TARA puis l’objet et, ainsi, susciter
des premières questions. Des propositions de réponse(s) peuvent être avancées par des élèves.
Elles peuvent être reprises sous la forme d’une trace écrite (recueil des questions des élèves « Brainstorming » sous forme de nuage de mots, ou plus structuré par thème, au tableau).
Le professeur peut stimuler l’argumentation en demandant à chacun de justifier son point de vue
par un ou des exemples.
Cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.
Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent ainsi se retrouver dans les questions venant
des élèves, ce qui leur permet de s’en approprier les enjeux.
•
•
•
•
•
•

Où se situe Punta Arenas ? Le Chili ?
Quelles sont les menaces qui planent sur ce pays ?
Quelle peut être l’origine de ces graines ?
Qu’est-ce qu’une exploitation forestière ?
Qu’est-ce que la déforestation ?
Quelles sont les causes principales de déforestation ? Est-ce pour le bois lui-même ou pour
dégager des terres cultivables ?

L’objectif est donc bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront
à mener. Il ne s’agit pas de répondre à toutes les questions mais que les élèves soient en mesure
de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent du sens
en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.
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 Scénario proposé :
1.
2.
3.
4.

Problématisation en groupes de départ
Découverte du corpus documentaire : groupes d’experts
Echanges en groupes de départ
Elaboration d’une synthèse, par exemple une carte mentale

L’infographie ci-dessous illustre une façon possible de faire travailler les élèves d’abord en coopératif
(les élèves travaillent sur un même objectif mais en se répartissant les tâches) puis ensuite de mixer les
groupes en collaboratif (les élèves travaillent ensemble sur la même tâche).
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1er temps : formation de groupes d'experts (politique, social et environnemental)
pour problématiser
2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant être étayé
par l’enseignant(e)). Le corpus documentaire est un ensemble de ressources (textes, images,
graphiques…) proposé aux élèves sans imposer de démarche : pas de questions, juste des données.
3ème temps : élaboration d’une carte mentale (= production) visant à établir l’ensemble des causes
et conséquences de la déforestation. L’application gratuite Mindomo permet d’établir des cartes
mentales collaboratives dans lesquelles il est possible d’insérer différentes ressources (textes,
images...). Il existe d’autres logiciels ou applications gratuites qui permettent d’élaborer des cartes
mentales. Elles peuvent évidemment se réaliser aussi de manière non numérisée.
Plusieurs solutions pour compléter la carte mentale :


La solution “classe entière” : l’enseignant ou un élève complète une carte projetée au tableau
à partir des réponses de la classe.



La solution “groupe” : en présentiel, avec un équipement connecté, les groupes interviennent
simultanément sur la même carte, un temps d’échange collectif est organisé par la suite
pour s’approprier la production.



La solution “en déporté” : les groupes complètent la carte commune de chez eux ou du CDI
et la carte est commentée collectivement en classe.

L’objectif est d’établir la complexité du phénomène et non de produire une recherche de solutions
(absence de solution « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe).
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CORPUS DOCUMENTAIRE 1
- Les forêts chiliennes Les trois documents de ce corpus vont permettent aux élèves d’identifier plusieurs points
de la problématique liée à l’exploitation des forêts tempérées du Chili, mais aussi de comprendre
quelques aspects du contexte historique à l’origine de l’expansion forestière.
Document 1 : La situation des forêts au Chili
Les forêts supportent au moins 65 % de la richesse spécifique terrestre à l'échelle globale.
Elles représentent les habitats arborant le plus d'endémisme et la plus grande diversité
d'espèces pour divers groupes fauniques, notamment les oiseaux et les arthropodes.
Parallèlement, ces écosystèmes ont, depuis l'aube de l'humanité, constitué un vecteur
de développement en fournissant de précieuses ressources aux sociétés, notamment du bois.
Les forêts valdiviennes (forêts de feuillus et mixtes tempérées qui couvrent la partie
méridionale du versant chilien des Andes, aux alentours de la ville de Valdi via, ainsi que
les régions adjacentes d'Argentine) représentent, avec les forêts magellaniques subpolaires,
les seules forêts tempérées sud-américaines. Elles sont caractérisées par leur taux
d’endémisme spécifique et leur biodiversité importants et sont isolées d’autres systèmes
forestiers. Ces forêts connaissent depuis plusieurs décennies un recul important de leur aire
de répartition et une dégradation généralisée liés notamment au développement industriel,
à la déforestation et à d’importants feux de forêts.
L'industrie forestière et le changement d’usage des sols comme l’agriculture sont deux
des causes principales de la dégradation des forêts et de la déforestation à l'échelle globale
et sont, par le fait même, une menace majeure pour les espèce s fauniques indigènes
dans la plupart des pays où ces activités anthropiques ont cours.
Le Chili, une des têtes d'affiche sur le marché mondial des produits ligneux (bois), possède
une prolifique industrie forestière basée en grande partie sur des plantations d'essences
exotiques. Or, le modèle selon lequel s'est développé cette industrie a favorisé
l'homogénéisation du paysage forestier et la maximisation des profits des entreprises privées
au détriment des forêts naturelles et de la vie sauvage qui en dé pend.
La perte des habitats forestiers naturels a laissé place à l'apparition de forêts artificielles
à vocation commerciale, les plantations industrielles. Cette situation est particulièrement
préoccupante dans la cordillère côtière du centre-sud du Chili : les forêts de cette zone font
parties des 36 points chauds de biodiversité établis par le Critical Ecosystem Partnership Fund
(CEPF), avec certaines sections de forêts incluses parmi les dernières forêts tempérées
non exploitées de la planète. Les peuplements plantés d'essences exotiques ont carrément
envahi le paysage au cours des 50 dernières années, menaçant gravement la biodiversité.
Cette situation est dénoncée par les communautés mapuches, qui reprochent à l ’industrie
forestière de mettre en péril l’équilibre écologique des forêts, de sa flore et de sa faune,
précarisant les communautés locales qui en dépendent.
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Évolution du couvert végétal et de l’utilisation des terres dans l’écorégion
de la forêt valdivienne, Chili (35-43,3°S), entre 1550 et 2007
Les données de 1550 sont basées sur des estimations.

Remarque : Le matorral chilien est une écorégion terrestre définie par le Fonds mondial pour la nature
(WWF), qui forme une large bande d'une centaine de kilomètres de large au centre du Chili.
Cette région abrite environ 95 % d'espèces végétales endémiques au Chili, notamment Gomortega
keule, Pitavia punctata, Nothofagus alessandrii et Jubaea chilensis. Ces caractéristiques
exceptionnelles l'on fait inclure dans la liste « Global 200 » des écosystèmes les plus représentatifs
au niveau biologique et donc prioritaires en matière de conservation.

Sources :
https://www.usherbrooke.ca/biologie/fileadmin/sites/biologie/documents/Programmes_d_etudes/Ecologie_in
ternationale/Hamelin-Lalonde_Julien_ECL_741_essai_version_finale.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/79874613.pdf
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1990_num_99_553_20979_t1 _0374_0000_1
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Document 2 : Aspects historiques de l’expansion forestière au Chili
L'évolution des plantations industrielles au Chili est déterminée par de multiples
facteurs (politiques, économiques, sociaux et culturels) interconnectés agissant
à de multiples échelles spatio-temporelles. L’histoire nous enseigne que la forêt native
(primaire) Valdivienne recouvrant la précordillère andine, bien adaptée aux conditions
d’un milieu très humide, a produit du bois que le peuple autochtone mapuche prélève
depuis des siècles de manière domestique, notamment l ’alerce, espèce précieuse,
actuellement très menacée. Le déclin des forêts natives à l ’échelle nationale résulte
de plusieurs facteurs.
 Une déforestation initiée depuis l’époque coloniale et continue depuis le XIXème siècle
La période coloniale conduite par la couronne espagnole (1600 – 1850) provoque
une catastrophe démographique majeure pour la population autochtone. Les terres
agricoles utilisées par les familles indigènes sont progressivement abandonnées
et recolonisées par la forêt. La forêt native, devenue pour partie forêts secondaires, atteint
ainsi son maximum à la fin de la Conquête (entre 24 et 29 millions d’hectares). Mais
la conversion des terres destinées aux activités agro-pastorales va inverser la tendance.
La colonisation du sud du pays par les Allemands vers 1850 (politique
de repeuplement) et l’accroissement démographique (naturel et migratoire)
dans les années 1930, marquent un point d’inflexion. Durant ces deux dernières périodes,
la transformation des terres en faveur de l’agriculture et de l’élevage, au détriment
de la forêt native, engendre, notamment par l’exploitation intensive du blé, un processus
progressif de dégradation du sol. Ajouté à une gestion irrationnelle des terres, telle que
la mise en jachère sur des pentes excessives ou le surpâturage, l ’ensemble de ces facteurs
aurait provoqué l’érosion d’environ 19 millions d’hectares de sol, avec des répercussions
directes sur la capacité productive des régions concernées. D’après l’étude réalisée
par l’Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (IREN) en 1979,
sur une superficie de 34,5 millions d’hectares, 6,9 % présentaient un niveau très grave
d’érosion, 26,5 % un niveau grave et 45,1 % un niveau modéré.
Plus récemment, d’après Paulina Beatriz Emanuelli, la perte de 221 990 hectares
de forêts natives entre 1985 et 1994 est due pour 3 % à des coupes illégales, pour 16 %
à des incendies, pour 18 % à l’habilitation des terres pour l’agriculture et l’élevage,
et pour 63 % à la substitution par des monocultures de pins et d’eucalyptus. Enfin,
la consommation de bois de chauffe et la forte consommation de bois natifs à de s fins
industrielles ont eu pour effet direct la fragmentation et la fragilisation de ces espaces.
 La promulgation du Décret-Loi 701 (1974) pour la lutte contre l’érosion des sols
C’est à partir du tremblement de terre dévastateur de 1960, dont l’épicentre était situé
dans le sud chilien près de Lumaco (9ème Région), que le gouvernement entreprend
les premières évaluations de l’état des sols et de l’érosion. Les résultats sont alarmants.
Afin de stopper ce processus, l’Etat met en place une stratégie de préservation des sols
favorisant le développement de plantations monospécifiques de Pinus radiata,
qui représentent en 1990 près de 91 % des plantations réalisées.
L’arrivée du Général Pinochet au pouvoir en 1973 marque le début de la phase
capitaliste dite néolibérale et l’explosion du secteur forestier. Balayant les orientations
politiques antérieures, le gouvernement de Pinochet décrète en 1974 un nouveau décretloi afin de favoriser les grands propriétaires terriens pour qu’ils conduisent une politique
forestière ultra-productiviste, spéculative, rentable, tournée vers l’exportation.
Escale : Punta Arenas – Chili
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Les grands propriétaires fonciers détenteurs du pouvoir aux côtés de Pinochet deviennent
ainsi les principaux acteurs, les garants du nouveau système d’exploitation intensif
de l’environnement. La communauté scientifique s’accorde sur le rôle déterminant
joué par la promulgation de ce décret sur l’évolution des plantations exotiques industrielles
dans le centre sud chilien.
 Augmentation du patrimoine forestier mais provocation de conflits
La figure suivante exprime l’impact direct du D.L. 701 et de son actualisation en 1998
(Ley 19.561), qui modifie et prolonge le D.L. 701 pour une période de 13 ans (1998-2011),
sur la superficie des plantations exotiques réalisées entre 1915 et 2007.

Evolution des plantations exotiques (1915-2007) et du cadre politico-législatif
Données statistiques (INFOR, 2008) et bibliographiques (Otero 2006 ; Henriquez Ruiz 2008 ;
Valdebenito 2010) - Données statistiques cumulées (boisement et reboisement)

La courbe de la figure exprime plusieurs éléments majeurs : les plantations exotiques
ont certes commencé dès 1915 mais de manière mesurée. En 1940, la superficie de
ces plantations connaît une légère progression induite par une politique de substitution
aux exportations, via des plans d'expansion des plantations pour l'industrie forestière, et
par l’incitation à l'agriculture intensive (technification). Puis un premier point d’inflexion
apparaît en 1965 sous le gouvernement démocrate-chrétien et libéral d’Eduardo Frei.
Ensuite, le gouvernement de Salvador Allende d’Unité populaire, même s’il n’a pas eu le
pouvoir très longtemps (1970-1973), ne prend visiblement aucune mesure pour freiner ou
amoindrir ce processus que le D. L. de 1974, lui, amplifie considérablement.
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La principale différence entre le gouvernement de Pinochet et les précédents
gouvernements réside dans la répartition de ces propriétés forestières entre grands
propriétaires et communautés natives. En effet, la Réforme Agraire de 1967 (ley 16.640)
promulguée par le gouvernement de Frei et prolongée par le gouvernement d’Unité
Populaire (Goussault 1972) visait à « briser le latifundiaire » par l’expropriation. Celle-ci
permit entre 1970 et 1973, conjointement à la nouvelle loi indigène, de récupérer
et de redistribuer près de 100 000 hectares aux communautés. Le coup d’Etat de Pinochet
a mis fin à ces avancées, marquant la période de « liquidation des communautés ». La junte
militaire s’efforça, via les décrets de loi 2.568 et 2.750 de 1979, de renverser le processus
d’expropriation tout en divisant une nouvelle fois les communautés.
Qu’en est-il de l’actualisation de 1998 ? Le nouveau décret-loi devait inclure les petits
propriétaires dans ce processus de plantations exotiques subventionnées comme le stipule
l’article 1 : « cette loi a pour objet de réguler l’activité forestière sur des sols d’aptitude
forestière et sur des sols dégradés et de stimuler le boisement, particulièrement, aux mains
des petits propriétaires forestiers, lequel est nécessaire à la prévention de la dégradation,
protection et récupération des sols du territoire national ». Or, pour des raisons sociales,
politiques, économiques et technologiques, cette incitation a été une nouvelle fois
détournée par les moyennes et grandes entreprises, laissant en marge de ces bénéfices
les petits propriétaires ruraux dont les Mapuches.

Source : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01446742/document
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Document 3 : Place de l’industrie forestière dans l’économie chilienne
L’internationalisation de l’économie chilienne et le commerce extérieur associé aux produits
forestiers commencent à être plus importants pour l ’économie nationale à partir de la fin
de la décennie des années soixante-dix. Depuis, le développement des activités forestières occupe
une place stratégique dans l’ensemble de l’économie nationale du Chili.
En 2008, comme le montre le tableau suivant, le secteur forestier a contribué à hauteur
de 3,1 % au Produit Intérieur Brut (PIB) chilien, équivalant à 1,98 millions de pesos chiliens (de 2003),
et a représenté environ 8,2 % des exportations nationales. Bien que les données montrent que l a part
du secteur forestier dans le PIB national ne s’est accrue que faiblement, sa valeur en millions de pesos
(de 2003) a augmenté de 58 % entre 1996 et 2008.

Tableau : Part du secteur forestier dans le PIB national et dans les exportations chiliennes
Source : Révision des rapports "Estadísticas forestales" d’INFOR (Instituto Forestal) de 1989, 2002 et 2009

 L’évolution du système forestier chilien – vers des monocultures d’espèces exotiques
Le reboisement de ces forêts constitue aujourd’hui un souci primaire pour les paysans
ou communautés locales vivants de l’agriculture. En effet, les espèces naturelles d’arbres se font
de plus en plus rares, et sont remplacées par des variétés à haut rendement, dites exotiques :
l’eucalyptus (Eucalyptus globulus), le sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii) et le pin de Monterey
(Pinus radiata). Ces 3 espèces sont plus présentes dans le paysage chilien aujourd’hui, au détriment
des variétés dites historiques. Et les plantations d’eucalyptus n’ont pas pour objectif d’augmenter
la biodiversité mais bien de produire durablement un maximum de bois à l’unité de surface.

Forêt d’eucalyptus (Crédits : @pixabay)

Pinus radiata

https://pachamama-voyages.com/eucalyptus-au-chili/

Escale : Punta Arenas – Chili
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Plantations d'espèces exotiques au Chili :
(A) Superficie plantée annuellement selon les espèces (1984-2012)
(B) Pourcentage du territoire couvert par les plantations de P. radiata, E. globulus
et E. nitens (superficies cumulées), pour chaque commune des régions VII, VIII et IX, en 2012.
Source : INFOR, 2013a
Source : https://www.usherbrooke.ca/biologie/fileadmin/sites/biologie/documents/Programmes_
d_etudes/Ecologie_internationale/Hamelin-Lalonde_Julien_ECL_741_essai_version_finale.pdf

 L’utilisation et le destin des principaux produits forestiers : la cellulose, le sciage et les copeaux
Actuellement, l’ensemble des processus industriels qui conduisent à générer les différents produits
dérivés du bois, utilisent majoritairement comme matière première des arbres provenant
de plantations forestières exotiques de croissance rapide, comme le Pinus radiata et l’eucalyptus.
Un peu plus de 98 % du total de la matière première obtenue correspondent à ces plantations et 1,3 %
aux bois natifs, le reste correspond à d’autres espèces exotiques. De toutes les espèces, le Pinus radiata
est la plus employée pour l’industrie, représentant 68 % tandis que l’eucalyptus représente seulement
30 % (voir graphique suivant).

Graph. 1 : Consommation industrielle du bois au Chili, selon l’espèce (en milliers de m3 et %), 2008
Source : INFOR, Estadísticas forestales 2008, https://core.ac.uk/reader/46809193
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Graph. 2 : Evolution de la production de bois scié, 1970-2014 (en km3 )
Source : INE jusqu’en 1973 et Infor à partir de 1974

Depuis la fin des années 1980, trois entreprises seulement se partagent la plupart des forêts
et des usines de cellulose, concentrant dans les mêmes mains les procédés industriels, les terres
et le capital. Les grandes entreprises sont propriétaires de 78 % des plantations du pays. Leur objectif
est d'optimiser les bénéfices, de maximiser la productivité, tout en minimisant les coûts de production
(Valdebenito, 2002) et ce, sans nécessairement tenir compte des impacts positifs ou négatifs que peut
engendrer la foresterie.
Source : https://journals.openedition.org/cal/8271?lang=pt

Pour accompagner la lecture de ce corpus documentaire
Voici quelques questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie. Le corpus
peut tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse.



Identifier quelques problèmes liés à la gestion des forêts tempérées du Chili.
Identifier quelques raisons historiques (politiques, sociales, économiques) ayant pu infléchir
les politiques de gestion des forêts tempérées du Chili.



Montrer en quoi l’expansion d’une gestion industrielle des forêts s’inscrit dans un contexte
historique, politique et économique.




Expliquer en quoi la gestion industrielle des forêts présente des externalités négatives.
Montrer en quoi le développement de l’industrie forestière au Chili a pu être source
d’inégalités.



Pourquoi peut-on dire qu’il y a un paradoxe entre le développement de la foresterie au Chili
et la volonté de préserver cet environnement (lutte contre la dégradation, protection et
récupération des sols du territoire national) ?
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CORPUS DOCUMENTAIRE 2
- Les conséquences de l’exploitation forestière Ce deuxième corpus porte sur les conséquences environnementales, économiques et sociales
de l’exploitation industrielle des forêts tempérées au Chili. Il présente également quelques données
permettant de comparer des estimations chiffrées des services écosystémiques rendus par une forêt
native primaire et une forêt native secondaire.

Document 1 : Services écosystémiques rendus par les systèmes forestiers
La notion de service écosystémique (SE) peut être définie comme l ’ensemble des bénéfices
que l’humanité tire ou pourrait tirer du fonctionnement des écosystèmes (De Grott et al, 1992).
Ce concept est très anthropocentré. Une telle approche des écosystèmes permet d ’influencer
les politiques publiques notamment en attirant l’attention sur l’importance de préserver la capacité
des écosystèmes à fournir ces services indispensables au maintien du bien-être économique et social.
Quelques services écosystémiques pouvant être rendus par une forêt

Source : https://www.fondationbiodiversite.fr/les-services-rendus-par-les-ecosystemes-forestiers-uneevaluation-dans-le-cadre-du-programme-efese/#:~:text=L%27ensemble%20du%20syst%C3%A8me%20
forestier,arbres%20et%20les%20champignons%2C%20l%27
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Services écosystémiques rendus par la forêt valdivienne
Actuellement, la principale valeur économique des forêts de l’écorégion valdivienne
provient de leur haute capacité de production de matière ligneuse. Un nombre important
d’espèces connaissent ainsi une croissance très rapide, avec probablement l’un des taux
de régénération les plus importants parmi les forêts tempérées non exploitées.
Ces forêts sont de plus caractérisées par une importante part d’espèces produisant
un bois de grande qualité, telles que le cyprès de Patagonie, l’araucaria du Chili et le lenga.
La valeur économique de l’exploitation ligneuse des forêts primaires est esti mée
à 4 546 US $/ha pour les exploitations durables et 5 718 US $/ha pour les exploitations
non durables, alors qu’elle représente respectivement 3 742 US $/ha et 3 093 US $/ha
pour les forêts secondaires.
La forêt valdivienne est aussi propice au développement touristique, qui prend
actuellement de l’ampleur, avec pour l’ensemble du Chili un total de 17 millions
de touristes nationaux et internationaux.
Néanmoins, la valeur économique de la forêt valdivienne comme source
de récréation de plein air était en 2006 encore relativement faible en comparaison,
notamment, des valeurs existant pour la forêt tropicale (SCBD, 2001). En effet, la majorité
des 17 parcs nationaux de l’écorégion ne sont pour l’instant que peu visités. Deux parcs,
Puyehue et Vicente Pérez Rosales, génèrent respectivement environ 1,6 US $/ha
et 6,3 US $/ha, ce qui représente plus de la moitié des bénéfices de ce type de tourisme
dans l’écorégion.
Finalement, les écosystèmes forestiers détiennent aussi un rôle
dans l’approvisionnement en eau potable à la consommation humaine de par
leur capacité à filtrer, retenir et stocker l’eau de pluie, et dans le maintien de la fertilité
du sol, celle-ci étant dépendante de la structure du sol, du couvert végétal ainsi que
du système racinaire. La valeur économique de l’approvisionnement en eau potable
est estimée à 235 US $/ha et celle du maintien de la fertilité du sol à 26,3 US $/ha.

Source : https://core.ac.uk/download/pdf/79874613.pdf
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Document 2 : Conséquences environnementales de la déforestation et de la dégradation des forêts
La détérioration des forêts et la réduction des forêts est un défi majeur dans la lutte
contre le réchauffement climatique, car elles agissent comme un puits pour les émissions
de dioxyde de carbone. La déforestation augmente les émissions de poussières et diminue
la quantité de carbone fixé par la photosynthèse, et modifie la teneur en vapeur d'eau dans
l'atmosphère en raison des changements dans l'évaporation et la transpiration. De plus,
on soutient que la perte de forêt peut avoir un impact sur la basse atmosphère au moyen
des modifications du transfert de vapeur d'eau, l'énergie et l'élan qui détermine la hauteur
de la couche limite et la formation des nuages.
La déforestation affecte également le cycle de l'eau, en réduisant l'évapotranspiration
et en entraînant une augmentation du ruissellement. Des auteurs ont montré que le cycle
de l'eau est moins intense pour les zones déboisées de l'Amazonie. En même temps,
l’augmentation du ruissellement des eaux de surface appauvrit les sols par la conséquente
érosion, et perturbe le cycle des nutriments dans l'écosystème.
De plus, l'utilisation inappropriée de terres déboisées se traduit souvent par
la dégradation des sols et la faible fertilité, ce qui amplifie finalement les conséquences
environnementales de la déforestation, tel que cela s'est produit dans le cas du Chili au début
du XXème siècle, quand de nombreux terrains forestiers ont été utilisés pour l'agriculture.
En outre, la déforestation modifie la structure spatiale du paysage à travers le processus
de fragmentation qui a des effets très néfastes sur l'organisation des écosystèmes,
provoquant, entre autres, l'augmentation de la susceptibilité des incendies et la mortalité
des arbres, des changements dans la composition de plantes et d'espèces animales,
la dispersion des graines, la prédation et une plus grande facilité d'accès à l'intérieur
de la forêt, entraînant une augmentation de l'exploitation des ressources et la conversion
des forêts ou agro-paysages. En outre, la perte de couvert forestier est reconnue comme
le principal moteur de la perte de biodiversité et des services écosystémiques.
En effet, les graines sont dispersées par l'avifaune (Keenan et al. 1997). Dans les forêts
valdiviennes, environ 70 % de la flore forestière dépend de l'avifaune pour la dissémination
de ses graines (Armesto et Rozzi, 1989), ce qui indique que le mutualisme plantes-oiseaux
constitue une relation clé dans ces écosystèmes tempérés.
Dans certains cas, la proximité de la forêt naturelle favorise aussi la présence accrue
d'invertébrés dans les bordures de plantations, ce qui permet le contrôle biologique
des invertébrés nuisibles grâce à la présence de prédateurs naturels.

Source : https://core.ac.uk/reader/46809193
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Document 3 : Conséquences sociales de l’évolution du système forestier chilien
Les forêts valdiviennes sont historiquement habitées par les Mapuches, principal peuple
autochtone du Chili, qui ont développé une société et une culture en relation étroite avec
cet environnement.

Carte du territoire mapuche
Source : https ://korke.com/blog-actualites/conflit-mapuche/

Le développement du secteur forestier du Chili se caractérise par la grande inégalité
de la distribution de la richesse générée par cette industrie. L’État et l’entreprise font
la sourde oreille au sujet des dégâts que provoquent leurs plantations de pins et d ’eucalyptus
dans les communautés voisines, majoritairement mapuches.
N’ayant plus accès à des ressources naturelles qui ont subi les effets des plantations
forestières, comme l’eau, qui devient de plus en plus rare autour des plantations, les paysans
et les Mapuches s’en vont vers les villes, où ils s’installent dans les banlieues pauvres
et grossissent le nombre de ceux qui dépendent de l’aide sociale. On enregistre aujourd’hui
30 % de la communauté mapuche vivant sous le seuil de pauvreté chilien. Nombreux sont
ses membres qui se sont exilés vers les grandes villes, n’ayant plus de terre à cultiver.
Les Mapuches (« peuples de la terre ») gagnant leur vie de l’agriculture de survivance,
récupèrent actuellement de petits espaces en cultivant les terres des entreprises,
ce qui a amené de nombreuses personnes à les considérer comme des terroristes.
Les Mapuches reprochent de plus à l’État chilien sa tendance à favoriser le développement
économique à leurs dépens, permettant aux groupes industriels d’outrepasser les droits
fondamentaux des communautés autochtones, et laissant ces dernières en marge
de la société (Bauer, 2015). Un vaste mouvement de contestation a émergé dans le sud
du pays, donnant lieu à des manifestations devenues quotidiennes, auxquelles
le gouvernement a parfois répondu par la force (Carruthers & Rodriguez, 2009).
Les Mapuches demandent que leurs droits à un accès territorial et aux ressources
naturelles soient respectés, revendiquant une gestion autonome et traditionnelle des forêts.
Celle-ci repose principalement sur l’horticulture, l’élevage, la production forestière et
la collecte (Tecklin et al., 2011). Elle serait de plus basée selon les Mapuches sur une culture
et une écologie morale qui respectent la nature et ses différentes formes de vie (Grebe et al.,
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1972 ; Grebe, 2000 ; Ngenpin, s.d).

Manifestation à Santiago d’une organisation mapuche contre la loi anti-terroriste au Chili
(Source : https://korke.com/blog-actualites/conflit-mapuche/)

Ce n’est qu’en septembre 2009 qu’un arrêté de la Cour Suprême chilienne a reconnu
le droit des Mapuches à procéder à leur cueillette traditionnelle d’herbes médicinales
sur les terres des exploitations forestières, terres considérées comme ancestrales.

Pour accompagner la lecture de ce corpus documentaire
Voici quelques questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie. Le corpus
peut tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse.


Identifier les services rendus par les écosystèmes forestiers.



Comparer les valeurs des services rendus par une forêt native (reboisement par des espèces
indigènes) et une forêt secondaire (versus reboisement dans le cadre d’une foresterie
industrielle).



Identifier quelques impacts (locaux et globaux) de la gestion industrielle des forêts
tempérées chiliennes.



Montrer en quoi le développement de l’industrie forestière au Chili peut être source
d’inégalités.



Expliquer en quoi la gestion industrielle des forêts présente des externalités
(environnementales et sociales) négatives.



Pourquoi peut-on dire qu’il y a un paradoxe entre le développement de la foresterie au Chili
et la volonté de préserver cet environnement (lutte contre la dégradation, protection et
récupération des sols du territoire national) ?
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Sources des documents


Peuple de la terre », les Mapuches s’organisent pour défendre la nature et leur culture:
https://kaizen-magazine.com/article/peuple-de-la-terre-les-mapuches-sorganisent-pourdefendre-leur-culture-et-la-nature/



Le conflit mapuche : https://korke.com/blog-actualites/conflit-mapuche/



L’Eucalyptus : un arbre forestier stratégique :
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/5165/141_154.pdf



Analyse de la détérioration de la forêt de la cordillère de la Costa dans le sud chilien :
https://core.ac.uk/reader/46809193



L’apparition des forêts d’eucalyptus au Chili : https://pachamama-voyages.com/eucalyptus-auchili/



La conservation de la faune dans la cordillère cotière du Chili, un paysage dominé par les
plantations forestières industrielles :
https://www.usherbrooke.ca/biologie/fileadmin/sites/biologie/documents/Programmes_d_etud
es/Ecologie_internationale/Hamelin-Lalonde_Julien_ECL_741_essai_version_finale.pdf



Défis et opportunités de la gestion autochtone par le peuple mapuche pour la conservation de la
forêt valvdivienne au Chili : https://core.ac.uk/download/pdf/79874613.pdf



Dégradation du milieu naturel dans le Chili méditerranéen :
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1990_num_99_553_20979_t1_0374_0000_1



Les services rendus par les écosystèmes forestiers : une évaluation dans le cadre du programme
EFESE : https://www.fondationbiodiversite.fr/les-services-rendus-par-les-ecosystemes-forestiersune-evaluation-dans-le-cadre-du-programmeefese/#:~:text=L%27ensemble%20du%20syst%C3%A8me%20forestier,arbres%20et%20les%20ch
ampignons%2C%20l%27



Discours sur le développement durable : virages, tensions et conséquences pour le secteur
forestier chilien : https://journals.openedition.org/cal/8271?lang=pt
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En prolongement
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au développement
durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer
une problématisation, une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable).
Vous trouverez dans cette fiche échos d’escales des informations permettant d’aborder
les principaux ODD suivants :
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