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INTERACTION ENTRE AGRICULTURE ET FORÊT 

 

INTRODUCTION 

1. Tout au long des siècles, l'homme a converti la forêt en terres agricoles pour y faire 
pousser des cultures vivrières, y élever du bétail et y installer des habitations. Ce processus se 
poursuit de nos jours, notamment dans les régions tropicales. Cette conversion des terres d'un 
usage forestier à un usage agricole a lieu pratiquement dans tous les pays du monde et elle est à la 
base de notre civilisation moderne. Le bois abattu a contribué à alimenter le développement 
économique et l'agriculture pratiquée sur ces terres a permis à l'homme de se nourrir, de nourrir 
les animaux d'élevage et de produire un revenu. 

2. Toutefois, la conversion des terres forestières en terres agricoles produit souvent des 
effets qui ne sont avantageux qu'à court terme. Ce processus peut entraîner la perte de la diversité 
végétale et animale, la dégradation des sols et des eaux et la production de gaz carbonique dans 
l'atmosphère. Bien souvent, la terre ne présente qu'un intérêt marginal pour l'agriculture et les 
gains obtenus ne sont pas durables.   

3. La présente note a été rédigée conjointement par le Département des forêts et celui de 
l'agriculture et de la protection des consommateurs de la FAO et elle est distribuée à la dix-
huitième session du Comité des forêts ainsi qu’à la vingtième session du Comité de l'agriculture. 
 

QUESTIONS EN JEU 

Les systèmes de production animale et vivrière remplacent les forêts 

4. Quelque 13 millions d'hectares1 de forêt dans le monde sont convertis chaque année à 
d'autres usages, essentiellement dans les tropiques. Les pertes de forêts dans les tropiques sont 
dues pour l'essentiel à la conversion des terres forestières vers des activités agricoles, à savoir des 

                                                      
1 FAO 2006: Évaluation des ressources forestières mondiales 2005, Progrès vers une gestion durable des 
forêts; Étude FAO Forêts no 147, Rome. 
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cultures comme le soja, le palmier à huile ou l'hévéa, ou des pâturages pour nourrir le bétail. Dans 
les régions tempérées septentrionales, on observe un processus inverse, les terres agricoles 
marginales étant reconverties en forêts. Ces deux processus de conversion entraînent une perte 
annuelle nette de 7,3 millions d'hectares de forêts chaque année, soit 200 km2 par jour. 

5. Différents facteurs sont à l'origine de la conversion des forêts en terres agricoles et en 
pâturages. La pauvreté pousse les travailleurs sans terre vers les forêts pour pratiquer des cultures 
sur brûlis et faire paître le bétail. On estime que 60 pour cent des changements dans les zones 
forestières en Afrique sont dus à la conversion des forêts en cultures permanentes sur petite 
échelle (moins de 25 ha)2. En Amérique centrale, après trois ou quatre récoltes de cultures 
agricoles, les sols sont épuisés et l'agriculteur vend cette terre "améliorée" (mejorada) à un 
éleveur. 

6. Dans certains pays, les intérêts commerciaux ont une place essentielle dans la conversion 
des forêts. Bien que l'exploitation commerciale de bois d'œuvre d’essences tropicales de valeur 
soit profitable, le facteur déterminant de la conversion des forêts est le gain potentiel résultant des 
pâturages ou des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja ou le palmier à huile. Le bois 
récolté fournit un bénéfice fortuit. De plus, les politiques gouvernementales (ou leur absence) 
favorisent parfois certaines pratiques d'utilisation des terres incompatibles avec le développement 
durable. On estime que la moitié des changements forestiers en Amérique latine sont dus à la 
conversion des forêts en agriculture permanente sur grande échelle, en particulier, à la création de 
pâturages3. 

7. Dans certains emplacements, la production agricole prospère sur d'anciens sites forestiers, 
souvent avec un apport important d'engrais et de pesticides. En revanche, dans de nombreux sites 
forestiers pauvres en éléments nutritifs dans les zones tropicales, les sols sont trop fragiles pour 
supporter une production agricole durable et la terre est épuisée après plusieurs années. Avec la 
baisse des rendements agricoles ou la réduction de la capacité d'élevage, les agriculteurs laissent 
en jachère les terres converties et déplacent leurs activités vers d'autres parcelles forestières. 

 

Les forêts remplacent l'agriculture 

8. Dans certains pays, en particulier dans l'hémisphère Nord, les forêts s'étendent du fait de  
la conversion des pâturages et des terres agricoles en forêts, soit par la plantation d'arbres, soit par 
une expansion naturelle des forêts sur les terres en jachère. Cette tendance se manifeste 
habituellement dans des pays où le revenu par habitant dépasse 4 000 dollars EU4. Avec le 
développement économique, les problèmes de déboisement diminuent. En Amérique du Nord et 
en Europe, la stabilisation des zones forestières a coïncidé avec le développement économique qui 
a caractérisé le XXe siècle et les progrès de la productivité agricole et des approvisionnements 
alimentaires. 
 

 

 

                                                      
2 FAO 2001: Évaluation des ressources forestières mondiales 2000, Rapport principal; Étude FAO       
forêts no 140, Rome. 
3 Steinfeld, H., et al. 2006: Livestock’s long shadow - Environmental issues and options. FAO, Rome, en 
cours d'impression. 
4 Kauppi et al. 2006: Returning forests analyzed with the forest identity; Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 103/46. 
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Déboisement et changement climatique 

9. Les changements d'utilisation des terres sont à l'origine d'environ 18 pour cent des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre, constituant une des causes majeures du changement 
climatique. Au cours des débats qui ont accompagné les négociations sur le changement 
climatique, des mécanismes ont été envisagés pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dues au déboisement dans les pays en développement. 
 

Les cultures énergétiques remplacent les cultures vivrières et fourragères 

10. L'augmentation du prix du pétrole et la volonté de réduire l'utilisation des combustibles 
fossiles ont renouvelé l'intérêt mondial pour les bioénergies, en particulier les biocombustibles, 
notamment le biodiesel et le bioéthanol. Les pays des régions tempérées comme des régions 
tropicales prévoient de mettre en place de vastes programmes de cultures bioénergétiques. La 
demande pour ces dernières pourrait peser sur les forêts, soit par la conversion de la cellulose en 
biocombustibles, soit par la conversion des terres forestières pour y produire des cultures utilisées 
comme biocombustibles. 

11.  La possible compétition entre cultures vivrières et bioénergétiques requière une 
évaluation détaillée et des politiques d’accompagnement afin d’éviter d’accabler davantage plus 
de 800 millions de personnes souffrant encore de la faim. Pour adopter une approche rationnelle, 
il convient d'envisager le cas de chaque pays et son niveau de disponibilités alimentaires, de 
technologies et d'infrastructures, ainsi que le type d'aliments et de cultures énergétiques en jeu. 
Dans la plupart des pays souffrant de déficit alimentaire, les décisions concernant la production, la 
conversion et l’utilisation des bioénergies doivent être prises dans le cadre d’une synergie positive 
et mesurable avec celles concernant la production vivrière. Ce genre d’évaluation, bien que moins 
critique dans ce cas, pourrait être également utile pour les pays disposant de bonnes disponibilités 
alimentaires stables. 
 

Les cultures énergétiques remplacent les forêts 

12. Dans beaucoup de pays, les forêts sont encore considérées comme une réserve de terres à 
utiliser en cas de nouveaux besoins. Si l'on décide de produire des cultures utilisées comme 
biocombustibles, la conversion des forêts semble intéressante, car elle évite d'utiliser des terres 
vouées aux cultures vivrières. Toutefois, en cas de conversion des forêts pour la production de 
cultures de biocombustibles, les pays risquent de se retrouver face à deux objectifs pouvant être 
difficiles à concilier: lutter contre le changement climatique en trouvant des produits de 
remplacement aux combustibles fossiles et conserver la diversité biologique. 

 

CONCLUSIONS 

13. Les décideurs se trouvent confrontés à de très nombreuses options économiques, 
environnementales, culturelles et technologiques pour l'utilisation des terres. Leurs décisions 
devront tenir compte des régimes fonciers et forestiers existants.  

14. La gestion durable des forêts est souvent moins profitable à court terme que la production 
à grande échelle de cultures vivrières, fourragères ou énergétiques. La conversion des forêts 
pourrait augmenter si les processus de conversion ne sont pas réglementés, surtout dans les pays 
en développement. Pour parvenir à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement, il 
faudra trouver un équilibre entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux pour 
pouvoir prendre une décision et réaliser une synergie entre les utilisations des terres à des fins 
énergétiques, agricoles et forestières.  
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15. Une approche intégrée des politiques régissant l'utilisation des terres et les ressources 
permettra d'obtenir un équilibre entre la production de cultures vivrières, de produits fourragers et 
de biocombustibles et la conservation des forêts et de la diversité biologique. 

16. Les pays membres sont invités à se pencher sur les répercussions de ces questions au 
niveau des politiques générales.  


