C
A
R
P
A
G
G

CARbone des PAturages de
Guyane et Gaz à effet de serre

ACTES DE LA JOURNÉE
« LE CARBONE EN FORÊT ET EN PRAIRIES ISSUES DE DÉFORESTATION
EN GUYANE,
PROCESSUS, BILANS ET PERSPECTIVES »
1° OCTOBRE 2013,
CAYENNE, GUYANE FRANÇAISE

Vincent Blanfort, Clément Stahl (Eds)

Editeurs scientiiques
Vincent Blanfort (1,2), Clément Stahl (1,2)
1. CIRAD UMR Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux (Selmet)
Campus international de Baillarguet , TA C-18, 34398 Montpellier Cedex 5, France
http://umr-selmet.cirad.fr/
tel : +33 (0)4 67 59 37 62
2. CIRAD UMR Selmet, BP 701 - 97387 Kourou Cedex – Guyane
Tél : +594 (0)5 94 32 73 50 - Fax : +594 (0)5 94 32 73 51
blanfort@cirad.fr, clement.stahl@yahoo.fr

Comment citer ce document :
Blanfort V & Stahl C (eds), 2013. Actes du séminaire « Le carbone en forêt et en prairies issues de déforestation en
Guyane, processus, bilans et perspectives ». Cayenne, Guyane française, 1 octobre 2013. Cirad, Montpellier, France, 76 p.
Les communications publiées dans cet ouvrage sont des contributions des participants à la journée « Le carbone
en forêt et en prairies issues de déforestation en Guyane, processus, bilans et perspectives » qui s’est déroulé le
1er octobre 2013 à Cayenne (Guyane française).
Mise en page des actes : Romain Garcia chargé de mission communication - Direction régionale Antilles-Guyane.

La publication de ces actes a été réalisée dans le cadre du projet CARPAGG (CARbone des PAturages de Guyane et Gaz
à effet de serre), coinancé par le Fonds européen de développement régional (Feder PO 2007-2013) et le Cirad.

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Pas de Modiication 4.0 International. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr

ISBN 978-2-87614-696-9

Cirad, 2013

La déforestation et le changement d’utilisation des terres en Amazonie brésilienne
BLANC L1,GRISE M.M. 2 & de CARVALHO C.R.3
1
Cirad , UR BSEF, CIRAD – Embrapa, Embrapa Amazonia Oriental, Trav. Dr. Eneas Pinheiro s/n¼, Caixa Postal, 48 Belem, Para CEP 66095-100, Brésil
2
Embrapa Amazonia Oriental Trav. Dr. Eneas Pinheiro s/n¼, Caixa Postal, 48 Belem, Para - CEP 66095-100, Brésil
3
Embrapa Laboratoire extérieur Europe - Agropolis International, Avenue Agropolis – 34 394 Montpellier - Cedex 5

La déforestation
La déforestation en Amazonie brésilienne est certainement un
des enjeux environnementaux les plus emblématiques à l’échelle
mondiale. Portée dans l’arène médiatique à partir des années 80,
les discours dénoncent une disparition progressive et inéluctable
de la plus grande réserve forestière tropicale de la planète.
Les arguments sont centrés, dès le début, sur la perte d’une
biodiversité remarquable. Avec l’émergence, dès les années
90, des préoccupations liées aux changements climatiques,
ces écosystèmes forestiers seront également progressivement
considérés comme un gigantesque réservoir de carbone.
En 2010, 18,2% de l’Amazonie Légale18 a été déforestée. Les
surfaces déforestées sont converties principalement en
pâturages pour l’élevage. Alors que les taux de déforestation augmentaient régulièrement depuis les années 80 (Fig.
1), un changement radical se produit à partir de 2005. Sous
l’impulsion de l’état fédéral qui mobilise 14 ministères et les
différents États amazoniens, un arsenal de mesures est prise
avec le plan d’action pour la prévention et le contrôle de la
déforestation dans l’Amazonie légale (PPCDAM). Cette volonté
politique de stopper la déforestation bénéicie également d’un
contexte économique de baisse des prix du soja et de la viande
entre 2003 et 2007 (Assunção 2012).
Les mesures d’interdiction de déforester et d’utiliser le feu,
associées à des programmes de surveillance satellitaires
développés par l’institut national de recherche spatiale (INPE),
ont permis de réduire de façon spectaculaire la déforestation à
partir de 2005 (Fig. 1). Ainsi en 2012, la déforestation a chuté
de 82% par rapport à celle enregistrée en 2005. Les fronts de
déforestation auparavant dynamiques se igent progressivement.
Cette transition implique de revoir en profondeur les modes
de production agricole, qui ne peut plus se faire par défriche
brûlis en avançant sur la forêt. C’est dans cette mosaïque de
paysages créés par les fronts de déforestation, désormais en
voie de stabilisation, que se situent actuellement les enjeux de
production agricole devant être désormais associés aux enjeux
de maintien des services écosystémiques. C’est ce double
challenge qui est poursuivi par les programmes actuellement mis
en place comme le programme d’Agriculture à Basse émission
de Carbone3 (programme ABC) basé sur la récupération des
pâturages dégradés, les plantations forestières, le semis direct
ou encore les modèles intégratif Agriculture - Elevage - Forêts.

Le programme TERRACLASS, réalisé par l’Embrapa et l’INPE,
analyse les changements d’utilisation des terres. Le bilan établi
en 2010 montre que 18,2 % de l’Amazonie est déforesté soit une
surface de 739 672 km2. Près de deux tiers de cette surface
(61,9 %) a été transformé en pâturages qui sont dans des états
de dégradation variables (Tab. 1).
22,2 % de la surface est de nouveau colonisé par la forêt
(forêts secondaires). Aguiar (2012)4 estime que les taux de
déforestation annuelle en Amazonie ont relargué dans
l’atmosphère entre 0.15 à 0.28 Pg C an soit jusqu’à un tiers
des émissions de carbone à l’échelle de la planète dues au
changement d’utilisation des terres.
Hormis les zones agricoles et une partie des pâturages propres,
tous les autres stades de cette typologie ne sont pas igés dans
le temps mais passent d’un état à un autre en fonction des
pratiques de gestion. Une dégradation des pâturages entraîne un
recrû forestier qui peut de nouveau être brûlé pour recréer une
zone de pâturages). Cette mosaïque de paysages n’est donc pas
igée mais évolue constamment dans le temps et dans l’espace.
Il serait toutefois erroné de considérer que la forêt couvrant 81,6
% de l’Amazonie Légale est dans son état originel. Une partie
de cette surface, a été dégradée c’est-à-dire a subi une perte de
sa capacité à produire des services écosystémiques (stockage
carbone, biodiversité, produits forestiers, etc.) suite à des
impacts anthropiques.
La dégradation peut être liée à plusieurs causes non exclusives
telles que les prélèvements de produits forestiers ou les activités
de pâturages, le passage du feu et l’invasion d’espèces. D’après
l’INPE, la dégradation forestière n’a pas connu lla même décroissance que la déforestation mais reste stable depuis les années
2000. Une meilleure caractérisation de la dégradation forestière
et une prise en compte de ses effets dans les bilans carbone
(seule la déforestation est jusqu’à présent prise en compte) à
l’échelle de l’Amazonie apparait désormais comme une priorité.
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Le changement d’utilisation des terres
La colonisation de l’Amazonie débute dans les années 60.
Elle est voulue et soutenue par une politique de l’état fédéral,
favorisant la migration de populations vers le nord du pays.
Cette colonisation du territoire amazonien s’est faite principalement grâce aux principaux axes routiers qui pénètrent dans le
territoire amazonien (Fig. 2). Le premier axe est la route BR 10
Belém-Brasilia qui a permis la colonisation du centre et du sud
de l’état du Para. Les fronts de déforestation se mettent ainsi en
place et progressent des marges du territoire amazonien vers
l’intérieur.
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L’Amazonie Légale s’étend sur 9 états brésiliens. Cette division
administrative comprend les sept états de la région Nord du pays
(Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima et Tocantins) ainsi que deux états du Mato Grosso et une partie du Maranhão. L’ensemble des indicateurs de suivi de la végétation fournis
par l’Institut National de recherche spatiale (INPE) fait toujours
référence à ce territoire.
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% de la surface déforestée

Pâturages propres

45,8

Pâturages sales

7,6

Pâturages & régénération forestière

8,5

Forêts secondaires

22,2

Agriculture

5,4

Autres (zones urbaines, zones non classées,
mosaïques d’occupation, reforestation, mines)

10,5
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Tableau 1. Classes d’utilisation des
terres en Amazonie Légale après
déforestation (Embrapa-INPE, 2013.
Levantamento de informções de uso
e cobertura da terra na Amazônia
2010).

Figure 1. Evolution des surfaces de
déforestation annuelles de 1988 à
2012 en Amazonie Légale. Source
des données : INPE, programme
PRODES, http://www.obt.inpe.br/
prodes/index.php.
4

Figure 2. Figure 2. Carte de la couverture végétale en 2009 en Amazonie Légale. Les zones
vertes indiquent une couverture forestière, les
zones jaunes une végétation non forestière, et
les zones grises la déforestation. Les principaux
axes routiers sont les routes Belém-Brasilia
(créée en 1958, en rouge), Cuiaba-Porto Velho
(créée en 1968, en noir), Cuiaba-Santarem (en
orange), la transamazonienne (en bleu) et Manaus-Boa Vista (en jaune). Extrait et adapté du
rapport Imazon, 2010 « fatos lorestais da Amazônia 2010 », rapport Imazon, Belém.
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