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Les causes et conséquences de la déforestation.
Le poumon de la Terre meurt...

Qu’est-ce que c’est ?
La déforestation est la 
régression voire la disparition 
des espaces forestiers.
Environ 13 millions 
d’hectares de forêts 
disparaissent par an.
En 2018, 12 millions 
d’hectares de forêts tropicales 
ont disparu. 

Arbres calcinés Forêt déboisée 

Pourquoi ?
L’expansion agricole est la 
principale raison :
des arbres sont arrachés pour 
planter des palmiers à huile.
Au Brésil, on arrache des 
arbres pour cultiver du soja, en 
Indonésie, pour faire de l’huile 
de palme.
Si on coupe des arbres, c’est 
aussi pour produire des 
meubles, du carton, du 
contreplaqué et autres objets à 
base de bois.
L’huile de palme sert à 
l’industrie agroalimentaire.
Des millions d’hectares de soja 
sont destinés à nourrir les 
animaux d’élevage. 

Qui en est à 
l’origine ?
Tous les consommateurs 
de soja, d’huile de palme 
(comme Nutella par 
exemple) et autres produits 
en contenant sont à 
l’origine de la 
déforestation.
 Si personne ne 
consommait ces produits, 
il n’y aurait plus de 
producteurs à en 
fabriquer et donc plus 
d’arbres coupés pour en 
produire. 

Zone de déforestation

Partie d’une forêt encore debout



 
 

 
 

Où se situe t-elle ?
Le Brésil est le pays le 
plus touché par la 
déforestation, la forêt 
amazonienne a perdu 
18 % de sa surface 
depuis 1970 et 
l’estimation faite par la 
WWF est que d’ici 
2030, 55 % de la forêt 
amazonienne disparaitra.
En Afrique, Madagascar 
a perdu plus des 4/5 de 
sa surface à cause du 
commerce illégal du 
bois de rose et du bois 
d’ébène.
L’indonésie elle, est très 
exploitée pour la 
production d’huile de 
palme. Beaucoup 
d’autres forêts sont 
victimes de 
déforestation. 

 Carte de la déforestation dans le monde 

Quelles en sont les 
conséquences ?
Des milliers (environ 27000) 
espèces animales et végétales 
disparaissent chaque année. 
Sara Oldfield secrétaire 
générale de la BGCI a dit en 
1998 que 7000 espèces d’arbres 
étaient menacés d’extinction. 
Les autres conséquences sont :
la perturbation du cycle de 
l’eau, l’augmentation des 
catastrophes naturelles, 
l’augmentation de l’effet de 
serre et du réchauffement 
climatique car la végétation 
absorbe le CO2 et le transforme 
en matière organique (processus 
de la photosynthèse), des 
peuples des forêts sont 
menacés, l’aggravation de 
maladies augmente etc...

Comment arranger les 
choses ?
Pour arrêter la déforestation, il 
faudrait arrêter de manger ou 
bien d’acheter des produits qui 
contribuent à la déforestation.
Par exemple arrêter d’acheter 
des produits avec de l’huile de 
palme ou du soja dedans.
Acheter des objets ou des 
aliments qui ne viennent pas 
d’un autre pays que le nôtre. 
Le recyclage est très important 
également.

Ce qu’il faut savoir 
Sans les arbres et la 
végétation, nous ne 
pourrions plus vivre car 
c’est grâce aux arbres qui 
aspirent le CO2 et qui 
rejettent de l’oxygène que 
nous pouvons respirer. Ils 
sont essentiels à la survie 
de tout êtres vivants.

Arbre en bonne santé, en forme

Étiquette d'aliment sans huile
de palme 

Planète en bonne santé

Planète en mauvaise santé
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