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Introduction

L'intensification des surfaces agricoles et l'étalement urbain conduisent au déboisement des surfaces
forestières. Au cours des cinquante dernières années, la transformation de milieux naturels et semi-
naturels (forêts, prairies et autres écosystèmes) en terres agricoles, sʼaccroît en moyenne de 0,8 % par
an (Rockström et al., 2009). Cela à pour conséquences:perte de biodiversité et de services
écosystémiques, érosion des sols, risque dʼinondations et coulées dʼeau boueuse, augmentation des
émissions de gaz à effet de serre, déstockage de carbone...

1. Enjeux des changement d'utilisation des sols

La limite « changements dʼutilisation des sols » est appréhendée en termes de pourcentage de la
surface totale du territoire convertie en terres agricoles. Le seuil à ne pas dépasser est fixé à 15 % de
terres agricoles. En 2009, environ 12 % de la surface terrestre mondiale est cultivée.

Deux indicateurs sont définis dans le cadre de cette limite planétaire :

Le premier concerne, au niveau mondial, la surface boisée par rapport à la surface couverte de forêt
avant intervention humaine, en veillant à ce quʼau moins 75 % des terres jadis forestières restent
boisées. En 2015, seules 62 % des terres jadis forestières sont boisées, la limite est donc dépassée. Cela
réduit la capacité de la Terre à servir de puits de carbone.

Le second concerne la superficie des trois principaux biomes de la forêt (forêts tropicales, tempérées et
boréales) au regard de la couverture de la forêt potentielle. Parmi les biomes forestiers, les forêts
tropicales converties en systèmes non forestiers, ont des effets significatifs sur le climat
(évapotranspiration), tandis que les forêts boréales affectent lʼalbédo du sol (pouvoir réfléchissant
dʼune surface) et donc les échanges dʼénergie régionaux. La limite, au niveau du biome pour ces deux
types de forêts, a été fixée à 85 % de la couverture forestière potentielle. Elle a été établie à 50 % pour
les forêts tempérées, car les changements y auraient une incidence plus faible.

2. Situation de la France

Contrairement à la situation mondiale, les terres agricoles y régressent, notamment sous lʼeffet de
lʼartificialisation des sols. Toutefois, compte tenu de son niveau de consommation élevé, associé à la
croissance démographique, et de lʼinsuffisance de matières premières sur le territoire national, la
France importe des quantités importantes de matières premières agricoles et forestières issues de la
déforestation des forêts tropicales. Elle utilise ainsi indirectement des terres situées dans dʼautres
régions du monde, et contribue à exercer une forte pression sur la ressource foncière étrangère :
consommation de ressources, disparition dʼhabitats naturels.

Selon le WWF, la France importe et consomme dʼimportantes quantités de matières premières
agricoles et forestières issues de la déforestation des forêts tropicales : soja (4,8 millions de tonnes),
huile de palme (970 kilotonnes), cacao (460 kilotonnes). L̓ empreinte écologique la France liée à ces
importations représente 14,8 millions dʼhectares, soit plus dʼun quart de la superficie de la métropole
et la moitié de la surface agricole française. Environ 5,1 Mha se trouvent dans des pays présentant un
risque élevé de déforestation (Argentine, Brésil, Chine, Côte dʼIvoire, Indonésie, etc.).
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3. Impact des changement d'utilisation des sols

Les forêts abritent une grande diversité dʼespèces et contribuent à lʼatténuation du changement
climatique par le stockage dʼimportantes quantités de carbone. Leur rôle est central dans lʼadaptation
au changement climatique, la protection des sols et lʼapprovisionnement en eau douce. Ainsi, la
déforestation influe fortement sur lʼenvironnement : disparition dʼhabitats naturels, perte de
biodiversité et de services écosystémiques, augmentation de lʼintensité et de la fréquence des
extrêmes météorologiques amplifiant les catastrophes climatiques, diminution de la ressource en eau,
augmentation des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.
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