Action Internationale pour les Forêts Primaires

Déclaration de Principes
Les forêts primaires*† qui subsistent encore sur la Terre sont des systèmes naturels uniques de
support de la vie, essentiels au maintien des communautés dépendantes des forêts1, des Peuples
Indigènes et de leurs cultures2-6, de la diversité biologique7-10 et des mécanismes vitaux des
écosytèmes11 tels que la stabilisation climatique12-16 et l’épuration de l’eau17-19. Les forêts primaires
sont essentielles au bon fonctionnement écologique de la planète et au bien-être humain : les
avantages qu’offrent ces forêts sont irremplaçables et ne sont pas comparables avec ceux des forêts
de production ou artificielles.
En dépit de la reconnaissance croissante de leur importance20, notamment au Congrès Mondial de la
Nature de l'IUCN21, les forêts primaires de la Terre sont en crise22-25. Plus d'un tiers de la couverture
forestière originale de la planète a disparu22 (y compris la moitié des forêts tropicales24),
principalement au cours des soixante dernières années22. Des forêts restantes, seulement un tiers
environ peuvent être qualifiées de forêts primaires25 et nous sommes en train de détruire,
fragmenter et dégrader ces forêts très rapidement22-30. Un cinquième seulement de nos forêts
primaires actuelles est protégé, soit seulement 5 % de leur étendue originale22. En comparaison,

*

Conformément à la FAO (2012), nous considérons trois catégories de forêts: (i) forêt primaire – forêt
d’espèces autochtones et à régénération naturelle, qui n’a pas fait l’objet d’une exploitation industrielle
et dont les processus écologiques n’ont pas subi de perturbations significatives ; (ii) forêt secondaire (ou
“forêt de production”– forêts utilisées pour l’exploitation industrielle, avec des signes évidents de
dégradation due aux impacts de l’intense activité humaine, mais qui se régénère à travers des processus
naturels, et (iii) forêts plantées (ou “plantation forestière”) qui sont majoritairement composées d’arbres
plantés et/ou de semis artificiels de variétés commerciales; voir: FAO (2015). Forest Resources
Assessment 2015 Terms and definitions, Forest Resources Assessment Working Paper 180, Food and
Agriculture Organizations of the United Nations, Rome; and discussion in the Supplementary Materials of
Mackey et al. 2014).
† On se focalise ici sur les forêts primaires tout en notant qu’il est également d’une importance cruciale
de conserver intacts d’autres écosystèmes tels que les prairies ou les zones humides.
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environ un tiers des forêts de la Planète sont utilisées principalement pour la production de bois et
de produits non ligneux31.
La convergence de nouvelles découvertes a créé un important élan en faveur d’un nouveau consensus
mondial afin de répondre à cette crise et de protéger nos dernières forêts primaires :
•

La destruction, la dégradation et la fragmentation des forêts primaires continuent à un
rythme alarmant. L’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
estime la disparition nette des forêts primaires à 67 millions d'hectares entre 1990-201525.
Cependant, de nombreuses études indiquent que la diminution de leur superficie est en
réalité beaucoup plus élevée et soulignent que les forêts primaires subsistantes sont de plus
en plus vulnérables en raison des processus de fragmentation26-31.

•

La dégradation et la destruction des forêts primaires contribuent significativement à la crise
de la biodiversité mondiale. Les forêts primaires accueillent environ deux tiers des espèces
terrestres de la Planète32 ; leur dégradation et leur disparition conduisent à la sixième crise
d'extinction de masse des espèces de la Planète 33-34, la première qui soit provoquée par
l’humanité.

•

La dégradation et la destruction des forêts primaires sont d’importants facteurs de la crise
du changement climatique. Les forêts primaires contiennent des stocks considérables de
carbone et elles constituent également d’importants puits à carbone12-16,35-36. C’est pourquoi
la dégradation et le déboisement des forêts primaires sont sources d’émissions significatives
de dioxyde de carbone 12-16,35-40. Protéger les forêts primaires de la dégradation et de la
conversion industrielle, restaurer les forêts dégradées et permettre aux forêts exploitées de
se régénérer, sont des éléments essentiels d'une approche globale qui vise à stabiliser le
carbone atmosphérique à des niveaux inoffensifs et à assurer, aussi rapidement que possible,
la transition des combustibles fossiles aux énergies renouvelables respectueuses de
l’environnement12-14. Certaines estimations suggèrent que les forêts tropicales à elles seules
pourraient réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 30 % à 50 % au cours des
prochaines décennies12-14. Les systèmes tempérés et boréaux captent également de très
grandes quantités de carbone et sont parmi les forêts ayant les densités en carbone les plus
importantes de la planète40.

•

La dégradation et la destruction des forêts primaires ont de profondes répercussions
sociales et culturelles. Les forêts primaires sont vitales pour les cultures5-6, les moyens de
subsistence1, la santé40 et le bien-être2,42 de centaines de millions de personnes, y compris
des populations indigènes et beaucoup de forêts primaires sont sur les terres traditionnelles
des Peuples Indigènes3-4. Les défenseurs des forêts primaires sont souvent victimes de
violations des droits de l'homme et beaucoup sont assassinés chaque année 43-44. La perte et
la dégradation des forêts primaires ont donc des répercussions sociales, culturelles et
économiques néfastes et majeures.

•

Le déboisement des forêts primaires peut avoir d’importants impacts sur les cycles de l’eau
et de l’énergie associés aux forêts, aux niveaux locaux, mondial et continental. Les forêts
primaires fournissent une eau de la meilleure qualité17-19. Les forêts, dont les forêts primaires,
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produisent également de la vapeur d'eau via l’évapotranspiration, ce qui agissant sur les
précipitations au niveau continental, contribuant au refroidissement de la planète, aux
échelles locale et mondiale, et à l'infiltration de l’eau ainsi qu’à la recharge des nappes
souterraines45.
•

Les programmes de certification et l’établissement de « meilleures pratiques » n'ont pas
permis de réconcilier l'activité industrielle avec la conservation des forêts primaires à
grande échelle.
o L’exploitation industrielle des forêts primaires ne s’est pas avérée durable. Cette
exploitation entraine de fortes émissions de dioxyde de carbone, génère des pertes de
biodiversité, limite la résilience du système forestier, réduit la qualité de l'eau, augmente
le risque d’incendies atypiques, et, dans les zones tropicales, conduit souvent à la
conversion en terres agricoles22,46-58. Conserver des rendements forestiers à un niveau
d’exploitation industrielle économiquement viable n’est vraisemblablement pas
possible dans les forêts primaires : les essences de bois tropicaux les plus recherchées par
l’industrie forestière sont souvent épuisées au bout de trois rotations46-49. La capacité
d’exploiter durablement les forêts primaires boréales et tempérées n’a pas été verifiée5355
. Beaucoup d’activités d’exploitation forestière à travers le monde ont été certifiées,
malgré un manque de gestion durable et une faible application du respect des normes de
certification59-62. Dans les cas où la certification a contribué à réduire la déforestation, les
avantages ont été modestes26,63 et certaines exploitations certifiées peuvent causer
encore plus de dégâts que des exploitations non-certifiées64. La mauvaise gouvernance
est un problème mondial et les forêts primaires sont fréquemment exploitées de manière
illégale65-69 ; dans de nombreux cas, des concessions légales permettent une exploitation
illégale 61-62. L’exploitation des forêts primaires tropicales offre également peu
d'avantages à l’économie locale70-75. Bien que certaines forêts exploitées puissent encore
avoir une valeur importante de conservation76, l’exploitation industrielle du bois ne
constitue pas une stratégie de conservation pour les forêts primaires du monde.

•

L'agriculture industrielle a un impact dévastateur sur les forêts primaires. L'agriculture
industrielle, en particulier celle qui concerne les « produits à risque forestier » (forest risk
commodities), tels que l'huile de palme, le soja, le caoutchouc, le cacao, le bétail et les
matières premières destinées à la bioénergie, s’est développé rapidement au point où elle
est devenue le principal responsable de la déforestation mondiale au cours des dernières
décennies65,77-78.

•

Les projets miniers, d’extraction de pétrole et de gaz naturels et les barrages
hydroélectriques se multiplient également rapidement et constituent une menace croissante
pour les forêts primaires du monde entier79-82.

•

Les routes, pipelines, lignes électriques et autres formes d'infrastructures linéaires ont un
impact majeur sur les forêts primaires. Des centaines de milliers de kilomètres de routes
forestières ou dédiées aux autres activités industrielles, sont en construction dans de
nombreuses régions tropicales, tempérées et boréales83-85. Au-delà de la dégradation et de la

3

déforestation résultant directement de la construction de ces réseaux routiers, ces derniers
ont impacts écologiques indirects significatifs associés à la prolifération de voies d’accès aux
forêts primaires intactes. Par exemple, en région Amazonienne, 95 % de la déforestation se
situe à moins de 5.5 kilomètres d'une route ou d’une rivière58.
•

Interdire toute activité industrielle des forêts primaires est la voie la plus efficace pour les
conserver intactes. Les zones protégées par les Etats, les territoires et les zones conservés
par les communautés ou les Peuples Indigènes, les aires protégées privées, et tous autres
instruments de conservation tels que les mécanismes de paiements pour services
écosystémiques, ont montré leur capacité à conserver intactes les forêts primaires et leurs
valeurs ; ces mécanismes peuvent optimiser la biodiversité, les services écologiques et les
avantages sociaux et culturels3-4,90-96.
Conformément à la Déclaration de Palangka Raya, les droits des peuples indigènes et des
communautés locales à posséder, faire usage, administrer et avoir accès aux forêts primaires
correspondant à leurs us et coutumes, doivent être reconnus en permanence. La mise en
œuvre de mécanismes de conservation ou la désignation de zones d’accès interdit à toute
activité industrielle ne peut être envisagée sans le consentement libre, préalable et éclairé
des peuples indigènes et des communautés locales concernés, et réalisée de façon cohérente
en respectant leurs droits. Les « zones d’accès interdit » à toute activité industrielle déclarées
comme telles par les Peuples Indigènes et les communautés locales devraient aussi être
reconnues et respectées. Nous insistons sur le fait que la reconnaissance de l’occupation des
terres est un déterminant critique en matière de prévention de la déforestation et de
dégradation des forêts primaires93-96.

•

Nous pouvons développer des solutions qui assurent la demande mondiale en bois sans
recourir à l’exploitation des forêts primaires. Une part beaucoup plus importante de la
demande mondiale en bois peut être assurée par des plantations forestières établies sur des
terres dégradées, précédemment déboisées, ou à partir de forêts déjà dégradées et de faible
valeur en biodiversité, en recourant également à des fibres alternatives, et en réduisant la
surconsommation98-99. L’industrie forestière qui opère dans les forêts primaires des pays en
voie de développement cible généralement des essences de bois précieux ou semi-précieux
destinées aux marchés du luxe, ou à des marchés qui pourraient être satisfaits par des
produits de substitution ou provenant de plantations, tels que le bois de placage ou le
contre-plaqué98. L’exploitation industrielle des forêts primaires est fréquemment
subventionnée100-101. Cependant, les plantations forestières ne devraient pas être établies
sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples indigènes et des communautés
locales concernés.

•

Bien que la conservation des forêts ait été un objectif international de longue date, la
protection des forêts primaires en particulier n'a pas été un but explicite dans le cadre des
accords internationaux, bien que la destruction et la dégradation des forêts primaires
menacent les systèmes de support de la vie au niveau mondial et les limites critiques de la
Planète 102-103.
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Néanmoins, la reconnaissance au sein de l’accord de Paris, dans le cadre de la Convention Cadre des
Nations Unis sur le Changement Climatique (UNFCCC) de l'importance de l'intégrité des écosystèmes
et des puits à carbone, ouvre une fenêtre d’opportunités précieuse. Aussi, on assiste à une prise de
conscience croissante de la nécessité de prioriser la protection des forêts primaires dans les politiques
nationales et multilatérales, pour atteindre les objectifs de Développement Durable et l’agenda de
2030 pour le Développement Durable des Nations Unies, les objectifs de la Convention sur la Diversité
Biologique d’enrayer le déclin de la biodiversité, ainsi que ceux de la Convention de Lutte contre la
Désertification d’empêcher et d’inverser les processus de désertification et d’atténuer les effets de
la sécheresse. Nous voulons également signaler que le consensus au sein de la société civile sur la
nécessité de protéger les forêts primaires ne cesse de croitre, en témoigne la résolution WCC 2016
Res.045 de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature21.
En conséquence, nous demandons aux gouvernements, aux organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, aux sociétés et établissements financiers du monde entier d’ériger en
principe, l’interdiction de toute activité industrielle dans les forêts primaires de la planète. Nous
demandons en outre à ces acteurs de considérer comme urgente l’application de ce principe, en
l'intégrant dans les lois et politiques ou règles concernées et en agissant immédiatement pour
protéger des forêts primaires, en soutenant la mise en place de l’éventail complet de mécanismes de
conservation disponibles. Ces mécanismes incluent la création d’espaces protégés par les Etats, les
systèmes d’usage et d’administration forestière par les Peuples Indigènes et les communautés
locales, y compris des aires et territoires conservés par les Peuples Indigènes et communautés et les
sites sacrés naturels ou culturels, les aires protégées privées, les concessions de conservation et/ou
les aires protégées dédiés à la préservation des services écosystémiques et de leurs valeurs associées
à la biodiversité. Pour soutenir cet appel, nous recommandons les actions suivantes :
•

Définir, cartographier et contrôler les dernières forêts primaires en vue de l’interdiction de
l’exploitation forestière et autres activités industrielles.

•

Adopter à des fins de contrôle, dans le cadre d’accords environnementaux multilatéraux, des
définitions scientifiques qui distinguent les forêts primaires des autres catégories de forêts.

•

Renforcer les cadres légaux et de gouvernance, la transparence et le respect de la législation
en matière de protection des forêts primaires.

•

Reconnaître que la hiérarchie suivante d'actions liées à la gestion forestière mondiale est
nécessaire afin d’optimiser les solutions sociales et relatives au climat et à la biodiversité : (1)
protéger les forêts primaires; (2) restaurer les forêts naturelles dégradées et veiller à la
régénération naturelle des forêts; et (3) améliorer la gestion des forêts de production et les
plantations.

•

Mettre en œuvre une planification spatiale des usages des sols, à l’échelle du paysage,
idéalement au niveau national, pour assurer l’interconnexion entre les forêts primaires et leur
effet tampon.

•

Privilégier dans les politiques forestières internationales et les mécanismes de financement,
les activités de conservation destinées à permettre une protection à long terme des forêts
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primaires. Il ne devrait y avoir aucune incitation économique ou financière à des activités de
nature à dégrader les forêts primaires, telles que l'exploitation industrielle du bois.
•

Encourager la régénération naturelle et les activités de restauration (y compris la restauration
des processus de succession écologique et de perturbations naturels) qui favorisent la
protection des forêts primaires, par exemple par l’établissement de zones tampon ou par la
réalisation de connectivité écologique.

•

Garantir que les mécanismes politiques, financiers et de marché découragent la conversion
de forêts primaires en cultures agricoles, notamment en forêts cultivées.

•

Reconnaitre que l’amélioration de la gestion des forêts de production et des plantations
forestières a un rôle à jouer en matière de réduction de la pression d’usage des sols des forêts
primaires.

•

Protéger, faire respecter et renforcer les droits des Peuples Indigènes, conformément à la
Déclaration des Nations Unies sur les Droits de Peuples Indigènes, et apporter un soutien
financier aux Peuples Indigènes et aux communautés locales désireux de donner la priorité à
la protection des forêts primaires, y compris dans le cadre de l’établissement des aires et
territoires conservés par les Peuples Indigènes et communautés (des ICCA) et des sites
naturels sacrés ou culturels.

•

Rendre plus efficaces les relations entre la Convention sur la Diversité Biologique et les autres
accords internationaux ou régionaux pertinents, afin d'assurer le renforcement mutuel des
différents objectifs et d’encourager la conservation des forêts primaires.

•

Éliminer des instruments internationaux toutes incitations perverses conduisant à la
dégradation ou au défrichement des forêts primaires. Par exemple, les plantations et les
forêts de production ne doivent pas être traitées de la même façon que les forêts primaires
sous l'UNFCCC, et l’utilisation de la biomasse forestière pour la production d'énergie à grande
échelle doit être activement découragée.

•

Reconnaître à travers des systèmes de comptabilité environnementale les contributions
uniques et essentielles qu’apportent les forêts primaires pour optimiser la conservation de la
biodiversité et des services écosystémiques.

•

Conduire des analyses sur les dynamiques de marché associées aux produits de la forêt et de
l’agriculture ainsi que sur des leviers tarifaires qui facilitent la protection des forêts primaires.

•

Éduquer les marchés stratégiques, les médias de communication et les entreprises
commerciales sur les conséquences de la perte des forêts primaires et sur l’existence de
possibles sources alternatives de ressource en bois, et établir dans les mécanismes de
certification existants une mention « sans exploitation de forêt primaire » pour les produits
ligneux.

•

De même, reconnaitre les forêts primaires par des engagements du secteur privé sur le
déboisement zéro, pour que les plantations ou les forêts de production ne soient pas traitées
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de la même façon que les forêts primaires des points de vue des études d'impact
environnementales et des mesures d’atténuation.
Un nouveau consensus des politiques de protection des dernières forêts primaires de la Planète est
nécessaire pour garantir l’équilibre écologique de notre planète et le bien-être de l’humanité partout
dans le monde. Nous atteindrons les objectifs des accords sociaux et environnementaux clés, y
compris ceux de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, de la
Convention sur la Diversité Biologique et les objectifs de Développement Durable, à la seule condition
que nous agissions rapidement en faveur des dernières forêts primaires de la Planète.
Pour plus ample information, consulter : http://primaryforest.org
____________________
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