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Les investissements visant à réduire les émissions de carbone liées au déboisement et à 

la dégradation des forêts pourraient contribuer à l a préservation des habitats des 
orangs-outans, des éléphants et d'autres mammifères  menacés 

 
Une nouvelle étude met en évidence l’intérêt que les paiements carbone pourraient présenter 

pour la préservation des grands mammifères menacés des forêts tropicales 
 
JAKARTA (5 juin 2009) – Une nouvelle étude publiée ce jour démontre de manière très 
convaincante que les investissements visant à préserver les milliards de tonnes de carbone 
contenues dans les réserves de carbone des forêts tropicales pourraient aussi contribuer à 
protéger les orangs-outans, les éléphants pygmées et d'autres espèces sauvages menacées 
d'extinction. Cette étude, publiée dans la revue Conservation Letters après avoir été avalisée 
par des spécialistes, est une des toutes premières à apporter la preuve quantitative du lien 
entre la réduction des émissions de carbone des forêts et la préservation de la biodiversité des 
mammifères menacés.  
 
« Notre étude montre clairement que les investissements visant à réduire les quantités de 
carbone émises par les forêts pourraient aussi contribuer à protéger la biodiversité », a déclaré 
Oscar Venter, biologiste à l'Université du Queensland (Australie) et principal auteur de l'étude. « 
Il faut maintenant que le débat politique rattrape la recherche, car à l'heure actuelle, les 
avantages qu'il pourrait y avoir à établir un lien entre protection des forêts et biodiversité ne 
bénéficient pas de l'attention qu'ils méritent. » 
 
Les chercheurs du Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), l'un des 15 centres 
de recherche agricole membres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(CGIAR), et les scientifiques de l'Université du Queensland, du Nature Conservancy et du Great 
Ape Trust of Iowa ont tenté d’évaluer la contribution potentielle des paiements carbone à la 
protection d'une zone de forêt tropicale de 3,3 millions d'hectares située à Kalimantan (partie 
indonésienne de l'île de Bornéo). 
 
Les auteurs du rapport, intitulé Carbon Payments as a Safeguard for Threatened Tropical 
Mammals, ont calculé le volume des émissions qui seraient rejetées dans l'atmosphère sous 
forme de dioxyde de carbone (CO2) si la zone étudiée était défrichée en vue de projets de 
développement agricole. Se référant aux prix pratiqués à l'heure actuelle sur les marchés 
mondiaux des crédits carbone, ils ont comparé les revenus qui pourraient être tirés de la 
protection des forêts et, partant, d’une réduction massive des émissions de carbone, aux 
revenus qui découleraient de la conversion des forêts en plantations de palmiers à huile.  
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Il ressort de ces travaux que, si les crédits carbone étaient vendus entre 10 et 33 dollars la 
tonne, la préservation des forêts s'avérerait plus rentable que la culture du palmier à huile. La 
protection des forêts permettrait de surcroît de prévenir le rejet dans l'atmosphère de 2,1 
milliard de tonnes de carbone et de préserver l'habitat de certaines des espèces de 
mammifères parmi les plus menacées au monde.  
 
L'étude a établi que 40 des 46 espèces de mammifères menacées de Kalimantan vivent dans 
des zones destinées à être converties en plantations de palmiers à huile. En outre, les zones 
qui doivent accueillir les futures plantations se situent dans des régions forestières riches en 
tourbe, dans lesquelles le carbone est particulièrement abondant (et donc peu coûteux) et les 
densités de population de mammifères presque deux fois supérieures à celles relevées dans 
les zones où le carbone est plus cher. En d'autres termes, il existe une synergie entre les zones 
riches en biodiversité et celles qui abritent les réserves de carbone des forêts les plus 
abondantes.  
 
Les propositions relatives à l'utilisation des paiements carbone aux fins de la préservation des 
forêts seront un des principaux points de débat lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique, qui se tiendra en décembre 2009 à Copenhague. Les participants à ces 
négociations internationales vont notamment discuter de la mise en place d'un cadre mondial 
pour la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD). 
Grâce à ce dispositif, les pays ayant réduit leur taux de déboisement seraient en droit d’obtenir 
des crédits de réduction des émissions qui pourraient être vendus sur le marché international 
du carbone ou donner lieu à indemnisation par le biais d'un fonds international. Les tenants de 
cette approche espèrent que les effets positifs qui en découleront, notamment en matière de 
sauvegarde des espèces menacées, contribueront à appuyer la thèse qu’ils défendent. 
 
« La REDD ouvre des perspectives très intéressantes, tant du point de vue du climat que de la 
préservation de la diversité biologique », a souligné Frances Seymour, Directrice générale du 
CIFOR. « À terme, notre objectif est de contribuer à l'élaboration d'un accord qui pourra être 
adopté à Copenhague et permettra d’intégrer les forêts tropicales à un accord global sur le 
climat. Un tel accord favoriserait la réduction des émissions et aurait aussi des retombées 
positives dans d’autres domaines. On dispose désormais de preuves suffisantes justifiant de ne 
plus exclure les forêts du champ d'application du projet d'accord sur le climat. Les résultats de 
notre étude ne montrent qu'un des nombreux avantages qui pourraient découler de l’adoption 
d’un accord de REDD. » 
 
Le déboisement et la dégradation des forêts sont à l’origine de 20 % des émissions annuelles 
de gaz à effet de serre, soit plus que le secteur mondial du transport. Les tourbières 
recouvertes de forêts sont particulièrement riches en carbone, et la région qui a fait l'objet de ce 
rapport, Kalimantan, abrite près de 6 millions d'hectares de forêts riches en tourbe. 
 
L'étude a porté uniquement sur Kalimantan en raison de l'importance de l'industrie de l'huile de 
palme en Indonésie, de la grande diversité biologique qu’abrite la région et de la présence de 
tourbières riches en carbone. L'Indonésie s’est hissée en tête des producteurs mondiaux d'huile 
de palme, reléguant la Malaisie au deuxième rang. Selon les auteurs de l'étude, Kalimantan est 
désormais la « nouvelle frontière » du développement du secteur de l'huile de palme.  
 
Les auteurs soulignent dans leur rapport que les crédits carbone correspondant aux zones 
forestières étudiées pourraient concurrencer avantageusement l'huile de palme s'ils étaient 
vendus sur les marchés du carbone mis en place conformément aux objectifs d'émissions visés 
dans le Protocole de Kyoto de 1992, qui expirera en 2012. Les marchés créés en application 
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des dispositions du Protocole permettent aux pays et aux pollueurs industriels de respecter les 
limites imposées par les États en matière d'émissions de carbone en achetant des crédits 
carbone correspondant à des réductions d’émissions réalisées ailleurs. La valeur de ces crédits 
est variable mais s'établit actuellement aux alentours de 20 dollars la tonne CO2, soit environ 
73 dollars la tonne de carbone. Toutefois, le carbone des forêts ne fait pas encore l'objet de 
transactions sur les marchés de Kyoto.  
 
Les crédits de carbone des forêts s’échangent aujourd'hui sur des « marchés volontaires du 
carbone », qui permettent aux États et aux sociétés privées de réduire volontairement leurs 
émissions en achetant des crédits CO2. Les prix pratiqués sur ces marchés sont également très 
variables mais sont actuellement de l'ordre de un à deux dollars la tonne de carbone. Même à 
un prix aussi bas, les volumes de carbone par hectare présents dans les tourbières des forêts 
de Kalimantan sont tels qu'il serait beaucoup plus rentable de préserver ces zones forestières 
que de les transformer en plantations de palmiers à huile, a précisé Douglas Sheil, coauteur de 
l'étude, ancien chercheur au CIFOR, et actuellement directeur du Tropical Forest Conservation 
en Uganda. 
 
« Cet exemple montre qu'un dispositif REDD permettant de vendre le carbone des forêts, même 
à un prix relativement faible, présenterait de réels avantages, tant du point de vue du 
changement climatique que de la préservation de la biodiversité de certaines régions 
d’importance majeure » a observé Douglas Sheil. « Nous devons maintenant déterminer si ce 
constat vaut aussi pour d'autres régions ». 
 
### 
 
À propos du CIFOR:  Le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) a pour mission 
de contribuer au bien-être des populations, à la préservation de l'environnement et à l'équité en 
menant des recherches sur les politiques et les pratiques qui ont un impact sur les forêts des 
pays en développement. Le CIFOR est un des 15 centres internationaux de recherche agricole 
membres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR). Son siège 
est à Bogor (Indonésie).  
 
 
À propos du CGIAR :  Le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), 
créé en 1971, est un partenariat stratégique qui rassemble des pays, des organisations 
internationales et régionales, ainsi que des fondations privées. Il appuie les travaux de 15 
centres internationaux de recherche agricole et collabore avec les systèmes nationaux de 
recherche agricole, la société civile et le secteur privé pour promouvoir la croissance agricole 
durable. À cet effet, il favorise les sciences de haute qualité visant à bénéficier aux pauvres, en 
renforçant la sécurité alimentaire, en améliorant la nutrition et la santé des populations, en 
augmentant les revenus et en renforçant la gestion des ressources naturelles. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter le site du CGIAR à l’adresse suivante : www.cgiar.org. 
 
 


