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RÉSUMÉ

Les politiques de lutte contre le changement doivent 
tenir compte de la biosphère car elle joue un rôle 
majeur dans le cycle du carbone. Les modifications 
d’usage des sols et notamment la déforestation sont 
responsables d’un quart des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) mondiales. De plus, l’agriculture 
génère d’importantes émissions de gaz à effet de 
serre. Dans le même temps, la combustion de 
produits issus de la biomasse permet de réduire le 
recours à des énergies fossiles (biocarburants, 
produits bois). En effet, la biomasse comme source 
d’énergie ne conduit pas à l’émission de gaz à effet de 
serre lorsqu’elle est exploitée durablement. 

La préservation des forêts tropicales est un des 
enjeux majeurs de la stratégie de lutte contre le 
changement climatique mais il ne faut pas perdre de 
vue le fait que les forêts boréales sont aussi un enjeu 
significatif. 

En terme économique, l’usage des terres constitue un 
problème d’allocation d’une ressource finie entre 
plusieurs usages concurrents et exclusifs : 
urbanisation, agriculture, infrastructure, forêt et autres 
zones naturelles.... Les contraintes sont :  alimentaire, 
énergétique, le progrès technique agricole. L’objectif 
de cette étude est d’examiner les arbitrages entre ces 
différents usages, et les effets de ces arbitrages sur 
les émissions de gaz à effet de serre. A terme, il 
s’agirait d’identifier les leviers d’action pour 
éventuellement modifier les comportements 
individuels ou collectifs.  

Une revue des modèles économiques existants fait 
ressortir que les modèles sont aujourd’hui insuffisants 
pour répondre au problème posé car il manque une 
intégration croisée des enjeux agricoles et forestiers à 
l’échelle de la planète. Le développement du modèle 
Nexus Land Use devrait nous aider à répondre à cette 
lacune. Les autres lacunes/difficultées identifiées sont 
notamment : la faible prise en compte de la gestion de 
l’eau et des sols et les effets du changement 
climatique, la difficulté de l’inclusion de la forêt 
naturelle (faute de valorisation adéquate des services 
rendus, l’optimisation conduit à sa suppression).
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INTRODUCTION

Le changement climatique est maintenant avéré, notamment grâce aux travaux du 
GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat1 (IPCC, 2001). En 
l’absence de mesures de réductions des émissions de gaz à effet de serre, la température 
moyenne mondiale augmentera de 1,4 à 5,8 degrés Celsius entre 1990 et 2100. Le 
changement climatique est causé par l’augmentation due à l’action de l’homme de la 
concentration atmosphérique en gaz à effet de serre : dioxyde de carbone CO2, méthane CH4, 
protoxyde d’azote (ou oxyde nitreux) N2O, hydrocarbures halogénés, monoxyde de carbone 
CO...  

Cette augmentation est principalement due à l’utilisation de combustibles fossiles : 
pétrole, gaz, charbon, principales sources d’énergie de notre monde. Une part importante des 
émissions de gaz à effet de serre n’est cependant pas imputable aux énergies fossiles. En effet, 
l’agriculture, la forêt et plus généralement l’ensemble de la végétation sur terre, appelée 
biosphère, génère d’importantes émissions de gaz à effet de serre. De manière générale, ces 
émissions sont relatives à l’utilisation des terres2. Les liens entre l’utilisation des terres et le 
changement climatique constituent l’objet de notre étude. 

Nous essayons de dégager les déterminants et contraintes principaux concernant 
l’usage des terres sur le 21ème siècle, afin d’identifier les leviers d’action pour éventuellement 
modifier les comportements individuels ou collectifs. Il s’agira ensuite de tester les enjeux liés à 
chacun des déterminants économiques afin d’imaginer un système incitatif le plus efficace 
possible. Précisons que nous n’aborderons ni les trajectoires politique ni les instruments 
nécessaires pour atteindre l’objectif qui en découlerait. Il s’agit d’une première étape dont 
l’objectif est de donner de grandes directions. 

Le premier chapitre étudie la complexité des liens, car autant l’utilisation des terres peut 
générer d’importantes émissions de gaz à effet de serre, par la déforestation, le méthane émis 
par les ruminants, les apports d’engrais azotés, autant l’utilisation des terres peut permettre 
d’absorber d’importantes quantités de CO2. En effet, la végétation fixe du CO2 atmosphérique 
par le phénomène de la photosynthèse et la végétation relargue du CO2 dans l’atmosphère lors 
de l’oxydation. Cette oxydation a lieu d’une part en raison de la respiration de la végétation, tout 
comme les animaux, et d’autre part lors de la décomposition de la matière organique en fin de 
vie. La combustion de bois ou de toute autre matière n’est qu’une oxydation plus rapide que la 
décomposition et qui permet éventuellement de fournir de l’énergie.  

Les relations entre l’agriculture et le changement climatique d’une part, entre la forêt et le 
changement climatique d’autre part, font l’objet d’une littérature déjà abondante et qui se 
développe chaque jour. Nous avons souhaité ici étudier spécifiquement la question de l’usage 
des terres et de ses liens avec le changement climatique. L’usage des terres constitue un 
problème d’allocation d’une ressource finie entre plusieurs usages concurrents et exclusifs : 
agriculture, forêt, urbanisation pour les principaux. Nous ne privilégierons pas ici l’étude d’un de 
ces usages, nous nous concentrerons sur la question de l’arbitrage entre eux, sur les 
modifications de cet arbitrage engendrées par le changement climatique et sur les effets de cet 
arbitrage sur le changement climatique. 

Les principaux usages des sols que nous considérons dans cette étude sont : la forêt 
(naturelle ou résultant de plantations), les terres cultivées et les prairies. Les changements de 
                                                
1 En anglais IPCC :  Intergovernmental Panel on Climate Change, www.ipcc.ch. 
2 Ce secteur est appelé UTCF – utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie, ou en 
anglais LULUCF : land use, land use change and forestry. 
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l’usage des sols induisent des flux de carbone, que nous étudierons dans un premier chapitre 
consacré au carbone contenu dans la biosphère. 

Le second chapitre traite de la déforestation, source d’émissions de gaz à effet de serre 
très importantes : 36 % des émissions cumulées depuis l’ère préindustrielle (Houghton, 2003b). 
La déforestation pose de considérables problèmes de mesure mais surtout de compréhension 
des déterminants, nécessaires à la lutte contre cette catastrophe écologique. Ce chapitre vise à 
cerner la complexité de cette question afin d’éviter les réponses simplistes. 

Le troisième et dernier chapitre de notre étude se concentre sur l’usage des terres, qui 
est un problème d’allocation d’une ressource finie entre plusieurs utilisations, que nous traitons 
à l’échelle globale, sous l’angle économique. Après une revue de la littérature, nous présentons 
le modèle développé durant cette étude appelé Nexus Land Use. La durée limitée de l’étude a 
permis de développer le modèle, mais pas d’atteindre le stade du calibrage et des tests. La 
modélisation de ce problème vise à déterminer les contraintes pertinentes et éventuellement 
identifier les leviers permettant d’influer sur les trajectoires prévues en comparant divers 
scénarios avec des contraintes réglementaires ou des instruments économiques variables. 
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CHAPITRE 1 : LE CARBONE BIOSPHÉRIQUE

1. Le cycle du carbone 

1.1. Le carbone se répartit entre différents réservoirs 

Sur la planète terre, le carbone se répartit dans différents réservoirs : atmosphère, 
biosphère3, océan, réserves fossiles (charbon, pétrole et gaz) et sédiments calcaires.  Nous ne 
nous intéresserons pas ici aux sédiments, qui stockent l’immense majorité du carbone : 20 
millions de gigatonnes de carbone, en raison de la très longue durée du cycle du carbone dans 
ce réservoir (de l’ordre de 1000 millions d’années). Ce réservoir peut donc être considéré 
comme inerte –en dehors de la production de ciment- pour les échelles de temps de l’ordre du 
siècle qui nous intéressent.  

Le carbone biosphérique se répartit lui-même dans différents compartiments de la 
biosphère (Figure 1), à savoir : la biomasse aérienne (les plantes) et souterraine (racines, 
matières en décomposition et  microorganismes du sol) qui constituent le carbone dit 
organique, le carbone non-organique du sol et les produits bois (bois de construction, papier…) 
qui constituent un réservoir non permanent mais non négligeable.  

Figure 1 : Stocks et flux annuels de carbone (source Houghton, 2003a) 

1.2. Flux annuels de carbone 

Chaque année, entre un quart et un tiers du carbone atmosphérique change de 
réservoir, où il réside pendant une durée très variable qui s’étend de quelques heures pour la 
respiration des plantes à plusieurs décennies pour le cycle océanique en passant par plusieurs 
années dans les plantes et le sol. Le renouvellement du carbone atmosphérique est donc très 
rapide, il suffit de cinq années pour que la totalité du carbone dans l’atmosphère soit 
renouvelé. L’importance de ces échanges entre les différents réservoirs et la petite taille 
relative du réservoir atmosphérique (1,5% du carbone total hors sédiments, le réservoir 
atmosphérique est 4 fois plus petit que le réservoir biosphérique) explique pourquoi de faibles 

                                                
3 La biosphère est constituée de l’ensemble des écosystèmes naturels au sein des mers ou à la surface des 
continents. Il s’agit donc du milieu terrestre comprenant la partie inférieure de l'atmosphère, les mers et les 
couches supérieures du sol, propre au développement de la vie. 
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perturbations du cycle biosphérique du carbone entraîne d’importantes perturbations de 
l’atmosphère.  

Les échanges annuels entre les différents réservoirs sont schématisés par les deux 
figures suivantes (2 et 3) : 

Figure 2 : Schéma des flux annuels planétaires de carbone 

Figure 3 : Cycle global détaillé du carbone, unité : PG C ou Pg C /an 
(source : Houghton, 2003a) 
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1.3. Le « puits » terrestre  

1.3.1. Historique du puits terrestre

La biosphère terrestre est une source4 de carbone, par la respiration de la biomasse et 
l’oxydation des matières organiques, typiquement lors de la déforestation. Mais c’est aussi un 
puits par la photosynthèse et la croissance de la biomasse. Le bilan global a varié au cours du 
temps et reste soumis à de larges incertitudes (Ciais et Al., 1995, Fan et Al., 1998, House et Al., 
2003). Les flux entre la biosphère et l’atmosphère sont déterminés de façon indirecte. On 
additionne le flux d’origine fossile et celui lié à l’usage des terres, on soustrait le carbone 
absorbé par les océans et l’augmentation de carbone atmosphérique, cela permet d’évaluer le 
« puits terrestre résiduel » (Figure 4).  

Figure 4 : Bilan globaux du carbone depuis 1850  selon différentes sources (Sources : 
WRI : Matthews, 2000  et Houghton, 2003a) 

Attention : le terme d’erreur entre parenthèses se réfère à l’incertitude et non pas à la 
variabilité inter annuelle qui est bien plus élevée (Vieillefosse, 2006). 

D’après le WRI (Matthews, 2000), globalement la biosphère (émissions dues au 
changement d’usage des terres moins puits terrestre résiduel) a été une source de 26 (+/- 60) 
                                                
4 On définit ici les sources et les puits de carbone par rapport à l’atmosphère : une source de carbone émet du 
carbone vers l’atmosphère, tandis qu’un puits en absorbe et retire donc du carbone de l’atmosphère. 
5 Sources détaillées de Houghton (2003a) : a : Prentice et Al, 2001, b :Plattner et Al., 2002, c : Houghton, 2003b  
6 LUCF : land use, land use change and forestry, en français : UTCF : utilisation des terres, changement 
d’affectation des terres et foresterie 

  Flux annuel Flux cumulé sur 150 ans 

  Décennie 
1980 
(Houghton) 

Décennie 
1990 
(Houghton) 

1850-1998 
(WRI) 

1850-2000 
(Houghton) 

  PgC/an PgC PgC PgC/an 

Emissions 
fossiles + 
ciment 

5.4 +/- 0.3a5 6.3 +/- 0.4 a 270 +/- 30 275 
Emissions 

Emissions 
LULUCF 6 2.0 +/- 0.8 c 2.2 +/- 0.8 c 136 +/- 55 155 

Augmentation 
de la 
concentration 
atmosphérique

3.3 +/- 0.1a 3.2 +/- 0.2 a 176 +/- 10 175 
Absorption 

Absorption 
océanique 

-1.7 + 0.6b  
(-1.9 +/- 0.6 a) 

-2.4 + 0.7 b  
( -1.7 +/- 0.5 a) 120 +/- 50 140 

      
Bilan net de la biosphère 
(émissions fossiles – 
absorption océanique – 
augmentation de la 
concentration atmosphérique)

-0.4 + 0.7 b 

 ( -0.2 +/- 0.7
a) 

-0.7 + 0.8b  
(-1.4 +/- 0.7 a

-0.7 + 0.8b  
(-1.4 +/- 0.7
a

40 

     
Puits terrestre résiduel  
(émissions LULUCF – bilan 
net 
 de la biosphère) 

-2.4 + 1.1  
(-2.2 +/- 1.1) 

-2.9 + 1.1  
(-3.6 +/- 1.1) 

-2.9 + 1.1  
(-3.6 +/- 
1.1) 

115 
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GtC sur la période 1850-1998 – c’est à dire qu’elle a émis plus qu’elle n’a absorbé. Plus 
précisément, la biosphère terrestre a constitué une source jusqu’en 1940 environ (Figure 5), et 
agit désormais comme un puits (voir la figure suivante, où le terme « residual flux » 
correspond aux flux atmosphère-biosphère autres que le changement d’usage des terres et 
« changes in terrestrial C storage » au bilan global de la biosphère).  

Figure 5 : Evolution du puits de carbone terrestre (source : Houghton, 2003a) 

Depuis la période préindustrielle, les écosystèmes terrestres ont absorbé près d’un tiers 
du carbone d’origine anthropique émis : ainsi la biosphère et les océans jouent un rôle de 
tampon entre les émissions de carbone et leur accumulation dans l’atmosphère. Le puits 
résiduel terrestre s’est renforcé depuis 1930, alors que le puits océanique pour sa part n’a que 
faiblement augmenté. 

Plusieurs causes peuvent expliquer cette augmentation de l’absorption par les 
écosystèmes terrestres, sans que l’on soit en mesure de déterminer leur influence respective 
(Figure 6) :  

• un effet de croissance (« regrowth »), dû notamment à l’extension des forêts en 
zones tempérées et boréales (déprise agricole) ou à l’arrêt de perturbations 
humaines (feux) ; 

• une augmentation de l’assimilation de carbone par la biomasse (« enhanced 
growth ») : c’est à dire à la fois une photosynthèse plus importante, et une 
respiration plus faible… Cette augmentation s’expliquerait par l’accroissement de 
la concentration en CO2 atmosphérique, les dépôts azotés, et l’allongement de la 
période de végétation avec l’augmentation de la température. Cependant, cette 
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augmentation de l’assimilation du carbone induit une augmentation du stock de 
matière organique, ce qui devrait entraîner par la suite une augmentation de 
l’oxydation de la matière organique, qui vient contrebalancer le phénomène 
d’augmentation de l’assimilation (Houghton, 2003a).

L’effet du réchauffement en lui-même sur le cycle des plantes est encore très mal connu 
et difficile à séparer d’autres facteurs comme la concentration en CO2 ou une augmentation de 
la sécheresse. Les travaux de recherche actuels sont au stade de l’analyse du comportement 
individuel des plantes lors d’une augmentation de la température (voir par exemple Chuine, 
2006 ou Long, 2006).  

Figure 6 : Causes possibles de l’augmentation du puits terrestre 
(source : Houghton, 2003a) 

1.3.2. Devenir du puits résiduel terrestre  

La saturation est une caractéristique du réservoir de carbone que constitue la biosphère 
qu’il faut absolument prendre en compte. En effet, après une phase de croissance qui peut 
atteindre plusieurs décennies pour une forêt, un écosystème conserve un stock constant de 
carbone.  

Si les végétaux assimilent actuellement plus de carbone (« enhanced growth »), rien 
n’assure que cela permettra à moyen terme (quelques décennies) d’augmenter le stock de 
carbone jusqu’à saturation : la Figure 7 montre qu’une augmentation de 100% de la 
concentration en CO2 n’induit pas d’augmentation du stock de carbone des forêts mures 
(Houghton, 2003a). Cependant, d’après le GIEC, l’effet fertilisant du CO2 devrait se prolonger 
durant quelques décennies car le CO2 est souvent le facteur limitant des écosystèmes. Par 
ailleurs, l’augmentation de la température conduit à une augmentation de l’évapotranspiration et 
éventuellement à la fragilisation de certains écosystèmes. Ces effets étant contradictoires, il est 
difficile de déterminer actuellement lequel l’emportera (Long et Al., 2006).  
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Figure 7 : Effets sur la biomasse de l’augmentation de la concentration de CO2

(source : Houghton, 2003a) 

 Si le puits est dû à une extension des zones forestières (« regrowth »), son effet ne se 
prolongera sans doute pas lorsque les forêts seront à maturité. Ces différents éléments rendent 
compte de la difficulté à prédire le devenir du puits terrestre résiduel en l’état actuel des 
connaissances.  

1.3.3. Localisation du puits de carbone terrestre

Cette question délicate n’est actuellement pas tranchée. Les analyses fondées sur les 
changements d’usage des terres évaluent un faible puits dans les forêts des latitudes 
intermédiaires de l’hémisphère nord (0,02 +/- 0,5 PgC/an), alors que les modèles d’inversion 
atmosphérique situent dans ces régions un puits de 2,4 +/- 0,8 PgC/an.  Les inventaires 
forestiers donnent un puits de l’ordre de 0,6-0,7 PgC/an dans ces mêmes régions (Houghton, 
2003b). La prise en compte d’écosystèmes autres que les forêts (prairies)7 dans les modèles 
d’inversion atmosphérique peut permettre d’expliquer une partie de l’écart mais pas la totalité 
des différences.  

1.4. Le couplage climat-biosphère et l’effet d’amplification lié à l’usage des terres 

Le changement climatique influence la biosphère en modifiant les aires de répartition ou 
le développement de la végétation, et inversement la biosphère joue une rôle considérable 
dans le changement climatique. De nombreux modèles couplent ainsi la végétation et le climat 
pour capter cette interaction : Cramer et Al. (2001) en réalisent une revue, voir également Foley 
et Al. (1998), Cox et Al.. (2000), Dufresne et Al. (2002), ainsi que Friedlingstein et Al. (2003) sur 
le couplage entre le climat et le cycle du carbone.  

Gitz et Ciais (2003) mettent en avant l’effet d’amplification des rejets de CO2 dans 
l’atmosphère lié au changement d’usage des terres. En effet, la déforestation non seulement 
libère du carbone stocké mais réduit également la capacité d’absorption globale de la 
biosphère. Ainsi une tonne de carbone émise par déforestation contribue plus à l’augmentation 
de la concentration atmosphérique de CO2 (jusqu’à +55%) que l’émission d’une tonne de 
carbone fossile. La prise en compte de cette rétroaction pourrait amener à remonter de 100 
ppm8 les prévisions de concentration atmosphérique en CO2 en 2100. Cette dissymétrie entre 
émissions fossiles et déforestation plaide pour une préservation accrue des forêts, et 
                                                
7 Les stocks de carbone dans les sols des prairies représentent un cinquième du carbone biosphérique 
8 Partie par million, soit une concentration de 100 µg de CO2 par gramme d’air.   
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notamment des forêts primaires pour préserver leur rôle de régulateur climatique dont on ne 
mesure pas encore précisément l’ampleur. 

2. Les stocks de carbone dans les différents biomes

Un biome est un ensemble écologique homogène, formé d'animaux et de végétaux 
répartis sur une très grande surface. Un biome comprend plusieurs écosystèmes. Exemples : 
forêt à feuilles caduques, désert, banc de corail, steppe, toundra.  

2.1. Répartition des différents biomes 

La référence majeure historique est le travail de Houghton et Hackler pour les années 
1700 à 2000. (Houghton et Hackler, 2002 et 2003, Houghton 1999 et 2003b). Les données 
principales se trouvent dans les annexes A et B de Houghton et Hackler, 2001. Chaque année, 
les changements d'occupation des terres (i.e. surfaces passant d'un type de biome à un autre) 
sont relevées dans chaque région. Cette référence est utilisée pour caler une majorité de 
modèles tels que IMAGE (Figure 8), Dameron, 2005, Gitz, 2004, Gitz et Ciais, 2003. Les 
données de la FAO sont également largement utilisées, elles couvrent la période depuis 1960. 

Figure 8 : Répartition mondiale des biomes (Source : Image)

En 2005, les forêts couvrent 3,95 milliards d’hectares dans le monde (soit 30 % de la 
surface terrestre), qui se décomposent en 47 % de forêts tropicales, 33 % de forêts boréales, 
11 % de forêts tempérées et 9 % de forêts subtropicales. Les plantations forestières
représentent seulement 3,8 % des forêts dans le monde, le reste est constitué de forêts 
naturelles.  
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La carte précédente illustre également la distribution des forêts dans le monde. Les pays 
qui disposent des surfaces de forêts les plus importantes sont la Russie (808 millions ha en 
2005), le Brésil (477 millions ha), le Canada (310 millions ha), les Etats-Unis (303 millions ha), 
la Chine (197 millions ha), l’Australie (163 millions ha), la République démocratique du Congo 
(133 millions ha) et l’Indonésie (88 millions ha) ; ces 8 pays totalisent à eux seuls 62 % des 
forêts mondiales. En France, la surface couverte par la forêt tempérée en métropole est de 
15,54 millions ha et celle couverte par la forêt tropicale dans l’outre mer (Guyane) est de 8 
millions ha (FRA 2005, FAO, 2006a). 

Les régions du monde où la forêt subit la plus forte pression sont l’Asie, en dehors de la 
Chine qui reboise massivement, l’Afrique et l’Amérique du Sud. La forêt croît dans les pays 
développés, notamment en Europe et aux Etats Unis. Nous renvoyons au chapitre 2 sur la 
déforestation. 

2.2. Stock de carbone par écosystème 

Dans la majorité des écosystèmes, le stock de carbone le plus important est situé 
dans le sol (Figure9). Les terres agricoles ont les stocks de carbone les plus bas par unité de 
surface.  

Figure 9 : Stock de carbone dans la biomasse et dans le sol selon le biome 
(source : IPCC, 2000 et WBGU, 1998) 

La biomasse aérienne stocke en moyenne 20 % du stock de carbone des écosystèmes 
terrestres (466 GtC) alors que le sol en stocke 80 % (2011 GtC). Ceci pose une difficulté de 
taille pour évaluer les stocks de carbone des écosystèmes car toute mesure du contenu en 
carbone au sein du sol est particulièrement difficile. Seules les forêts tempérées, les forêts 
tropicales ainsi que les savanes tropicales stockent plus de 15 % de leur carbone dans la 
végétation. Le carbone contenu dans les sols – et particulièrement dans les forêts boréales 
ainsi que les zones humides – constitue donc un enjeu majeur mais méconnu.  
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Nous présentons ici une revue des données admises dans la littérature : données issues 
d’une compilation personnelle (Figure 10), du World Resource Institute (Figure 11, ainsi que 
Figure 12 et Figure 13 pour les agroécosystèmes). Par ailleurs, l’étude d’Olson (Olson et Al., 
1983) reste une référence malgré son ancienneté car elle offre un système cohérent de stock 
de carbone par écosystème pour le monde entier.  

Biomes source Surface 
(milliards d’ha)

Stock de carbone 

(en MtC) 
Stock moyen de carbone 

(tC/ha) 

Pourcentage 
de carbone 
stocké dans 

le sol 

      Végétation Sols Total Végétation SolsTotal % 

WBGU 1,6 3 128 131 2 80 82 98 Terres 
cultivées 

MRS/IGPB 1,35 4 165 169 3 122 125 98 

WBGU 1,76 212 216 428 120 123 243 51 Forêts 
tropicales 

MRS/IGPB 1,75 340 213 553 194 122 316 39 

WBGU 1,04 59 100 159 57 96 153 63 Forêts 
tempérées 

MRS/IGPB 1,04 139 (e) 153 292 134 147 281 52 

WBGU 1,37 88 (d) 471 559 64 344 408 84 Forêts boréales

MRS/IGPB 1,37 57 338 395 42 247 289 85 

WBGU 2,25 66 264 330 29 117 446 26 Savanes et 
prairies 
tropicales MRS/IGPB 2,76 79 247 326 29 90 119 76 

WBGU 1,25 9 295 304 7 236 243 97 Prairies 
tempérées 

MRS/IGPB 1,78 23 176 199 13 99 112 88 

WBGU 4,55 8 191 199 2 42 44 95 Déserts et demi 
déserts 

MRS/IGPB 2,77 10 159 169 4 57 61 93 

WBGU 0,95 6 121 127 6 127 133 95 Toundra 

MRS/IGPB 0,56 2 115 117 4 206 210 98 

Zones  

Humides (g)  

 WBGU 
0,35 15 225 240 43 643 6869 94 

WBGU 15,12 466 2011 2477     Total 

MRS/IGPB 14,93 (h) 654 1567 2221     

Figure 10 : Stocks de carbone dans la végétation et le sols selon les biomes10

                                                
9 Notons le stockage exceptionnel réalisé dans les zones humides et particulièrement les tourbières. 
10 sources :  
1ère ligne : WBGU (1998): forest data from Dixon et al. (1994); other data from Atjay et al. (1979). 
2eme ligne :pour la végétation : Mooney, Roy and Saugier (MRS) (2001). Temperate grassland and Mediterranean 
shrubland categories combined. 
2eme ligne pour le sol : IGBP-DIS (International Geosphere-Biosphere Programme – Data Information Service) soil 
carbon layer (Carter and Scholes, 2000) overlaid with De Fries et al. (1999) current vegetation map to give average 
ecosystem soil carbon. 
(d) WBGU boreal forest vegetation estimate is likely to be to high, due to high Russian forest density estimates 
including standing dead biomass. 
(e) MRS temperate forest estimate is likely to be too high, being based on mature stand density. 
(g) Variations in classification of ecosystems can lead to inconsistencies. In particular, wetlands are not recognised 
in the MRS classification. 
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Figure 11 : Stocks de carbone dans la végétation et le sol, par écosystème et latitude 
(source : Matthews, 2001) 

                                                                                                                                                                           
(h) Total land area of 14.93 × 109 ha in MRS includes 1.55 × 109 ha ice cover not listed in this table. InWBGU, ice 
is inc luded in deserts and semideserts category 
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Figure 12 : Stock de carbone dans les agroécosystèmes (Source : Wood, 2000) 

Figure 13 : Stocks de carbone organique dans les sols agricoles (Source : Wood, 2000) 
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2.3. Stocks de carbone dans les forêts 

Les forêts mondiales renferment 53 % du carbone accumulé dans les écosystèmes 
terrestres, qui se répartit en 26 % dans les forêts boréales, 20 % dans les forêts tropicales et 7 
% dans les forêts tempérées. 

Désert 5 %

Toundra 8 %

Landes 7 %

Agriculture 9 %

Forêts tropicales 20 %

Savanes tropicales 8 %

Forêts boréales 26 %

Forêts tempérées 7 %

Prairies tempérées 10 %

Stock total de carbone – 2 200 Gt

Figure 14 : Distribution du carbone biosphérique terrestre entre les grands types 
d'écosystèmes géographiques (Source : FAO, 2003) 
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Figure 15 : Répartition du stock de carbone des forêts entre la biomasse, la litière, le 
bois mort et le sol (source : FAO, 2006a) 

Dans les forêts, les stocks de carbone des biomasses aériennes sont nettement plus 
importants que dans les parcelles cultivées et dans les prairies (Figure 9). Seules les forêts 
tropicales stockent plus de la moitié de leur carbone dans la végétation,  les forêts tempérées et 
les savanes tropicales conservent entre un quart et un tiers de leur carbone dans la végétation 
(Figure 15). Pour tous les autres écosystèmes, le réservoir de carbone le plus important est le 
sol. 

La FAO ainsi que Sohngen et Sedjo proposent des valeurs de stock de carbone selon 
les types de forêt (Figures 16 et 17 respectivement). 
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Figure 16 : Stocks de carbone dans les forêts par région (source : FAO, 2005) 

Figure 17 : Stocks de carbone dans les sols et végétation forestiers 
(source : Sohngen et Sedjo, 2000) 
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2.4. Paramètres standards du GIEC 

Le GIEC a édité un guide de bonnes pratiques concernant l’usage des sols et le 
changement d’usage des sols11 (IPCC, 2003), qui propose des données standard permettant le 
calcul des variations de stock de carbone dans les inventaires, en l’absence de données plus 
précises. Nous rappelons ici les principaux  coefficients, qui concernent les domaines suivants :  

• les facteurs d’émission annuels, c’est à dire la quantité de gaz à effet de serre 
émise annuellement par un écosystème (Figures 18 et 19), 

• les stocks de biomasse aérienne, en distinguant les forêts naturelles des 
plantations forestières, leur incrément annuel ainsi que le bois mort et le 
pourcentage de la récolte laissée sur place (Figures 20, 21, 22 et 26),  

• la biomasse des prairies et cultures  pérennes (Figures 26 et 27), 

On considère habituellement que le carbone représente la moitié du poids de matière 
sèche organique.  

2.4.1. Facteurs d’émission annuels

Figure 18 : Facteurs d’émission annuels par défaut pour les sols cultivés 
(Source : IPCC, 2003, p 3.79) 

Figure 19 : Facteurs d’émission annuels par défaut pour les prairies gérées 

(Source : IPCC, 2003) 

Les émissions d’azote sont particulièrement importantes pour les sols agricoles en 
présence de fertilisation. Le facteur d’émission standard proposé par le GIEC est de 0.0125 kg 
d’azote émis par kilogramme d’azote présent (IPCC, 2003, p 3.94). Le rapport entre la quantité 

                                                
11 Ce guide fait également référence au précédent, qui n’est pas centré sur l’usage des sols mais sur les 
inventaires nationaux (IPCC, 2000b). 
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de carbone et d’azote dans le sol est fixé par défaut à 15, sachant que les sols agricoles 
présentent un ratio entre 8 et 12 alors que ce ratio est supérieur à 15 pour les prairies et forêts.  

2.4.2. Biomasse aérienne des forêts

Figure 20 :  Stock de biomasse aérienne dans les forêts naturelles, par grandes catégories de 
climat, d’âge et de région ( Source : IPCC, 2003, annexe 3). 
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Figure 21 : Stock de biomasse aérienne dans les plantations forestières, par grandes 
catégories de climat, d’âge et de région ( Source : IPCC, 2003, p 3.158). 
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Figure 22 : Incrément moyen de la biomasse dans les forêts naturelles, par grandes catégories 
de climat, d’âge et de région ( Source : IPCC, 2003). 
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Figure 23 : Incrément moyen de la biomasse dans les plantations forestières, par grandes 
catégories de climat, d’âge et de région ( Source : IPCC, 2003, p 3.164). 

Le GIEC a également publié des données concernant les volumes et biomasses aériens 
dans les forêts par pays (IPCC, 2003, p3.159). 

Le bois mort représente un autre compartiment de stockage de carbone12, qu’il importe 
de prendre en compte pour une évaluation précise des stocks de carbone (Figure24). 

                                                
12 Il s’agit d’un réservoir circulant, comme celui des produits bois. Du bois meurt en permanence dans les forêts 
avant d’être oxydé et de relarguer le carbone stocké. 
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Figure 24 : Paramètre physiques standards concernant le bois mort dans les forêts (IPCC, 2003 
p 3.36) 

Il importe également de connaître la quantité de bois récoltée laissée sur place, ce qui 
détermine le « rendement » de la récolte (Figure 25). 

Figure 25 : Fraction standard de la récolte abandonnée en forêt 
(Source : IPCC, 2003, p 3.178) 

2.4.3. Biomasse  des prairies et cultures pérennes

On se réfèrera également à Soussana et Al. (2004) pour le cycle du carbone dans les 
prairies ainsi qu’à White et Al. (2000) pour l’étude PAGE13 : GrasslandsEcosystems du WRI. 

                                                
13 PAGE : Pilot Analysis of Global Ecosystems. 
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Figure 26 : Paramètres standards concernant la biomasse des prairies, par zone climatique 
(Source : IPCC, 2003, p 3.109) 

Figure 27 :  Paramètres standards concernant la biomasse des cultures pérennes (Source : 
IPCC, 2003, p 3.71) 

2.5. Dynamique des écosystèmes 

Deux jeux de données sont disponibles. Le modèle spatialisé de biosphère appelé Casa-
Slave (Friedlingstein, 1995) donne les valeurs moyennes de Production Primaire Nette en 1990, 
de mortalité et de taux de respiration hétérotrophe, pour chaque biome et chaque région. Biome 
3 est un modèle de végétation d’équilibre, qui propose également ces données. Ces deux jeux 
de données sont très couramment utilisés et offrent l’avantage d’allier aux paramètres 
biologiques classiques les données concernant les émissions de gaz à effet de serre. Dameron 
décrit de manière détaillée son modèle d’évolution de la biomasse, qui s’appuie sur les valeurs 
extraites de Casa-Slave (Dameron, 2004, page 22 et suivantes).  
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Voici les données de Casa slave (Friedlingstein, 1995), extraites de Dameron (2004, 
annexe 8) (Figure 28) .  

Figure 28 : Paramètres physiques des écosystèmes par région 
(source : Dameron, 2004) 

Par ailleurs, Cramer (1999a et 1999b) a réalisé une revue de littérature des modèles de 
croissance des écosystèmes.  

En ce qui concerne les écosystèmes forestiers, Sohngen et Sedjo (2000) proposent un 
modèle de dynamique des écosystèmes détaillé (Figure 29), dont les résultats constituent la 
base de données sur la forêt de GTAP14. 

                                                
14 GTAP : Global Trade Analysis Project, https://www.gtap.agecon.purdue.edu/ ll s’agit d’un projet très important 
d’analyse des échanges au niveau mondial dans tous les secteurs. Dans ce but sont développées des bases de 
données de coûts (matrices I-O) qui constituent souvent l’unique source de données.   
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Figure 29 : Paramètres physiques des forêts mondiales par région et type de gestion 
(Source : Sohngen et Sedjo, 2000) 



28 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET USAGE DES TERRES

DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTLE 

3. Les changements d’usage des sols15

3.1. Emissions de GES16 liées à un changement d’usage des sols 

Depuis 150 ans, le secteur UTCF (ou LULUCF en anglais) a causé 36% des émissions 
de gaz à effet de serre (Houghton, 2003b). Cette proportion est descendue à 26% pour la 
décennie 90 en raison du développement plus rapide de l’utilisation des énergies fossiles. La 
déforestation seule a induit 27% de l’augmentation de l’effet de serre depuis l’ère pré-
industrielle (Houghton, 2005  Figure 30).  

Figure 30 : Ratios d’émission de gaz à effet de serre lors d’une déforestation par le feu 
(Source : IPCC, 2003, annexe 3) 

Il existe de nombreuses transitions en dehors de la déforestation, qui induisent toutes de 
profondes modifications du stock de carbone de l’écosystème.  

Toutes les possibilités de transition entre les différents états suivants sont possibles, sauf 
pour la forêt primaire qui ne peut être régénérée (en tout cas pour les échelles de temps que 
nous considérons) :  

• de forêt à terre agricole (déforestation) ; 

• de forêt à prairie (déforestation) ; 

• de forêt primaire à forêt secondaire (déforestation suivie de plantation) ; 

• de terre agricole à forêt secondaire (plantation ou régénération naturelle) ; 

• de prairie à forêt secondaire (plantation ou régénération naturelle) ; 

• de prairie à terre agricole et inversement de terre agricole à prairie. Cette dernière 
transition est cependant très rarement étudiée dans les études globales. Plus de 
85 % du carbone des prairies et terres agricoles se trouve dans les sols, ce qui 
n’est pas vérifié pour les forêts tempérées et tropicales. La méconnaissance de la 
dynamique du carbone du sol explique sans doute en partie le peu d’information 
concernant la transition prairie – terre agricole.  En milieu tempéré, les stocks de 
carbone des prairies et terres agricoles sont assez proches en comparaison des 
stocks rencontrés dans les forêts. Dans les zones boréales et tropicales, les 
prairies sont plus riches en carbone que les terres agricoles   

                                                
15 Le GIEC a publié un rapport spécial à ce sujet (IPCC, 2000c). 
16 GES : Gaz à effet de serre. 
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Après une perturbation, il faut plusieurs décennies pour qu’une parcelle arrive au 
nouvel équilibre, les émissions liées au changement d’usage des sols se poursuivent donc 
pendant toute cette période. Les émissions de gaz à effet de serre après la perturbation 
dépendent des paramètres suivants (Dameron, 2004) :  

• la quantité de biomasse laissée sur place : si elle est importante, cela stimule 
fortement la respiration hétérotrophe du sol, à tel point que l’écosystème peut 
avoir une productivité primaire nette négative dans les premières années suivant 
la perturbation ; 

• le travail du sol : un travail du sol modéré stimule les microorganismes du sol et 
occasionne ainsi des émissions plus rapides après la perturbation. En revanche 
un travail du sol trop important vient freiner l’activité de minéralisation du carbone, 
diminuant ainsi dans un premier temps les émissions de CO2. Cependant, ces 
pratiques accélèrent la dégradation et le lessivage des sols. L’impact sur le stock 
final de carbone dans le sol reste controversé.  

Etant données les échelles de temps nécessaires pour parvenir à un état stable du 
carbone dans les écosystèmes, il convient de ne pas supposer trop rapidement que l’état actuel 
est un équilibre. Ce n’est pas le cas si des changements importants d’usage des sols ont eu 
lieu dans les 30 ou 40 dernières années. Cette situation se retrouve souvent en Europe 
(modification du paysage agricole) mais aussi dans les pays en développement. Pour calculer 
les émissions d’une parcelle ou d’une région à une date donnée, il est donc nécessaire 
de connaître l’histoire de cette parcelle sur les décennies qui la précèdent.  

Par ailleurs, il ne faut pas identifier changement de l’usage des sols et émission de gaz à 
effet de serre, car il peut y avoir des émissions sans modification de l’usage. Ainsi, en 
Amazonie, le flux brut de carbone lié à la dégradation des forêts représente 25% des émissions 
dues à la déforestation seule (Asner et Al., 2005).  

3.2. Données disponibles  

Houghton et Hackler donnent les courbes dynamiques de réponses du carbone 
biosphérique lors d’un changement d’usage des sols (2001, annexe C). Ces courbes sont 
régionalisées et concernent les transitions suivantes : déforestation puis croissance naturelle de 
la végétation, déforestation vers agriculture, déforestation vers prairie, déforestation vers 
plantation ainsi que la réponse en terme de carbone en cas d’agriculture itinérante.  

Nous présentons (Figure 31 et 32) les modifications de stock de carbone liées à un 
changement d’usage des sols  en zone tropicale pour deux auteurs, Pearce et Houghton. Par 
ailleurs, Post et Kwon (2000, Annexe) effectuent une revue de littérature des taux 
d’accumulation de carbone lors d’une transition agriculture-forêt puis lors de l’établissement 
d’une pâture permanente. 
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(tC/ha) Stock de 
carbone initial 

Agriculture 
itinérante17

Agriculture 
permanente 

patûre 

Stock de 
carbone initial  79 63 63 

Forêt primaire 
fermée 283 -204 -220 -220 

Forêt 
secondaire 
fermée 

185 -106 -122 -122 

Forêt ouverte 115 -36 -52 -52 

Figure 31 : Modification des stocks de carbone lors de déforestation tropicale (source : Pearce 
et al., 1999, p43) 

Figure 32 : Pourcentage de diminution du carbone par rapport au stock initial lors de la 
conversion d’une forêt tropicale vers un autre usage de la terre 

(source : Houghton, 2005) 

L’évolution du stock de carbone dans la litière lors de l’établissement d’une forêt est 
présenté en annexe. 

3.3. Historique des émissions liées au changement d’usage des sols 

Houghton et Hackler (2001) ont réalisé la base de données de référence pour les années 
1700 à 1990. Chaque année, les changements d'occupation des terres (i.e. surfaces passant 
d'un type de biome à un autre) sont relevées dans chaque région. Le suivi individualisé de ces 
terres est assuré jusqu'à l'équilibre du nouveau biome. Cette approche permet de prendre en 

                                                
17 Il s’agit du carbone de la biomasse et du sol dans la seconde année du cycle de culture itinérante 
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compte les relargages différés de carbone dus au changement d'usage. On trouve en annexe A 
de leur document (Houghton et Hackler, 2001) les surfaces dans chaque écosystème pour 
chaque date, en annexe B (Houghton et Hackler, 2001) les surfaces concernées par une 
modification de l’usage des terres ainsi que les volumes de bois récoltés. A l’aide des courbes 
de réponse du carbone biosphérique décrite dans le paragraphe précédent, on obtient les flux 
de carbone dus au changement d’usage des sols18. Ces flux sont résumés dans le graphique 
suivant (Figure 33). 

Figure 33 : Flux de carbone liés au changement d’usage des sols entre 1850 et 1990 (source : 
Houghton et Al., 2002) 

3.4. Autres gaz à effet de serre 

3.4.1. Dans les forêts

La déforestation émet surtout du CO2 ainsi que du monoxyde de carbone CO, qui affecte 
de manière importante la concentration atmosphérique en méthane en réagissant avec les 
radicaux OH. Les émissions de méthane et le protoxyde d’azote sont plutôt liées à l’usage du 
sol qui suit la conversion : élevage, rizière ou combustion de biomasse pour les émissions de 
méthane, agriculture et application d’intrants pour les émissions azotées. 

                                                
18 Disponible à http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/landuse/houghton/houghtondata.txt (dernier accès: août 2006). 
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0,5 à 1,5% du carbone relâché dans l’atmosphère lors de la combustion de biomasse est 
émis sous forme de méthane (Houghton, 2005). Une molécule de méthane induit bien plus 
d’effet de serre qu’une molécule de CO2, mais son temps de résidence dans l’atmosphère est 
seulement de 12 ans. Pour comparer le forçage radiatif induit par des gaz différents sur une 
durée fixée, on utilise la notion de potentiel de réchauffement global19 (PRG). La référence est 
le dioxyde de carbone dont le PRG vaut toujours 1. Sur 100 ans, le PRG du méthane vaut 23, 
c’est à dire qu’une molécule de méthane induit sur cette durée 23 fois plus d’effet de serre 
qu’une molécule de CO2 (Figure 34).

Figure 34 : Potentiel de réchauffement global (PRG) des principaux gaz à effet de serre 
(Source : Jayet, 2006) 

Le tableau ci dessous (Figure 35) situe l’importance relative des différents gaz à effet de 
serre émis par la déforestation depuis 150 ans.  

                                                
19 On trouve également « pouvoir radiatif global » et « pouvoir de réchauffement global ». Nous adoptons ici la 
traduction retenue par le GIEC de « global warming potential ». 
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Figure 35 : Contribution relative de la déforestation depuis l’ère pré-industrielle, détaillée selon 
les gaz à effet de serre (Source : Houghton, 2005) 

3.4.2. Dans l’agriculture et les prairies

Le bilan carbone ne résume pas le bilan global en gaz à effet de serre,  surtout dans le 
domaine agricole. En effet, les émissions sous forme de méthane et de protoxyde d’azote 
constituent la majorité des gaz à effet de serre émis, plus de 80 % en France et en Europe. Les 
principales sources d’émissions de méthane sont :  

• la fermentation entérique20 ; 

• la riziculture ; 

• les effluents d’élevage. 

• En ce qui concerne le protoxyde d’azote, il s’agit :  

• des effluents d’élevage ; 
                                                
20 C’est-à-dire liée à la digestion des ruminants 
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• des engrais minéraux ; 

• des apports organiques. 

Figure 36 : Emissions de gaz à effet de serre d’origine agricole dans l’Union Européenne 
(Source : IPCC, 2003) 

Les valeurs des référence21 pour le calcul des émissions se trouvent dans Good practice 
guidance and uncertainty management in National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2000b). 
Le cycle de l’azote dans le sol est encore mal connu, tout comme les émissions d’azote en 
fonction de l’apport d’intrants ou de la végétation. Citons quelques facteurs d’émissions de 
protoxyde d’azote utilisés dans la littérature :  

• 1,725 % de l’apport d’azote pour les céréales fertilisées dans le modèle Agripol 
(Criqui et Al., 2002),  l’expertise collective de l’INRA (Arrouays et Al., 2002) 
propose 0,5 % pour les grandes cultures céréalières ; 

• 1 à 2 % pour les prairies en fauche avec apport d’azote minéral en Europe 
(Loiseau et Al., 2000 et Soussana et Al., 2006), l’INRA propose 1,6 % (Arrouays 
et Al., 2002); 

• 3 à 4 % pour les prairies pâturées avec apport d’azote organique en Europe 
(Loiseau et Al., 2000 et Soussana et Al., 2006), l’INRA propose 3,1 % (Arrouays 
et Al., 2002).  

4. Les effets de substitution 

La combustion de produits issus de la biomasse (produits ligneux et biocarburants) à la 
fin de leur vie émet des gaz à effet de serre (CO2 et méthane). Mais ce carbone a été prélevé 
dans l’atmosphère lors de leur croissance. Ces produits présentent donc sur l’ensemble de leur 
durée de vie un bilan en terme de gaz à effet de serre nul en dehors des émissions liées à leur 
production (carburant des tracteurs, production d’engrais) et à leur transformation (production 
de biocarburants ou de produits bois industriels). Ces produits sont intéressants car ils 
permettent d’éviter le recours à des énergies fossiles (dans la limite de celle nécessaire à leur 
production) : on parle d’effet de substitution.  

Il y a substitution directe lorsque le produit se substitue directement à du carbone 
fossile (bois de feu au lieu de gaz ou pétrole, biocarburants au lieu d’essence ou de diesel) et 
substitution indirecte lorsque le produit permet une moindre consommation d’énergie fossile 
pour sa fabrication. L’utilisation de bois comme matériau de construction pour remplacer le 

                                                
21 Ces valeurs sont jugées trop uniformes par l’expertise collective de l’INRA (Arrouays et Al., 2002). 
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ciment, dont la fabrication émet une quantité importante de gaz à effet de serre est un exemple 
typique de substitution indirecte22.  

Le bilan en terme de gaz à effet de serre  de la substitution dépend du secteur 
d’utilisation de l’énergie (habitat individuel ou collectif, industrie, transport…), de la technologie 
de transformation et bien sûr de la filière remplacée. Du point de vue du CO2, remplacer de 
l’énergie nucléaire par des centrales thermiques au bois n’a pas d’intérêt.  

L’élasticité de la demande énergétique détermine si l’offre de biocombustibles se 
substitue réellement à l’offre fossile.  

Les effets de substitution sont définitifs, contrairement à la séquestration sous forme de 
végétation qui est annihilée en cas de récolte (les effets peuvent se prolonger pendant la 
période d’utilisation des produits bois, mais pas au delà). L’ordre de grandeur des effets de 
substitution peut être très important par rapport aux possibilités de séquestration. Cependant, 
les effets de substitution sont limités par la saturation des marchés, notamment pour les 
produits bois : on ne peut imaginer 100% des constructions en bois.  

Vincent Dameron (2004) propose une évaluation des possibilités de substitution à partir 
de produits bois issus de plantations sur les terres abandonnées par l’agriculture (Figures 37 et 
38). Il considère deux scénarios de disponibilités en terre : faibles et fortes, qui correspondent 
respectivement à des rendements agricoles hauts et bas. Les disponibilités en terres sont alors 
extraites du modèle IMAGE. Pour ces deux scénarios, il étudie différents types de rotation des 
plantations forestières et d’utilisation des produits-bois :  

• rotation courte et bois-énergie ou bois de trituration23 ; 

• rotation courte et produits-bois à durée de vie moyenne ; 

• rotation longue et produits-bois à durée de vie moyenne ou longue. 

Ces différents scénarios permettent d’évaluer les potentiels de substitution directe et 
indirecte, en 2050 et 2100.  

                                                
22 Le bois comme matériau de construction permet non seulement d’éviter des émissions (substitution indirecte) 
mais aussi de stocker du carbone.  
23 Le bois de trituration est utilisé pour la fabrication de papier, produit à courte durée de vie. 
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Figure 37 : Gains de carbone dus aux effets de substitution indirecte en 2050 et 2100, pour des 
scénarios de hauts et bas rendements agricoles 

(source : Dameron, 2004) 
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Figure 38 : Gains de carbone dus aux effets de substitution directe en 2050 et 2100, pour des 
scénarios de hauts et bas rendements agricoles (source : Dameron, 2004) 

5. La biomasse : source d’énergie24

5.1. La biomasse traditionnelle  

Le bois de feu et le charbon de bois sont les énergies non fossiles les plus répandues 
dans le monde. Les autres sources d’énergie tirées de la biomasse sont principalement les 
résidus agricoles et les déjections animales. La combustion d’un mètre cube de bois ou d’une 

                                                
24 Voir Berndes et Al. ( 2003) et Smeets et Al. (2004) pour les perspectives de développement. 
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tonne de paille fournit 0,25 TEP25. Leur production et consommation sont concentrées dans les 
pays à bas revenus : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Nigéria représentent à eux seuls 
plus de 50 % de la production mondiale, laquelle s’élevait en 1998 à 1,8 milliards de mètres 
cubes (FAOSTAT). 

Contrairement aux accusations de dégradation forestière longtemps portées contre le 
bois-énergie, il apparaît aujourd’hui qu’une minorité seulement du bois-énergie est issu des 
forêts : au niveau mondial, les deux tiers environ du bois-énergie ne provient pas des forêts 
mais des jardins, des bois trop petits pour être classés en forêt et des bords de route. Les 
Etats-Unis constituent une exception de ce point de vue, car 60 % du bois récolté en forêt est 
utilisé en bois de feu. Globalement on ne considère plus aujourd’hui que la récolte de bois-
énergie soit une menace pour les forêts, sauf dans les lieux très densément peuplés, avec un 
faible couvert forestier et de bas revenus (Matthews, 2000).  

Environ 2 milliards de personnes dépendent étroitement de la biomasse, qui constitue 
leur principale ou même unique source d’énergie : dans les pays en voie de développement,  
l’énergie issue de la biomasse fournit environ 30 % de l’énergie primaire. Les produits issus du 
bois (bois de feu et charbon de bois principalement) fournissent quant à eux en moyenne 20 % 
de l’énergie primaire des pays en voie de développement. Ce chiffre est plus faible en Chine qui 
utilise beaucoup les résidus agricoles, et peut atteindre plus de 80% dans des pays tels le 
Népal, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Dans la plupart des pays développés, l’énergie 
issue de la biomasse ne fournit pas plus de 3 % de l’énergie primaire, sauf en Scandinavie et 
dans certains pays d’Europe de l’Est et du Centre, où cette proportion se situe entre 12 et 18 % 
(Matthews, 2000). 

La biomasse constitue donc une énergie renouvelable – sous réserve de bonne gestion 
des forêts, abondante et facilement utilisable26. La principale difficulté à laquelle se heurtent les 
politiques visant la biomasse traditionnelle est le manque de données, notamment dans les 
pays en développement qui représentent la majorité de la consommation, l’absence partielle de 
commercialisation pour évaluer les flux et l’absence de recensement des lieux de production 
hors forêt pour évaluer les possibilités d’évolution de la production.  

5.2. Les biocarburants 

Il est possible d’utiliser la biomasse pour produire des carburants : 4,5 millions de 
véhicules légers brésiliens (MINEFI, 2006) consomment un carburant constitué à 85 % 
d’éthanol. Deux filières principales existent : les huiles végétales et l’éthanol (Figure 39). Les 
premières sont principalement issues de graines de colza. L’éthanol peut être obtenu à partir de 
matières sucrières (canne à sucre, betterave) mais aussi de matières amylacées et 
cellulosiques (paille, bois), ce qui nécessite une hydrolyse.  

                                                
25 TEP : Tonne Equivalent Pétrole : il s’agit de l’énergie fournie par une tonne de pétrole. La combustion d’une 
tonne de paille fournit ainsi le quart de l’énergie que fournit la combustion d’une tonne de pétrole. 
26 D’importants progrès restent cependant à réaliser en matière de rendements des chaudières et fours à bois, 
ainsi que pour diminuer les substances nocives dans les fumées émises. 
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F

Figure 39 : Schéma des filières de biocarburant (Source : MINEFI, 2006) 

L’éthanol peut être incorporé à l’essence : en France il est autorisé d’incorporer jusqu’à 
5 % en volume. Avec des modifications du moteur, ce pourcentage monte à 85 % dans d’autres 
pays (Brésil). L’éthanol peut être associé à l’isobutène pour donner de l’ETBE (éthyl tertio butyl 
éther), qui peut être incorporé sans problème jusqu’à 15% en volume dans l’essence. L’ETBE 
présente de meilleures caractéristiques techniques que l’éthanol (tolérance à l’eau, pas de 
problème de volatilité). 

Pour les véhicules diesel, on incorpore au carburant de l’EMHV (ester méthylique d’huile 
végétale), qui est commercialisé en France sous la marque Diester. On peut incorporer jusqu’à 
5 % d’EMHV en volume en France sans modification des moteurs, et jusqu’à 30 % sur 
dérogation (MINEFI, 2006).  

A première vue, cette filière ne présente que des avantages en terme de gaz à effet de 
serre. En effet, le carbone qui est relargué lors de la combustion du carburant a été extrait de 
l’atmosphère par une plante (maïs, canne à sucre) quelques mois ou années auparavant. Le 
bilan carbone est donc nul27… si l’on omet l’énergie nécessaire à la fabrication (engrais, 
carburant pour le tracteur) et transformation de la plante en carburant. On définit alors pour les 
biocombustibles le rendement énergétique comme étant le rapport entre l’énergie restituée et 
l’énergie non renouvelable mobilisée (cf. Figure 39) 

                                                
27 On considère par convention que les biocarburants produits à partir de plantes annuelles (colza, canne à 
sucre…) n’émettent pas de gaz à effet de serre lors de leur consommation.  
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Source

Carburant 
CGGREF28 J.-M. Jancovici29

essence  0,8730  

Ethanol (blé) 2,05 1,24 

Ethanol (betterave) 2,05 1,02 

Ethanol (canne à 
sucre, Brésil) 

6  

ETBE (blé) 

ETBE (betterave) 
1,02 

Gazole 0,91  

EMHV (tournesol)  2,74 

EMHV (colza) 2,99 3,66 

Figure 40 : Rendement énergétique des biocarburants utilisés en France (source MINEFI, 
2006) 

L’ETBE, dérivé de l’éthanol présente un rendement énergétique faible et donc un intérêt 
pour la lutte contre le changement climatique très limité. Si on prend en compte l’impact 
environnemental des grandes cultures, le bilan n’est sans doute pas favorable à l’ETBE. On 
peut donc légitimement s’interroger sur l’intérêt de cette filière, malgré ses avantages 
techniques sur l’éthanol. Cependant, si la transformation en ETBE peut se faire à l’aide 
d’énergie non fossile (nucléaire), alors ce carburant présente une intérêt du point de vue des 
gaz à effet de serre. 

5.3. Les produits bois 

L’utilisation de produits issus de la biomasse présente, en plus des effets de substitution, 
un autre intérêt du point de vue des gaz à effet de serre : il s’agit de la séquestration du 
carbone dans les produits bois. Il existe en effet un décalage dans le temps entre le moment de 
la récolte et celui du relarguage (incinération du produit bois), ce décalage peut atteindre 100 
ans dans le bâtiment (Figures 41 et 42). Lorsque ce cycle se répète, il se constitue un stock 
circulant – en perpétuel renouvellement.  Pour qu’il soit plus intéressant – du point de vue du 
carbone- d’exploiter une forêt pour en tirer des produits du bois plutôt que de la conserver 
comme forêt sanctuaire, Gitz (2004) estime que la durée de vie moyenne des produits du bois 

                                                
28 Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Groupe de travail EDD « développement durable» , 
réunion du 23 juin 2005. 
29 La production de biocarburants génère fréquemment des « coproduits », tels la paille ou les tourteaux issus des 
céréales. Ces coproduits peuvent être valorisés commercialement. Il est alors possible d’affecter à ces coproduits 
une partie du carbone émis lors de la production des céréales destinées aux biocarburants. Ce système améliore 
le rendement énergétique des biocarburants. J.-M. Jancovici n’utilise pas cette méthode de calcul, ce qui explique 
ses rendements inférieurs.On peut en effet supposer que, si la production de céréales augmente pour alimenter la 
filière biocarburant et si la consommation de viande diminue dans un objectif de lutte contre le changement 
climatique, alors le débouché des tourteaux de céréales ne serait plus nécessairement assuré à un bon prix ou au 
moins au prix actuel. La valorisation des coproduits ne sera peut être plus possible. 
30 Ce n’est pas 1 puisqu’il faut de l’énergie pour extraire le pétrole et le raffiner.  
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doit atteindre au moins 40% de la durée de la rotation de la filière gérée. En France, cela 
nécessiterait de plus que doubler la durée de vie moyenne des produits du bois.  

Figure 41 : Durée de vie des produits bois, données moyennes pour les USA (source : Gitz, 
2004) 

Figure 42 : Répartition des produits bois entre les réservoirs 1 an, 10 ans et 100 ans par région 
et type de forêt (en pourcentage) (Source : Gitz, 2004) 

En annexe, nous présentons les données détaillées d’estimation des la répartition des 
produits bois entre les différents réservoirs, par région et par produit (Dameron, 2004).  

Conclusion 

La lutte contre le changement climatique ne pourra pas négliger la biosphère, pour les 
deux raisons suivantes :  

• la biosphère joue un rôle majeur dans le cycle du carbone. Le puits résiduel 
terrestre amortit pour l’instant la hausse de la concentration atmosphérique, mais 
son évolution est très incertaine. Ce rôle de la biosphère reste encore à explorer, 
tout comme celui des océans, pour mieux quantifier leur impact ; 
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• le secteur UTCF31 est actuellement responsable d’un quart des émissions 
mondiales. Toute politique ambitieuse de réduction des émissions doit donc le 
prendre en compte. 

Cependant, la biosphère présente des caractéristiques qui compliquent – par 
comparaison avec les émissions d’origine fossile- sa prise en compte par les politiques 
climatiques :  

• non permanence du stockage du carbone ;  

• saturation, l’absorption et le relarguage du carbone biosphérique ne sont 
aucunement des phénomènes linéaires. Il est possible que des effets de seuil 
modifient brutalement le fonctionnement d’un écosystème, comme par exemple le 
dégel du permafrost qui libérerait d’importantes quantités de méthane ; 

• forte variabilité inter annuelle ; 

• présence d’aléas naturels, comme le feu ou les attaques de ravageurs ; 

• inertie : les politiques forestières concernent plusieurs décennies, le carbone du 
sol met plusieurs décennies également pour parvenir à l’équilibre. Toute action a 
des répercussions dans un moyen terme, et pas nécessairement à court terme ; 

• difficulté des mesures : les sources d’émission et d’absorption sont très 
dispersées, même dans les milieux éloignés de l’influence de l’homme. Par 
ailleurs, les flux naturels d’émission et d’absorption par la biosphère s’équilibrent32

presque, on cherche à détecter des petites variations du bilan net, dont l’ordre de 
grandeur est très inférieur aux flux bruts. 

L’utilisation accrue de produits-bois et de biocarburants – à condition que le rendement 
énergétique soit favorable – permet des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, via les 
effets de substitution. Ces réductions sont permanentes, ce qui facilite leur prise en compte par 
rapport au secteur UTCF. Les produits bois ainsi que les biocarburants représentent donc un 
enjeu majeur lié au changement climatique, avec deux grands domaines d’action : la recherche 
d’une part, pour améliorer le rendement énergétique des biocarburants –issus de plantes 
alimentaires ou de produits forestiers, et le soutien à l’utilisation accrue des produits bois, 
notamment dans le secteur de la construction où les effets de substitution indirecte sont 
particulièrement importants. 

L’amélioration de la connaissance du carbone biosphérique et du fonctionnement de la 
biosphère constitue aujourd’hui une priorité méthodologique. Devant la complexité de la tâche, 
il conviendra de chercher à s’accorder sur une précision – et donc une incertitude- acceptée ; 
par exemple la surface minimale à prendre en compte pour la déforestation, et de faire ensuite 
porter l’effort sur l’amélioration des données à cette échelle. La biosphère et les océans 
présentent pour notre civilisation l’immense avantage de pouvoir capter du carbone de 
l’atmosphère, ce que les hommes ne savent actuellement pas faire industriellement. 

                                                
31 UTCF : utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie. 

32 En réalité on ne sait pas réellement si les flux s’équilibrent en perturbation : on ne sait pas par exemple si les 
forêts mures continuent à absorber du carbone ou non…
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CHAPITRE 2 :LA DÉFORESTATION, AMPLITUDES ET CAUSES

Introduction 

Les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et au changement d’usage 
des sols qui en découle représentaient dans les années 90 environ 25 % du total des émissions 
de gaz à effet de serre d’origine anthropiques : la question du changement climatique ne peut 
donc être traitée sans prendre en compte la déforestation. Les forêts tropicales soulèvent un 
intérêt particulier car elles constituent un stock de carbone à l’hectare très élevé : les arbres 
tropicaux stockent en moyenne 50 % de carbone en plus par hectare que les autres. Les forêts 
primaires tropicales quant à elles stockent plus de carbone que les plantations susceptibles de 
les remplacer33 : la perte lors de la conversion de la forêt primaire en forêt secondaire est de 30 
à 50 % du stock initial de carbone selon Houghton (2005). Il y a donc un avantage à conserver 
les forêts primaires. Par ailleurs, les écosystèmes terrestres ainsi que l’océan absorbent une 
partie des émissions de carbone, atténuant ainsi les effets anthropiques sur le climat : sur les 6 
tonnes de carbone d’origine fossiles émises, environ 4 sont absorbées par les océans et la 
biosphère34. La déforestation contribue à diminuer cet effet d’atténuation des émissions 
anthropiques, ce que Gitz et Ciais (2003) ont appelé l’effet amplificateur de l’usage des sols. 
Ainsi, l’émission d’une tonne de carbone provenant d’un changement d’usage des sols 
contribue plus au réchauffement climatique qu’une tonne émise à partir de combustibles 
fossiles : cette tonne est effectivement émise vers l’atmosphère, et son absence ultérieure 
diminue les capacités d’absorption de la biosphère35.  

Nous nous intéresserons ici d’abord à la déforestation tropicale, principalement localisée 
en Asie du Sud Est, en Afrique et en Amérique du Sud. Les variations des forêts des zones 
tempérées et boréales ne sont pas négligeables, et leur bilan doit être pris en compte pour le 
changement climatique. Cependant, ces forêts ne répondent pas aux mêmes concurrences 
d’usage des sols et ne sont pas soumises à des pressions aussi importantes, ce qui justifie de 
les traiter à part. Nous étudierons dans ce document les forêts canadiennes et russes, qui 
représentent à elles-seules plus des deux tiers des forêts tempérées et boréales.  

6. Amplitude de la déforestation

6.1. La déforestation en chiffres 

Il convient de distinguer déforestation brute et déforestation nette : la déforestation brute 
recense les surfaces sur lesquelles la forêt a disparu pendant une période donnée, la 
déforestation nette recense ces mêmes surfaces diminuées des surfaces plantées pendant la 
période étudiée. Le taux net de déforestation est donc nécessairement inférieur au taux brut. Le 
taux net de déforestation peut même être négatif lorsqu’il y a plus de plantation que de 
déboisement : cette situation se produit en Chine actuellement.  

Les taux bruts de déforestation tropicale varient du simple au double selon les sources : 
selon DeFries et Al. (2002) ce taux serait pour la décennie 90 de 8,0 millions d’hectares par an, 
selon Achard et Al. (2002 et 2004) de 9,6 millions d’hectares par an (Figure 43).  
                                                
33 Sauf dans l’hypothèse d’une utilisation massive des produits bois sur une longue période (plusieurs dizaines 
d’années), ce qui n’est pas actuellement le cas puisqu’une majeure partie de la végétation détruite est soit brûlée 
ou laissée à l’abandon sur place, soit utilisée comme bois de feu.  
34 Mais il ne faut pas oublier que la biosphère émet également du carbone par la respiration et actuellement  les 
changements d’usage des sols. Pour plus de détails sur le cycle du carbone, voir le chapitre 1 sur le carbone 
biosphérique. 
35 Rappelons que cet effet amplificateur n’est présent que lors de l’émission de carbone biosphérique associé à un 
changement d’usage des sols :  si on coupe une vieille forêt qui sera remplacée par une jeune forêt en croissance 
active, cet effet d’amplification n’est pas présent.  
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Figure 43 : Taux annuels de déforestation (source : Houghton, 2005)

En revanche, selon la FAO (2001a) le taux brut de déforestation tropicale serait de 15,2 
millions d’hectares par an (0). 

Figure 44 : Changements de la superficie forestière entre 1990 et 2000 dans les zones 
tropicales et non tropicales, en millions d’hectares par an 

(source : FRA 2000, FAO, 2001a) 

Houghton (2005) et Matthews (2001) calculent la déforestation brute annuelle à partir 
des données de la FAO. Ils utilisent la variation des surfaces de forêts naturelles entre 1990 et 
2000. Ils obtiennent ainsi respectivement des taux bruts annuels de 16,7 et 15,8 millions 
d’hectares (Figure 45).  
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Figue 45 : Taux bruts d’évolution des forêts naturelles et plantations (source : Matthews, 2001) 

Les différences entre les taux bruts et nets se révèlent être les plus marquées en Asie 
tempérée. En Chine, les plantations dépassent la déforestation brute, en Asie tropicale le taux 
net ne représente plus que la moitié du taux brut, de même pour l’Amérique du Sud tempérée.  

Le graphique ci dessous (Figure 46) montre une surface forestière en augmentation en 
Asie, à cause des plantations massives en Chine, alors que la pression sur les terres est très 
forte dans cette région. La présentation des seuls chiffres nets donne une image trompeuse de 
la pression sur la forêt dans le monde. 
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Figure 46 : Evolution nette des surfaces de forêts par région (Source : FAO, 2006a)

Le taux net de déforestation qui a augmenté entre le début et la fin de la décennie 1990 
en Afrique tropicale, est resté constant en Amérique centrale, et a diminué légèrement en Asie 
tropicale et Amérique du Sud. En termes absolus, plus de forêt tropicale a été perdue pendant 
la décennie 90 par rapport à la précédente. On ne peut donc pas parler d’un ralentissement de 
la déforestation, sauf à considérer la déforestation nette au niveau mondial : agréger régions 
tropicales et tempérées, ainsi que forêts naturelles et plantations. 

6.2. Dégradation de forêts sans conversion d’usage des terres 

La dégradation des zones qui restent forestières émet également des quantités non 
négligeables de gaz à effet de serre. Dans une étude portant sur l’Asie tropicale depuis l’ère 
industrielle, un tiers des émissions du changement d’usage des terres est imputable à la 
dégradation de la forêt : abattage, récolte de bois de feu, agriculture itinérante, et les deux 
autres tiers à la déforestation (Houghton and Hackler, 1999). En Amazonie, le flux brut de 
carbone lié à la dégradation des forêts représente 25% des émissions dues à la déforestation 
seule (Asner et Al., 2005). Pour réaliser le bilan carbone d’une forêt, on ne peut donc se limiter 
à évaluer les surfaces déforestées pour en déduire les émissions de carbone. Il faut également 
prendre en compte les dégradations des forêts (ou les améliorations : extraction de bois à faible 
impact par exemple) qui n’aboutissent pas à un changement d’usage des sols. Cette réflexion 
amène également à ne pas être trop exigeant sur la distinction entre forêt vierge -non perturbée 
par l’homme- et forêt semi naturelle : les premières ont souvent subi une certaine influence 
anthropique : gestion par les indigènes avec introduction d’espèces, régénération récente ; en 
Indonésie par exemple, la moitié de la forêt vierge a moins de 100 ans, et les secondes peuvent 
être en bonne santé et bon état écologique.  

Sous peine d’effets pervers importants, une politique luttant contre la déforestation doit 
également inciter à conserver la forêt restante dans un état permettant une captation efficace, 
et plus globalement un bon état écologique. 

7. Questions méthodologiques 

7.1. Difficulté des mesures 

A l’ère des photos satellites et des systèmes modernes de gestion des données, il 
s’avère encore très difficile d’obtenir des données fiables et cohérentes sur la déforestation 
dans le monde. La définition de la forêt pose de réels problèmes (FAO, 2006b): la FAO retient 
depuis le « Forest Resources Assessment 2000» (FRA 2000, FAO, 2001a) un pourcentage de 
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couvert arboré supérieur à 10% de la surface au sol. Cette définition recouvre des réalités 
extrêmement diverses, du désert en Australie aux forêts équatoriales humides très denses. La 
« frontière36 » de la forêt s’étend sur de très grandes surfaces le long des routes, rivières, à la 
périphérie des forêts mais aussi parfois en leur cœur : il ne suffit donc pas d’étudier la 
périphérie des forêts pour évaluer la déforestation. Les vérifications de terrain manquent faute 
de moyens et d’accessibilité, notamment en Afrique. Sur ce continent, les évaluations à dire 
d’expert remplacent souvent les véritables inventaires (Figures 47 et 48), et il arrive qu’on 
évalue sur la base d’une seule estimation l’étendue et la vitesse de la déforestation dans un 
pays (Matthews, 2001). 

Figure 47 : Méthodes d’’estimation des changements de la surface forestière dans le FRA 2005 
(Source : Holmgren, 2006) 

                                                
36 On appelle frontière le front de déforestation, c’est à dire la zone de transition entre la forêt dégradée ou absente 
et la forêt intacte. 
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Figure 48 : Méthodes d’’estimation des tendances concernant les stocks de carbone forestiers 
dans le FRA 2005 (Source : Holmgren, 2006) 

Du fait de la très grande variabilité spatiale de la déforestation et de la diversité de ses 
formes, un simple échantillonnage ne suffit pas à obtenir une donnée globale correcte 
(Houghton, 2005). Selon Tucker et Townshend (2000) : un échantillon de photos-satellite doit 
couvrir 80% de la surface considérée afin de permettre d’extrapoler correctement ce qui se 
passe sur les 20 % restants37!   

Par ailleurs, comme la dégradation de forêt sans conversion de l’usage des terres 
produit également d’importantes émissions de gaz à effet de serre, une mesure des émissions 
provenant de l’usage des terres ne peut pas se contenter de multiplier les surfaces ayant 
changé d’affectation par un coefficient d’émission fixe : il faut également se pencher sur le 
contenu carbone de toutes les surfaces, celles ayant subies une conversion comme les autres. 
Ces mesures nécessitent pour l’instant des études de terrain, cependant des méthodologies de 
mesure à distance à l’aide d’images satellites haute-résolution sont actuellement développées 
(Asner et Al., 2005 et Brown, 2006). 

7.2. Disponibilité des données 

Afin d’évaluer la déforestation, il convient de se pencher sur les taux bruts d’évolution de 
la forêt, qui correspondent uniquement aux variations de la forêt naturelle et ne prennent pas en 
compte les plantations. Celles ci sont à inclure dans les bilans carbone et produisent du bois, 
mais elles ne peuvent pas rivaliser avec la forêt naturelle en terme de biodiversité, de stock de 
carbone38 et d’aménités.  

                                                
37 Plus précisément, la précision de cette estimation obtenue pour la surface totale est donnée par un intervalle de 
confiance à 90% de 20%, ce qui signifie que la vraie valeur a 90% de chance de se trouver dans l’intervalle [valeur 
estimée –20% ; valeur estimée + 20%]. 
38 Les forêts secondaires et les plantations présentent des taux de stockage de carbone à l’hectare inférieurs à 
ceux des forêts primaires, sauf en cas d’utilisation importante et réfléchie des produits bois comme réservoir de 
carbone (Gitz, 2004). 
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Figure 49 : stocks de carbone de forêts primaires ou semi-naturelles comparés à des forêts 
secondaires ou gérées  (Source : Gitz, 2004) 

Le travail réalisé par la FAO via les FRA constitue le travail le plus abouti mais les 
données posent parfois de réels problèmes. En effet les méthodologies ne sont pas 
comparables entre les pays, ni même les dates d’observation, quand ce ne sont pas tout 
simplement les données qui manquent39. Reprenons l’analyse du World Resources Institute 
(Matthews, 2001) sur le FRA 2000 : la comparaison du FRA 2000 avec les publications 
antérieures de la FAO, notamment le FRA 1990 et sa révision de 1995 (FAO, 1995), est rendue 
très difficile par le changement de définitions et de méthodologie opéré pour le FRA 200040. En 
effet, depuis le FRA 2000, la FAO n’utilise plus de modèle mathématique (basé notamment sur 
la population) pour extrapoler les données de déforestation. Cette approche était très largement 
critiquée et interdisait de croiser les données de déforestation avec la population dans l’étude 
des causes de la déforestation. 

 Le découpage du monde en régions a été modifié entre les FRA 1990 et 2000, 
notamment pour les pays du Caucase. La définition de forêt a été modifiée pour passer 
maintenant à un couvert forestier supérieur à 10 %, alors qu’il était auparavant de 10 % pour les 
pays en développement et de 20 % pour les pays développés. Ainsi les estimations de surface 
forestière de 1990 dans le FRA 2000 sont nettement supérieures aux anciennes : 15 % 
d’augmentation à l’échelle mondiale, 130 %  pour l’Océanie (certaines zones australiennes 
classées dans leur pays comme désert sont maintenant comptées par la FAO comme des 
forêts)41, 30 % pour l’Afrique, 23 % pour l’Amérique centrale et les Caraïbes. 

                                                
39 Voir à ce sujet le tableau 2 en annexe 3 du FRA 2000 (FAO, 2001a) sur la disponibilité de l’information. 
40 Changement qui a lui même suivi un important changement entre le FRA 1980 et le FRA 1990. 
41 En réalité, il semble difficile de savoir quel seuil de définition (10% ou 20% de couvert arboré) a été retenu pour 
l’Australie dans le FRA 2000. En effet, dans le rapport spécifique à l’Australie (FAO, 2005b), il est noté que le seuil 
de définition de l’inventaire australien est toujours à 20%, avec une hauteur supérieure à 2 mètres et que la FAO 
n’a pas les moyens de corriger les chiffres pour les faire correspondre à sa propre définition (couvert de plus de 
10% et hauteur supérieure à 5m) : les données dans le FRA 2000 correspondent donc à un seuil de 20% de 
couvert arboré pour l’Australie. L’analyse du WRI arrive à la même conclusion (Matthews, 2001). 
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Figure 50 : Comparaison des superficies forestières en 1990 selon le FRA 1990 et le FRA 2000 
(Source : Matthews, 2001) 

Les données obtenues par satellite reposent pour le FRA 1990 sur un échantillon de 
10% de la zone tropicale, ce qui est bien trop faible pour obtenir une précision suffisante 
(Tucker et Al., 2000), et les données obtenues « à dire d’expert » reposent souvent sur une 
seule estimation, notamment en Afrique tropicale (Matthews, 2001). Les modifications de 
méthodologies représentent pour l’Afrique des variations supplémentaires à celles ayant 
réellement eu lieu sur le terrain entre 1980 et 2000. Nous en concluons donc qu’actuellement, 
aucun organisme ne produit des données cohérentes et robustes de la surface de forêt dans le 
monde, notamment pour les zones tropicales. Cette situation rend urgente une meilleure 
collaboration entre les organismes producteurs de données, en premier lieu la FAO mais aussi 
le Global Observation of Forest Cover (GOFC), l’IGPB, le World Conservation Monitoring 
Centre de l’UNEP,  la NASA, l’ESA… afin de développer une information de qualité sur les 
points essentiels (Matthews, 2001).  

7.3. Définitions et méthodes de calcul : un choix politique ? 

Dans la perspective d’une action internationale coordonnée, la question de la 
déforestation tropicale est actuellement sur la table des négociations internationales de la 
convention climat. 

Etant données les divergences sur l’ampleur de la déforestation, le premier préalable à 
l’action consiste à se donner les moyens de mesurer la déforestation. Il semble possible de 
suivre les surfaces forestières, grâce aux images satellites (Figure 51). Cela requiert cependant 
des moyens pour acheter et analyser ces images, qui ne sont pas pour l’instant suffisants au 
niveau mondial. Le suivi de la dégradation des forêts et donc de leur contenu en carbone 
représente un effort bien plus important, des méthodes permettant l’évaluation de cette 
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dégradation à distance sont actuellement développées mais cela reste actuellement un 
challenge technique (DeFries et Al., 2006). Les enquêtes de terrain sont longues et coûteuses, 
en pratique impossible à mettre en place dans les grands pays du fait de l’inaccessibilité de 
certaines forêts. 

Figure 51 :Structure conceptuelle pour la surveillance des changements de la forêt et des 
émissions de carbone associées (Source : DeFries, 2006) 

La Figure 52 donne une évaluation du coût du suivi de la déforestation, par km2 ainsi que 
pour la Papouasie Nouvelle Guinée, afin de donner un ordre de grandeur des sommes 
nécessaires. Une autre estimation portant sur la Guyane française (8 millions de km2, soit 
80000 hectares) estime entre 100 et 150 k  le coût des mesures pour remplir les engagements 
au titre des articles 3.3 et 3.4, c’est-à-dire avec deux inventaires en début et fin de période 
d’engagement42. 

                                                
42 Source : Communication personnelle de Valérie Merckx, ONF.  
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Figure 52 : Utilisation et coût des différentes résolution de mesure à distance (Source : Achard, 
2006)43

Les questions de méthodologies – pour la définition des forêts, le calcul des émissions 
de carbone lors des changements d’usage des sols ou des rotations forestières, le choix des 
scénarios de références – représentent un vrai défi pour le secteur UTCF, d’autant plus que ce 
secteur est soumis à une variabilité naturelle spatiale et temporelle très forte : suite à la 
canicule de 2003, le puits biosphérique français s’est trouvé très réduit pendant plus d’une 
année. Ces difficultés d’ordre méthodologiques ne manqueront pas d’être utilisées pour bloquer 
des négociations. Pour éviter cela, il convient de ne pas demander à la forêt une précision 
supérieure à celle requise pour les autres secteurs. Les calculs d’émissions dans certains 
secteurs autres que UTCF sont également standardisés lorsqu’ils utilisent des facteurs 
d’émissions constants pour tout un pays.  

Un accord international est une décision politique qui reflète une négociation politique et 
non pas une réalité scientifique. Bien entendu, les définitions adoptées (forêts, prairies…) et les 
méthodes de calcul doivent se rapprocher le plus possible de la réalité, mais si on souhaite une 
action internationale, il faut renoncer à l’idée que les controverses scientifiques seront toutes 
résolues avant un accord. Il faudra donc s’entendre sur des normes, définitions, méthodes 
de calcul d’émissions qui ne seront pas parfaites et pourront par moment ne pas refléter 
exactement la réalité. Il conviendra bien sûr d’évaluer les marges d’incertitude et de les 
accepter politiquement. La variété de la déforestation dans le monde impose une souplesse 
des définitions et méthodologies au niveau régional ou national. C’est envisageable, mais cela 
complique d’autant l’accord politique à trouver. Afin de faciliter un tel accord politique, il peut 
être judicieux de s’appuyer sur des expériences concrètes, typiquement des projets pilotes 
générant des crédits carbone pour la déforestation évitée : ceci permet d’entrer dans une phase 
d’apprentissage très utile.  

N’oublions pas l’objectif final : la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la 
déforestation. Au delà des questions méthodologiques, les engagements des pays et leurs 
moyens d’action  constituent le réel enjeu.  

                                                
43 PNG : Papua New Guinea, Papouasie Nouvelle Guinée 
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8. Pays développés 

Les données des pays développés sont généralement bonnes et proviennent des 
inventaires nationaux. Il existe cependant des incohérences (définitions, systèmes de mesure), 
notamment entre le Canada et la Russie qui annihilent la portée des résultats concernant les 
forêts tempérées et boréales. En effet, selon le WRI (Matthews, 2001), le Canada classe dans 
la catégorie «  autres terres boisées » et non en « forêt » les forêts non productives, ce qui 
supprimerait 170 millions d’hectares, soit 40 % de la superficie totale de forêt. En ce qui 
concerne la Russie, il semble que la limite entre la forêt et la toundra soit très délicate à établir.  

(millions d'hectares) FAO (FRA 
2000) 

WRI (PAGE 
forests44) 

Amérique du Nord 470 711 

Russie 870 580 

Figure 53 : Estimations de la superficie forestière en Amérique du Nord et au Canada selon la 
FAO et le WRI 

Sachant que le Canada et la Russie comprennent plus de 65 % de la forêt des pays 
développés, ces incohérences grèvent toutes les estimations concernant les zones tempérées 
et boréales.  

Le forêts boréales se distinguent des forêts tempérées et tropicales par leur stockage 
très important du carbone dans le sol (Figure 54). En effet, dans les forêts boréales 85 % du 
carbone stocké se situe dans le sol. Pour les autres forêts et savanes, le carbone du sol ne 
représente plus que 30 à 75 % du carbone stocké. En valeur absolue, la forêt boréale est 
l’écosystème qui stocke le plus de carbone lorsqu’on considère toutes les surfaces concernées 
dans le monde45. 

                                                
44 PAGE : Pilot Analysis of Global Ecosystems (Matthews et Al., 2000) 
45 Cependant, selon certains auteurs, les forêts tropicales et boréales stockent environ la même quantité de 
carbone (0)  
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Figure 54 : Stockage du carbone dans le sol et la végétation selon les biomes. 

La fédération de Russie comporte 851 millions d’hectares de forêt (FAO, 2001a) soit 22 
% des forêts mondiales, et plus que tout autre pays au monde. Parmi ces 850 millions 
d’hectares, seuls 17 résultent de plantations (2 % de la superficie forestière) et 749 millions 
d’hectares sont considérés comme non perturbés, ce qui constitue un ensemble remarquable et 
unique au monde. Il semble que ces forêts ne constituent actuellement ni une source ni un puits 
important de carbone46. On considère que deux cinquièmes des forêts non perturbées ne sont 
pas exploitables, surtout à cause de leur inaccessibilité. Les forêts naturelles sont généralement 
constituées de peuplement matures, vulnérables aux feux et maladies, sans que ces 
dommages ne puissent être contrôlés. Ces pertes naturelles (non dues à l’homme) 
représentaient 359 millions de mètres cubes par an à la fin des années 90, soit deux à trois fois 
le volume exploité (FAO, 2001a) ! Le WRI47 évalue les émissions dues aux feux de forêt à 27 
millions de tonnes de carbone par an48 (Sohngen et Al., 2005). Ces émissions de carbone ne 
peuvent être négligées et représentent un réel enjeu pour ces pays. 

En moyenne, la biomasse des forêts canadiennes est de 120 m3/ha, soit 83 t/ha. Pour la 
Russie, ces valeurs sont respectivement de 105 m3 /ha et de 56 t/ha. Cette différence doit 
cependant être relativisée du point de vue du carbone, car plus de 80 % du carbone des forêts 
boréales se trouve dans les sols. 

Les forêts semi naturelles, qui représentent environ 50 millions d’hectares en Russie, ont 
été historiquement surexploitées et sont actuellement en majorité dégradées et mal repeuplées. 
L’accroissement annuel net par hectare de ces forêts –environ 1,4 m3- ne représente que le 
tiers  du niveau obtenu en Europe du Nord, où la majeure partie des forêts est réellement 
aménagée. Ce faible accroissement dépasse cependant largement le volume de bois récolté 
chaque année. Ces forêts constituent donc un réel potentiel de production de bois et de 
                                                
46 source : GIEC, quatrième rapport d’évaluation (à paraître). 
47 WRI : World Resources Institute. 
48 Avec une incertitude très importante car les feux de forêts ne sont surveillés que sur la moitié gérée de la 
surface forestière. 

Biomes source Surface 
(milliards d’ha)

Pourcentage de 
carbone stocké 
dans le sol

Vegetation Sols Total Végétation Sols Total %

WBGU 1,6 3 128 131 2 80 82 98

MRS/IGPB 1,35 4 165 169 3 122 125 98

1,76 212 216 428 120 123 243 51

1,75 340 213 553 194 122 316 39

1,04 59 100 159 57 96 153 63

1,04 139 (e) 153 292 134 147 281 52

1,37 88 (d) 471 559 64 344 408 84

1,37 57 338 395 42 247 289 85

2,25 66 264 330 29 117 446
26

2,76 79 247 326 29 90 119 76

1,25 9 295 304 7 236 243 97

1,78 23 176 199 13 99 112 88

4,55 8 191 199 2 42 44 95

2,77 10 159 169 4 57 61 93

0,95 6 121 127 6 127 133 95

0,56 2 115 117 4 206 210 98

Zones humides
(g)

0,35 15 225 240 43 643 686
94

15,12 466 2011 2477

14,93 (h) 654 1567 2221

Déserts et demi
déserts

Toundra

Total

Forêts tempérées

Forêts boréales

Savanes et
prairies 
tropicales

Prairies 
tempérées

Stock de carbone (en 
MtC)

Stock moyen de 
carbone (tC/ha)

Terres cultivées

Forêts tropicales
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stockage de carbone à valoriser par une meilleure gestion ainsi qu’une meilleure organisation 
de la filière.  

Le Canada comporte 245 millions d’hectares de forêt, soit environ 6 % de la superficie 
forestière mondiale, ce qui le classe au troisième rang des pays en fonction de la superficie 
forestière. Cette forêt est entièrement naturelle -le Canada n’a en effet rapporté aucune 
plantation forestière en 2000-, gérée à 71 % -chiffre impressionnant étant donné le caractère 
reculé de certaines régions canadiennes- et en très large majorité (94 %) publique. Le Canada 
se distingue en cela des Etats Unis, autre grand pays forestier avec 225 millions d’hectares de 
forêt -dont 7 % de plantation – majoritairement privée (plus de 60 %). 

Les forêts canadiennes et états-uniennes ne sont pas menacées par la déforestation 
comme les forêts tropicales, leur exploitation, même extensive, ne mettant pas en péril leur 
étendue. Les feux et les ravageurs constituent les ennemis les plus redoutables de ces forêts. 
Les Etats-Unis et le Canada subissent actuellement le contrecoup d’une politique efficace de 
lutte contre les incendies menée depuis les années 1950. Cette politique a permis dans les 
forêts l’accumulation de matière organique, le développement d’une strate arbustive et le 
vieillissement des peuplements qui les rendent aujourd’hui très vulnérables aux incendies et 
ravageurs.  

Contrairement sans doute au reste du monde –à l’exception de l’Afrique pour laquelle les 
données sont très lacunaires – les causes des incendies de forêts canadiens sont davantage 
naturelles qu’anthropiques : 42 % des feux canadiens sont provoqués par la foudre, et ils ont 
occasionné 85 % de la surface des dégâts (FAO, 2001a). De la même façon, nombre des feux 
qui affectent les forêts russes reculées sont imputables à la foudre, et non à l’homme.  

  forêt surface affectée en 2000 

(millions 
d'hectares) 

 feu insectes maladies autres perturbations 

Fédération de 
Russie 

809 1,3 5 1 0,5 

Canada 310 2 14,2 - - 

Figure 55 : Superficies affectées par les perturbations au Canada et en Russie en 2000 
(source : FAO, 2006a) 

L’opportunité de la lutte contre les incendies dans les forêts canadiennes, russes ou 
américaines doit être pesée en fonction de l’accroissement du risque d’incendie qui en résulte. 

Une gestion plus intensive des forêts boréales, et particulièrement des forêts russes, 
représente une opportunité importante de séquestration de carbone dans les forêts comme 
dans les produits bois49. La conservation du stock de carbone contenu dans les sols des forêts 
boréales, entre 330 et 470 millions de tonnes de carbone, s’avère être une enjeu crucial. 
Contrairement aux forêts tropicales, il n’y a pas d’opposition pour les forêts boréales entre une 
exploitation du bois50 et la conservation du stock de carbone puisque celui-ci réside en très 
grande majorité dans le sol.  

                                                
49 Voir Sohngen (2005) pour une estimation des coûts de séquestration dans les forêt boréales. 
50 A condition de ne pas épuiser les sols, bien sûr. 
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9. Causes de la déforestation tropicale 

La déforestation tropicale occupe une place particulière dans l’étude des variations de 
stocks de carbone dues aux changements d’usage des sols en raison, d’une part, de sa 
visibilité, sur le terrain ou par les photos satellites, qui facilite sa médiatisation et, d’autre part, 
en raison du réservoir biosphérique de carbone qui est affecté. En effet, la végétation stocke 
presque la moitié du carbone contenu dans les forêts tropicales, alors que le réservoir du sol 
prédomine dans tous les autres écosystèmes. 

9.1. Typologie de la déforestation 

Les trois causes immédiates principales de la déforestation tropicale sont l’expansion 
agricole, l’extraction de bois et l’extension des infrastructures. On relève une prédominance en 
Asie des facteurs agriculture et bois. La déforestation est due en Indonésie et en Asie du Sud-
Est principalement à l’industrie extractive du bois avec des enjeux de contrôle et de régulation. 
En Amérique latine, la déforestation est principalement le fait de moyens et gros propriétaires 
qui agissent en fonction de la rentabilité potentielle des terres. Les facteurs route et expansion 
agricole prédominent. Aucun facteur ne prédomine réellement en Afrique, l’agriculture itinérante 
peut être un facteur important comme à Madagascar (Palm et Al., 2005). La déforestation pour 
la mise en culture ou en pâture représente clairement la cause immédiate la plus importante 
dans le monde, mais les agriculteurs ne sont pas toujours les agents clefs de ce changement 
d’usage des terres.  

Afin de réduire la complexité de l’analyse, Geist et Lambin (2001) suggèrent d’analyser 
séparément :  

• les processus à l’œuvre51 : agriculture de subsistance, agriculture commerciale, 
colonisation, abattage et récolte de bois ; 

• la situation géographique : à la « frontière », le long des routes ou en périphérie 
des villes.  

Une représentation simplifiée (modélisation, régression selon les facteurs) des enjeux 
leur semble pertinente seulement à cette condition.

Chomitz (2006, à paraître) étudie la question en identifiant trois zones selon leur 
éloignement et la propriété du sol : les forêts les plus reculées, qui subissent des pressions 
anthropiques faibles et ne sont pas menacées à court terme sont les transfrontier forest, la 
deuxième zone correspond à la frontière –frontier and disputed aera, zone de conflits 
importants, et enfin la troisième zone appelée mosaïque –mosaicland, où la forêt n’est plus 
l’usage prédominant de la terre et où la propriété du sol est habituellement mieux définie. Les 
enclaves de forêts restantes sont les zones les plus menacées de disparition à très court terme.  

                                                
51 Voir page 98 pour plus de détails 
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9.2. Complexité de la question 

Figure 56 : Processus de changement en pourcentage du changement total de superficies entre 
1990 et 2000 au niveau régional et pour l’ensemble des zones tropicales (source, FRA 2000, 

FAO 2001) 

La principale conclusion qui peut être tirée de l’étude de la littérature traitant de la 
déforestation tropicale concerne la complexité du phénomène et la grande diversité des 
facteurs qui s’y mêlent52. Un grand nombre des spécialistes du changement d’usage des sols 
ont cosigné un article (Lambin et Al., 2001) dans lequel ils récusent un certain nombre d’idées 
reçues sur l’usage des sols, notamment celles qui en attribuent la cause à la pression de la 
population croissante et la pauvreté, et soulignent l’importance des incitations économiques et 
politiques. Ils relèvent53 certaines situations qui se retrouvent fréquemment lors de changement 
d’usage des sols :  

• faiblesse de l’Etat dans les zones de frontière ; 

• institution en transition ou absente dans les pays en voie de développement ; 

• innovation ou intensification, tout spécialement en zone péri-urbaine (avec accès 
aux marchés) dans les pays en voie de développement ; 

• changement des comportements dû à l’urbanisation ; 

• nouvelles opportunités économiques créées par l’ouverture sur de nouveaux 
marchés ; 

• modifications des politiques économiques ou des investissements ; 

• interventions inappropriées, par l’Etat, des organisations non gouvernementales 
ou d’autres donateurs, qui induisent de rapides modifications de l’usage des 
terres. 

Suivant l’analyse d’Angelsen et Kaimovitz (1999), il convient de distinguer trois niveaux 
d’explication de la déforestation :  
                                                
52 Voir également l’analyse de Chomitz (2006, à paraître), sur les liens entre pauvreté et déforestation.  
53Lambin et Al., 2001, page 267. 
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• les sources, c’est-à-dire les agents de la déforestation ; 

• les causes immédiates ; 

• les causes sous-jacentes, c’est à dire les variables macroéconomiques et les 
politiques publiques ainsi que les facteurs culturels et démographiques. Ces 
causes agissent par l’intermédiaire des marchés, de la diffusion de nouvelles 
technologies, de l’information, des infrastructures et enfin des institutions et 
particulièrement du régime de propriété.  

Par ailleurs, il faut faire attention aux problèmes de causalité inverse pour la population 
ou les infrastructures. Typiquement une route peut engendrer de la déforestation, mais elle peut 
aussi avoir été construite ensuite ou parce que la déforestation offrait de nouvelles 
perspectives. 

Les données concernant la déforestation sont toujours à manier avec précaution, du fait 
des difficultés de mesure et des importantes différences de méthodologie. Les données du FRA 
1990, largement utilisées dans la littérature, reposent en partie sur des extrapolations à partir 
de la population et d’un zonage écologique. Ces données ne peuvent donc être utilisées pour 
établir un lien entre densité de population et déforestation ! Rudel et al. (1997) présente un des 
rares exemples d’étude évitant ces biais. Les données issues du FRA 2000 et postérieures ne 
présentent plus ce problème.  

Il s’agit à présent d’analyser les différentes causes généralement évoquées. Nous nous 
référons pour cela aux synthèses menées par Angelsen et Kaimovitz (1999) ainsi que Geist et 
Lambin (2001). On considère à chaque fois une augmentation du facteur étudié (Figure 57). 
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Figure 57 : Principaux résultats sur les causes directes de déforestation (source : Angelsen et 
Kaimovitz, 1999, p82) 

9.3. Facteurs directs induisant de la déforestation

Prix des produits agricoles : en général, une hausse du prix des produits agricoles 
relativement aux autres secteurs induit plus de déforestation en augmentant l’attrait de 
l’agriculture, sauf dans certains modèles d’agriculture de subsistance car alors l’effet revenu 
l’emporte. Des effets très importants peuvent résulter d’une modification de la structure des prix 
relatifs à l’intérieur du secteur agricole, si ces produits ne nécessitent pas la même intensité en 
terre. 

Accessibilité (routes) : fort effet négatif sur la forêt, cependant cet effet est sans doute 
surestimé car une partie des routes est endogène. Chomitz et Al. (2001) montrent que la 
proximité avec une zone déforestée augmente nettement la probabilité future d’atteinte à la 
forêt, tout comme la proximité avec les villes. Cependant, ces deux facteurs sont fortement 
corrélés aux routes et donc difficiles à isoler. 

9.4. Facteurs directs dont l’effet n’est pas déterminé :  

Prix des intrants agricoles : les effets sont indéterminés. La hausse du prix des engrais 
est susceptible de favoriser une agriculture plus extensive et donc gourmande en terre. 
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Accès au crédit : Améliorer l’accès au crédit peut diminuer la déforestation si il sert à 
intensifier l’agriculture, à financer des investissements de gestion forestière ou bien si le crédit 
permet de moins dépendre de la forêt et d’entreprendre des activités en dehors de la ferme 
(donc sans pression sur la forêt). Cependant, il semble que le crédit soit souvent utilisé pour 
financer des activités liées à la déforestation, comme l’élevage extensif en Amérique latine. 
L’effet de l’accès au crédit sur la déforestation est donc globalement indéterminé – et peu 
étudié, même si il semble que le crédit finance souvent la déforestation en Amérique latine. 

Système de propriété : les droits de propriété sur la terre sont flous dans de nombreux 
pays en voie de développement. Lorsqu’on risque de perdre le droit d’exploiter un terrain, les 
incitations de long terme, comme la conservation de la forêt et sa gestion durable, ne 
fonctionnent pas. D’un autre côté, l’assurance de conserver un terrain permet de rentabiliser sur 
une période plus longue un investissement réalisé, typiquement son défrichage ou la plantation 
de plantes pérennes tels les palmiers à huile. La clarification des droits de propriété sur la terre 
a donc un effet indéterminé sur la déforestation. Lorsque la déforestation permet de 
revendiquer des droits sur le terrain défriché, l’effet sur la forêt est alors clairement négatif. Il 
existe de même une désastreuse déforestation spéculative dans l’espoir de la construction de 
routes et plus généralement d’une augmentation de la valeur du terrain. 

Prix du bois : l’effet est controversé. Normalement des prix élevés augmentent la 
profitabilité de la déforestation, cependant des prix élevés poussent aussi à une plus grande 
efficacité de l’exploitation forestière, ce qui diminue la quantité de bois gâchée et non 
commercialisée.  

Progrès technologique : l’effet direct54 dépend de la nature de l’innovation. Si celle ci 
favorise un système plus intensif, notamment en capital et en travail, l’innovation peut diminuer 
la pression sur la forêt. Le progrès technologique est un élément essentiel du développement 
rural et de l’amélioration des revenus. Cependant, les gains résultant de ces progrès peuvent 
être très inégalement répartis, et selon la nature des marchés du travail et du capital, ces gains 
pourront perdurer ou non sur le long terme.  

Rappelons que le progrès technologique dans le secteur agricole a un effet contrasté sur 
le climat : l’intensification diminue la pression sur les terres, mais elle s’accompagne 
généralement d’un recours plus important aux engrais, fortement émetteurs de gaz à effet de 
serre lors de leur fabrication et de leur utilisation. 

9.5. Facteurs directs diminuant la déforestation 

Salaires et emplois hors du secteur agricole : effet assez clairement positif sur la 
forêt, en diminuant l’attrait et la profitabilité des secteurs agricoles et forestiers. 

9.6. Facteurs indirects 

Leur effet est indéterminé en général, sauf pour la population. 

                                                
54 On entend par effet direct les effets qui touchent directement le producteur. Les effets indirects sont ceux qui lui 
reviennent ensuite par l’intermédiaire du marché. Prenons l’exemple d’une innovation qui diminue le  temps de 
travail nécessaire à la production d’une même quantité de céréales (innovation extensive en travail). L’effet direct 
de cette innovation est de permettre au producteur de cultiver une surface plus importante, ce qui se traduit par 
une pression accrue sur la forêt. Sur le marché, cette innovation se traduit par une baisse du prix (correspondant à 
la baisse du coût marginal de production). Cependant, si la demande de céréale est inélastique, cette baisse de 
prix ne se traduira pas par une augmentation de la demande. L’effet indirect pour le producteur sera donc une 
baisse de la profitabilité de son exploitation (puisqu’il vend moins cher la même quantité de céréales), cela se 
traduit par une baisse de la pression sur la forêt.   
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Population : la pression de la population sur les ressources a un effet négatif sur la 
forêt, surtout via la demande de produits bois, une hausse de la population contribue également 
à diminuer les salaires et donc à augmenter l’attractivité de l’agriculture.  

Cependant, les preuves étayant la corrélation population-déforestation sont assez 
fragiles, notamment toutes les études basées sur la FAO (données antérieures à 2000) sont à 
considérer avec de grandes précautions. La population au niveau local et régional doit être 
considérée comme endogène, dépendant souvent des mêmes facteurs que la déforestation 
(routes, qualité des sols, subventions agricoles…). Des politiques qui affectent les migrations, et 
donc la population telles que la construction de routes, la colonisation, les subventions 
agricoles, les incitations fiscales et le prix de l’essence doivent être considérées, plus que la 
population, comme les causes indirectes de la déforestation. 

Niveau de revenu : l’effet revenu sur la déforestation est indéterminé, entre pression 
plus importante sur les ressources et protection de l’environnement comme bien de luxe. 

Il existe une controverse sur l’existence d’une courbe de Kuznets55 pour la pression sur 
les forêts. De toute façon, les revenus pertinents dans les pays concernés par la déforestation 
tropicale ne correspondent aucunement aux revenus d’inversion de la tendance. L’effet revenu 
dans ces pays semble donc plutôt nuisible pour la forêt. Il est souvent avancé que la pauvreté 
induit un très fort taux de préférence pour le présent, et donc des comportements peu durables. 
Ceci explique l’exploitation de la rente forestière et le renoncement à des investissements qui 
pourraient réduire la pression sur la forêt : intensification agricole, agroforesterie… L’effet de la 
croissance économique semble encore plus ambigu.  

                                                
55 Courbe qui relie la pression environnementale au revenu. Cette courbe serait d’abord croissante, puis 
décroissante à partir d’un certain niveau de revenu.  
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Figure 58 : Principaux résultats sur les causes indirectes de la déforestation, (source : Angelsen 
et Kaimovitz, 1999, p87) 

Dette extérieure : effet indéterminé. 

Libéralisation des échanges : si les prix agricoles et forestiers augmentent, alors l’effet 
sur la forêt est négatif, bien qu’il puisse être atténué par des effets revenus. De manière 
générale, il n’est pas possible de conclure généralement sur les effets de la libéralisation sur la 
déforestation. Les modifications intersectorielles de prix relatifs importent de manière plus claire 
localement.  

Effets indirects du progrès technologique : les effets indirects concernent les effets 
d’équilibre général d’une innovation. Des modifications telles que l’irrigation, qui requièrent une 
infrastructure assez importante et n’améliorent pas la profitabilité de l’agriculture de frontière, 
semblent avoir un effet bénéfique sur la forêt. Les progrès intensifs en travail sont plus 
susceptibles de diminuer la pression sur la forêt que ceux qui permettent une augmentation 
générale de la productivité ou ceux qui diminuent l’intensité en travail. L’importance de cet effet 
dépend de l’élasticité de la demande, de la rigidité de l’offre de travail, de l’importance de la 
réponse des prix agricoles aux variations de coût du travail, de la présence ou non de terres 
autres que forestières ou agricoles et enfin des différences d’intensité en facteur terre des 
différents produits agricoles (Babin, 2004 et Kaimowitz et Al., 2004).  

L’innovation intensive en capital mais pas en travail, qui répond à une demande 
élastique (par exemple une culture d’exportation avec un prix mondial fixe), est la plus 
susceptible d’accentuer la pression sur la forêt. En revanche, une innovation intensive en 
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travail, lorsqu’il y a peu d’opportunité d’immigration et une demande inélastique pour les 
produits agricoles, sera la meilleure du point de vue de la conservation de la forêt.  

Conclusion 

Il ne semble pas possible de construire un indicateur simple de la déforestation au 
niveau global. Les causes et formes de la déforestation varient grandement, même si on peut 
retrouver des similitudes à l’intérieur des grandes régions comme l’Amérique latine, l’Afrique ou 
l’Asie.  

La mesure elle-même de cette déforestation constitue encore aujourd’hui un vrai 
défi scientifique. L’amélioration des données concernant l’usage des terres et les stocks de 
carbone constitue une priorité méthodologique. L’utilisation de données reposant sur les dires 
d’un seul expert ou résultant de projections issues de données âgées de plusieurs dizaines 
d’années n’est pas satisfaisante. Il s’agira de se concentrer sur une échelle de précision 
donnée – et donc une incertitude acceptée. L’évaluation des coûts d’une telle démarche n’est 
pas disponible pour l’instant.  

Les enjeux associés à la déforestation tropicale : pauvreté, développement, relations 
nord-sud, mauvaise gouvernance, pressions relatives à l’agriculture de subsistance et 
d’exportation, surdéterminent en grande partie la question de la déforestation tropicale vue sous 
l’angle climatique. La diversité des formes et causes de la déforestation tropicale rend une 
démarche mondiale coordonnée peu probable. Celle-ci supposerait d’accepter d’importantes 
incertitudes sur les engagements et leur réalisation – et donc sur les transferts monétaires. Par 
ailleurs, une démarche mondiale suppose une capacité d’action de la part des Etats concernés 
par la déforestation, ce qui ne se vérifie pas toujours.  

L’échelle régionale ou nationale pour les grands pays tel le Brésil semble plus adaptée. 
Elle peut être couplée à une démarche locale par projets, qui permet d’acquérir de l’expérience 
utile en vue de démarches plus globales.  

Les régions boréales et tempérées ne doivent pas être oubliées : les forêts boréales 
constituent le premier réservoir de carbone de la biosphère. La lutte contre les aléas naturels, 
une gestion forestière tenant compte de l’objectif carbone ainsi que le soutien aux produits 
issus de la biomasse sont des voies prometteuses. La question de la forêt rejoint alors celle des 
énergies fossiles, car les pays ayant de grandes ressources en forêts, comme la Russie et le 
Canada, sont également riches en combustibles fossiles, ce qui ne les incite pas suffisamment 
à s’orienter vers les produits issus de la forêt.  
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CHAPITRE 3 : L’USAGE DES TERRES

10. La compétition pour l’usage des terres 

La terre est une ressource finie, en grande partie non renouvelable et indispensable à 
l’activité la plus essentielle de l’homme : se nourrir. La production végétale et animale 
consommée par l’homme se développe en effet sur terre, à l’exception des produits de la mer, 
et nécessite une surface minimale pour être produite. Le blé ne pousse pas hors d’un champ, 
pas de viande sans pâturage ou fourrage cultivé dans un champ. La question de l’usage des 
sols revient donc à l’arbitrage entre les différentes allocations possibles de la terre : 
infrastructure humaine ou urbanisation, agriculture, forêt et autres zones naturelles. La terre est 
par ailleurs hautement hétérogène : le climat, l’accessibilité, la dégradation due à l’homme ou à 
l’érosion forgent des potentialités très différentes en divers endroits. Même deux parcelles 
éloignées de quelques dizaines de mètres peuvent présenter des caractéristiques pédologiques 
opposées. Ainsi, la terre n’est qu’une juxtaposition de parcelles aux usages imparfaitement 
substituables. Il importe de garder cette diversité en mémoire, même si nous ne nous 
intéresserons dans ce paragraphe qu’à l’échelle globale de la compétition pour l’usage des 
terres.  

Nous passerons en revue les enjeux essentiels de l’usage des terres : urbanisation, 
contrainte alimentaire, contrainte énergétique, progrès technique agricole et disponibilités en 
terre, afin de cerner l’origine des pressions sur l’usage des terres. Le changement climatique 
impose de tenir compte également des conséquences en terme de gaz à effet de serre de 
l’usage des terres que nous considérerons. Cette contrainte carbone induit elle-même une 
contrainte portant sur l’énergie, sous deux formes : une allocation de surface dédiée à la 
production énergétique et la fourniture de l’énergie nécessaire à l’usage des terres. N’oublions 
pas en effet que la photosynthèse est une conversion de  l’énergie solaire en glucides.  

10.1. Urbanisation 

Les terres nécessaires pour le logement et les infrastructures sont des contraintes de 
l’usage des terres, qui ne sont pas modifiables sur le moyen terme. On considère que les 
surfaces suivantes sont utilisées par l’homme pour se loger et se déplacer : 0,1 ha par 
personne pour des très faibles densités et 0.05 ha par personne pour une densité de 35 
personne au km2, déclinant de manière monotone jusqu’à 0,01 ha par personne pour une 
densité de 3000 personnes au km2 (Fischer et Al., 2001). L’urbanisation induit une demande de 
terres supplémentaires : 100 millions d’hectares seront concernés d’ici à 203056 (FAO, 2002). 
Cela rajoute réellement une contrainte sur l’usage des terres, car les parcelles nouvellement 
urbanisées sont généralement de bonnes terres agricoles car ce sont les mieux situées, dans 
les plaines ou aux carrefours de circulation. Le coût d’opportunité à conserver l’usage agricole 
ou naturel devient très élevé et l’espace s’urbanise peu à peu.  

Par ailleurs, l’impact de l’urbanisation sur le carbone des sols est très mal connu. 

10.2. Contrainte alimentaire 

On appelle contrainte alimentaire la demande agricole qu’il faut fournir afin de nourrir la 
population mondiale. Cette contrainte se calcule en calories d’origine végétale, c’est-à-dire 
l’ensemble des calories nécessaires pour nourrir une population donnée, en incluant 
l’alimentation animale nécessaire à la production de la viande (ou du poisson), sans possibilité 
de pâture. Il est ensuite possible de rapporter la contrainte calculée en tonnes-équivalent 

                                                
56 Avec pour hypothèse 0,04 ha par personne. 
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céréales, puis en surface minimale à cultiver57. Par ailleurs, le rendement58 de la production de 
protéines animales est faible, de l’ordre de 14 %. Il faut par exemple 11 calories d'origine 
végétale pour produire 1 calorie de bœuf ou de mouton ; 8 calories d'origine végétale pour 
produire 1 calorie de lait ; 4 calories d'origine végétale pour produire 1 calorie de porc, de 
volaille ou d’œuf (Collomb, 1999). La production d’un régime alimentaire riche en protéines 
nécessite donc plus de calories d’origine végétales qu’un régime végétarien. 

Cette méthode de calcul induit une différence entre l’énergie effectivement consommée 
par un individu – entre 2000 et 3000 kCal par jour – et celle nécessaire à la production de son 
alimentation, qui est plus élevée. Cela explique que la FAO prévoit en 2030 une consommation 
mondiale de 3050 kCal/jour/personne (FAO, 2002) et Griffon (2006) de 4040 
kCal/jour/personne : en effet, ce dernier considère l’énergie végétale nécessaire par jour et par 
personne (Figure 59).  

                                                
57 On peut considérer que le rendement en fourrage des pâturages est inférieur à celui des céréales cultivées, 
donc la surface nécessaire à la production de l’alimentation calculée en équivalent céréale ne peut être 
qu’inférieure à la surface réellement nécessaire, c’est-à-dire en incluant des pâturages.  
58 Il s’agit du nombre de calories nécessaires à l’animal pour produire une calorie de viande ou de poisson. 
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 per capita food consumption 

kcal/person/d
ay kcal/person/day kcal/person/day

source Faostat 2006 FAO, 2002 Collomb, 199959

year (default : 2030) 1995 2030 2050 

    

world 2741 3050 3737 

developing countries 2608 2980  

sub-Saharan Africa 2141 2540  

near est/north Africa 2914 3170  

Africa 2364   

latin america and the 
Caribbean 2770 3140  

South asia  2900  

East asia  3190  

east and south asia 2645   

asia 2646   

europe 3189   

north america 3544   

oceania 2984   

Industrial countries 3380 3500  

Transition countries 2906 3180  

Figure 59 : Consommation alimentaire, en kilocalories par personne et par jour 

La contrainte alimentaire varie au cours du temps en fonction des paramètres suivants :  

• la croissance démographique : certains pays, notamment en Afrique, n’ont pas 
achevé leur transition démographique et leur population s’accroît encore à un 
rythme important ; 

• la modification des régimes alimentaires : lorsqu’un pays se développe, le régime 
alimentaire de ses habitants se modifie pour devenir plus énergétique et plus riche 
en protéines ; 

• la pyramide des âges et le mode de vie –plus ou moins urbain- influent également 
sur les besoins énergétiques.  

                                                
59 Cette donnée utilise les données de production de la FAO pour l’année 1995. 
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  population population population 

Unité million million million 

Année 1997-1999 2030 2050 

     

world FAO 5900 8270 9322,3 

developing countries FAO 4572,6 6869 7935,3 

sub-Saharan Africa FAO 574,2 1229 1704,3 

near est/north Africa FAO 377,5 651 809,3 

latin am & Caribbean FAO 498,2 717 798,8 

east Asia FAO 1839,8 2303 2365 

south Asia FAO 1282,9 1969 2258 

industrial countries FAO 892,4 978,5 985,7 

transition countries FAO 413,2 381,4 349 

non developing FAO 1305,6 1359,9 1334,7 

Figure 60 : Projections de population par continent, en 2030 et 2050 (Source : FAO, 2002) 
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Continents et sous-continents 

  
1 
Afrique 

2 
Asie 

3 
Europe 

4 Amérique latine et 
Caraïbes 

5 Amérique du 
Nord 

6 
Océanie 

Composition Effet des facteurs influant sur les besoins moyens 

Âges 1,07 1,02 0,99 1,02 1,00 1,00 

Tailles physiques 1,02 1,02 1,00 1,02 1,00 1,01 

Proportion femmes 
enceintes 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Urbaine rurale 0,97 0,96 0,99 0,98 0,99 0,99 

Toutes structures 1,07 1,02 0,98 1,03 0,99 1,00 

  Effet de l'accroissement de la population 

Accroissement de la 
population 2,94 1,66 0,93 1,74 1,33 1,61 

Tous effets 
démographiques 3,14 1,69 0,91 1,80 1,31 1,61 

  Effet des modifications de régimes alimentaires 

Complètement d'énergie 1,33 1,14 1,00 1,08 1,00 1,00 

Diversification de régime 1,23 1,21 1,00 0,99 1,00 1,00 

Toutes modifications de 
régime 1,64 1,38 1,00 1,07 1,00 1,00 

  Effet résultant de tous les facteurs 

  5,14 2,34 0,91 1,92 1,31 1,61 

Figure 61 : Facteurs multiplicateurs des besoins moyens en énergie d'origine végétale en 2050, 
selon le continent, pour l’hypothèse moyenne de fécondité de l’ONU60 (Source : Collomb, 1999) 

Ces paramètres permettent de déterminer un coefficient multiplicateur des besoins en 
énergie d’origine végétale sur la période 1995-2050 (Figure 61) : 5,14 pour l’Afrique, 2,34 pour 
l’Asie, 1,92 pour l’Amérique latine, 1,31 pour l’Amérique du Nord et 0,91 pour l’Europe. Pour 
ces deux denières régions –les régions développées, la modification des besoins résulte 
presque exclusivement des effets démographiques. Dans les autres régions, les modifications 
de régime induisent une part importante du coefficient multiplicateur. Ce coefficient 
multiplicateur nécessite des taux de croissance annuels de la production végétale de 3 % pour 

                                                
60 Ce tableau datant de 1999, il utilise les prévisions de 1994 de l’ONU, qui ont été largement révisées aujourd’hui. 
La tendance moyenne prévue actuellement correspond plutôt à l’hypothèse basse de 1994 de l’ONU, notamment 
en raison de l’épidémie de SIDA. 
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l’Afrique61, 1,6 % pour l’Asie et 1,2 % pour l’Amérique latine durant 55 ans, c’est-à-dire pour la 
période 1995-2050. 

10.3. Contrainte énergétique 

Certaines terres agricoles ou forestières peuvent être dédiées à la production de 
biocarburants (Nous considérons le bois de feu comme une des productions de la forêt). Cet 
usage est rentable dans certains pays en développement où la terre est abondante, comme le 
Brésil, qui produit des cannes à sucre pour l’éthanol, ou dans les pays développés en présence 
d’une politique de soutien à cette filière. La hausse du prix de l’énergie devrait normalement 
soutenir la demande pour cet usage des terres.  

La contrainte énergétique joue également sur le coût de transport des productions 
agricoles, ainsi que sur le prix des engrais, dont la production est fortement émettrice de gaz à 
effet de serre. Or le commerce international agricole – par exemple entre l’Amérique latine et 
l’Asie- et l’intensification de la production sont considérées comme nécessaires dans certains 
scénarios pour répondre à la demande alimentaire.  

10.4. Progrès technique agricole et impact du changement climatique 

Le taux de progrès des rendements agricoles est un paramètre pour les prévisions 
d’usage des terres. Avec l’intensité culturale, c’est-à-dire le nombre de récoltes effectuées 
chaque année sur une parcelle, le rendement conditionne la surface occupée par l’agriculture 
pour satisfaire une demande alimentaire donnée. Les résultats des modèles d’affectation des 
terres sont donc très sensibles aux hypothèses réalisées sur ce paramètre. Par exemple, lors 
d’une augmentation de 0 % à 1% du taux de croissance des rendements agricoles dans Sands 
et Al. (2003, p 200), on obtient 760 millions d’hectares en moins de terres cultivées, 130 millions 
d’hectares en moins de pâturages, 50 millions d’hectares en plus de forêts gérées et 830 
millions d’hectares supplémentaires de terres naturelles - unmanaged land. Ces variations sont 
supérieures à celles liées à la contrainte du prix du carbone.  

De 1960 à 2000, les rendements des productions végétales ont augmenté très 
fortement, ce fut la révolution verte : pour le monde entier, la croissance des rendements 
céréaliers a été en moyenne de 2,1 % par an. Dans les pays en voie de développement, de 
1961 à 1989, les rendements du blé ont augmenté en moyenne de 3,8 % par an, et de 2 % par 
an entre 1989 et 1999. Pour le riz, les taux respectifs de croissance ont été de 2,3 % et de 1,1 
%. Ce progrès technique a fourni 70 % de la hausse de la production végétale sur cette période 
(FAO, 2002). La hausse des rendements s’est donc infléchie à la fin du 20ème siècle. La FAO 
espère que la hausse des rendements va se poursuivre (Figure 62 et annexe), avec un taux 
moyen de 1,1 % pour le blé, grâce à l’augmentation des surfaces irriguées, une utilisation 
accrue des engrais et le recours aux biotechnologies. Par ailleurs, la FAO prévoit que l’intensité 
culturale va augmenter d’ici à 2030 dans toutes les régions en développement, passant de 93 
% à 99 %.  

                                                
61 3,6 pour le régime manioc-igname-taro. 
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Figure 62 : Superficies et rendements céréaliers dans les pays en développement, de 1980 à 
2030 (Source : FAO, 2002) 

Long term attainable yields on all Very Suitable to Moderately Suitable land 

  Low inputs Intermediate inputs High inputs 

crop rice, wheat and grain 
maize 

rice, wheat and grain 
maize 

rice, wheat and 
grain maize 

irrigation rainfed rainfed rainfed 

unit (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) 

source GAEZ GAEZ GAEZ 

     

     

world FAO 473 2971 5394 

developing countries FAO 524 3035 5533 

sub-Saharan Africa FAO 463 3024 5861 

near est/north Africa FAO 413 3141 6135 

latin am & Caribbean FAO 592 3013 5100 

east Asia FAO 585 2922 5186 

south Asia FAO 474 3274 6087 

non developing FAO 358 2825 5079 

Figure 63 : Rendements de long terme atteignables dans les pays en développement, selon la 
technologie62 (Source : Fischer et Al., 2001) 

Ces chiffres de la FAO sont optimistes (Figure 63), et ne tiennent pas compte des 
impacts sur l’environnement d’une telle intensification agricole. Le risque de dégradation des 
sols n’est pas pris en compte dans les prévisions de la FAO pour 2030 (FAO, 2002, p43).   

L’impact du changement climatique sur la productivité est une autre source d’inquiétude 
(Figure 64). Pour la FAO, ce phénomène pourrait amputer de 2 à 3 % la production céréalière 
en Afrique d’ici à 2030, mais la croissance des rendements devraient plus que compenser cette 
baisse (FAO, 2002, p8). La fertilisation par le CO2 augmente la production de biomasse, mais il 
semble que cet effet soit très vite annulé lors d’un réchauffement en raison d’un déficit hydrique, 

                                                
62 Les classifications de GAEZ (Global Agro-Ecological Zones, Fischer et Al., 2001) sont expliquées en 0 et 0. Les 
rendements de long terme prennent en compte les exigences de jachère, contrairement aux rendements de court 
terme, calculés année par année.  
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sauf éventuellement pour les espèces adaptées (Long et Al., 2006, Picon-Cochard et Al., 2004). 
Il est possible que les impacts les plus importants sur l’agriculture soient dus plutôt à 
l’augmentation de la variabilité annuelle (thermique et hydrique) et la succession plus 
rapprochée d’évènements extrêmes qu’à l’augmentation moyenne des températures. 

Figure 64 :  Sensitivité de la production céréalière63 au changement climatique (Source : 
Fischer et Al., 2001, p23) 

10.5. Terres disponibles pour un usage agricole et/ou forestier 

10.5.1. Terres potentiellement agricoles

L’expansion agricole a été, comme la hausse des rendements, très soutenue de 1960 à 
2000 : 4,8 millions d’hectares ont alors été mis en culture chaque année. 1,5 milliards 
d’hectares sont actuellement utilisés pour les cultures arables et permanentes, soit 11 % de la 
surface terrestre. 2,8 milliards d’hectares supplémentaires seraient aptes dans une certaine 
mesure à la culture pluviale, soit presque le double de la superficie actuellement exploitée. Ces 
terres potentiellement exploitables sont très inégalement réparties dans le monde : elles 
se trouvent principalement en Amérique latine et en Afrique sub-saharienne, et sont presque 
inexistantes en Asie et au Proche-Orient, zones de forte croissance de la demande (Figures 65 
et 66). 

Figure 65 : Terres agricoles exploitées et superficie totale de terres aptes à la culture (Source : 
FAO, 2002) 

                                                
63 Ces résultats sont obtenus pour la culture d’une seule céréale. Offrir plus de choix diminue bien évidemment 
l’impact du changement climatique. 
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total land 

 million ha total land 
surface 

total land 
surface 

infrastructure and 
settlement 

total forest 
surface 

source FAO GAEZ GAEZ GAEZ 

     

world FAO 13400 13009 155 2798 

developing countries FAO 7302 7456 118 1393 

sub-Saharan Africa FAO 2287 2287 21 238 

near est/north Africa FAO 1158 1157 12 14 

latin am & Caribbean 
FAO 2035 2034 16 767 

east Asia FAO 1401 1556 42 340 

south Asia FAO 421 421 26 35 

industrial countries FAO 3248 3248 23 724 

transition countries FAO 2305 2305 14 681 

non developing FAO 5553 5553 37 1405 

non-FAO GAEZ countries  135 1 37 

world including non FAO  18697 192 4239 

Figure 66 : Surface terrestre, dédiée aux infrastructures et à la forêt (Source : Fischer et Al., 
2001 et FAO, 2002) 

Cependant, 45 % de ces terres potentielles sont recouvertes de forêts, 12 % se trouvent 
dans des zones protégées et 3 % sont occupées par des infrastructures humaines. Par ailleurs, 
ces terres peuvent être inaccessibles ou souffrir de contraintes physiques : pente, terrain 
accidenté, forte incidence de maladies humaines et animales, toxicité élevée du sol… 70 % de 
ces terres potentielles situées en Amérique latine ou Afrique sub-saharienne 
souffriraient d’au moins une contrainte rendant difficile l’agriculture (FAO, 2002). 

 Il importe surtout de connaître la fertilité de ces terres. L’étude GAEZ – Global Agro-
Ecological Zones - menée par la FAO et l’IIASA64 (Fischer et Al., 2001), a réalisé une 
classification mondiale des terres en fonction de leur potentialités agricoles (Figure 68). Pour 
une culture donnée, on détermine le rendement maximum atteignable dans des conditions 
optimales. Chaque parcelle est ensuite classée en fonction du pourcentage du rendement 
maximal qu’elle permet d’atteindre65. Une parcelle classé mS – marginally suitable – pour le blé 
permet ainsi d’atteindre entre 20 et 40 % du rendement maximum déterminé pour le blé (Figure 
67). Lorsque les débouchés autres que l’agriculture manquent ou que l’offre agricole est 
insuffisante, il peut devenir intéressant de cultiver des terres à faible potentiel agricole. Cela se 
produit en Asie, où la culture en terrasse permet d’exploiter des terres a priori inaptes à 
l’agriculture pluviale.  

                                                
64 International Institute for Applied System Analysis, Autriche 
65 L’étude GAEZ détermine aussi des potentialités générales, c’est-à-dire pour un ensemble de cultures. Dans ce 
cas, la classe de potentialité signifie qu’au moins une plante est cultivable avec le rendement correspondant. Une 
parcelle peut ainsi n’être apte qu’à la culture de cassava (au Congo) et donc être finalement peu utile. 
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Figure 67 : Classes de potentiel agricole du modèle GAEZ 
(Source : Fischer et Al., 2001) 

Figure 68 : Carte du potentiel pour la culture pluviale des terres mondiales en dehors des 
forêts66 (Source : Fischer et Al., 2001, p12) 

La Figure 69 présente les surfaces des terres allant de Very suitable à Moderately suitable –
permettant d’atteindre plus de 40 % du rendement maximum, par grandes régions. Parmi 
celles-ci, les terres notées VS+S+MS_F sont les terres actuellement couvertes de forêt : Elles 
représentent mondialement 23 % des forêts. Si l’on considère uniquement les  cultures de riz, 
blé et maïs, les surfaces des terres allant de Very Suitable à Moderately Suitable actuellement 
couvertes de forêt représentent 17 % des forêts et 15 % des terres de cette classe de 
potentialité, avec de fortes disparités régionales : ces valeurs montent à 26 et 27 % en 
Amérique latine. 

                                                
66 Le classement des terres est réalisée en fonction du pourcentage du rendement maximum pour la culture qui 
peut être atteint sur la parcelle considérée. 
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10.5.2. Expansion de l’irrigation

L’ampleur des possibilités d’expansion de l’irrigation pour répondre à la hausse de la 
demande agricole fait actuellement débat. La FAO évalue à 402 millions d’hectares la surface 
irriguée dans les pays en développement en 2050 (FAO, 2002), alors que Griffon (2005 et 
2006) ne retient qu’une surface comprise entre 215 et 264 millions d’hectares.  

Les chiffres de ressources en eau renouvelables ne diffèrent pas fondamentalement 
entre la FAO et Griffon67. Cependant, ils n’admettent pas le même taux de pression sur les 
ressources en eau admissible : pour la FAO, la disponibilité en eau ne devient un facteur 
critique que lorsque 40 % ou plus des ressources renouvelables sont utilisées pour l’irrigation, 
alors que pour Griffon un prélèvement de 20 % indique déjà une menace de pénurie d’eau. En 
1998, 8 pays en développement dépassaient ce seuil de 20 % et 10 celui de 40 %. Pour 
l’Afrique du Nord et le Maghreb, la FAO prévoit une augmentation des surfaces irriguées, avec 
un taux de pression passant de 53 % en 1997-1999 à de 58 % en 2030, alors que Griffon 
pense cette augmentation irréaliste.  

Renew-
able water 
resources 

world South asia East asia Asia 
Latin 
America 

WANA68
Sub 
Saharan 
Africa 

Developing 
countries 

 Griffon 40000   10000 9000 800 4200 24000 

 FAO  2469 8609 11078 13409 541 3450 
29108 

Figure 71 : Ressources renouvelables en eau par régions selon Griffon et la FAO (Source : 
Griffon, 2005 et FAO, 2002) 

10.5.3.Terres potentiellement forestières  

Avant d’envisager des politiques d’afforestation massive, notamment pour stocker du 
carbone, il importe de savoir quelles terres peuvent être boisées ou reboisées. Les terres 
résultant d’un abandon par l’agriculture sont généralement considérées comme aptes à la 
plantation (Dameron et Al., 2005). Ces terres peuvent cependant être dégradées, ce qui n’est 
très rarement prix en compte dans les modèles. Pour les terres ne résultant pas d’un abandon 
par l’agriculture, il est nécessaire d’évaluer les contraintes portant sur les parcelles : 
inaccessibilité, climat défavorable, toxicité du sol, dégradation du sol, exposition aux incendies 
et aux maladies. Les contraintes topographiques (pente, terrain accidenté) sont fortement 
atténuées par rapport aux terres agricoles (Figure 72). 

                                                
67 Griffon s’appuie sur les chiffres du World Water Council.
68 WANA : West Asia – North Africa
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Figure 72 : Surface maximale convenant à l’afforestation 
(Source : Sathaye et Al, 2005) 

10.6. Pressions sur l’usage des terres  

L’étude des différentes contraintes pesant sur l’usage des terres : urbanisation, progrès 
technique agricole, évolution des terres disponibles, contrainte alimentaire et contrainte 
énergétique, permet de synthétiser les pressions sur l’usage des terres.  

La question de l’arbitrage pour satisfaire la contrainte alimentaire entre 
l’augmentation des surfaces et celle des rendements/intensité culturale est primordiale. 
Les enjeux environnementaux associés sont particulièrement importants : émissions de 
carbone associées à l’usage des terres, conservation des espaces naturels, particulièrement 
les forêts , prairies et zones humides, à opposer aux conséquences de l’intensification agricole : 
surconsommation et pollution de l’eau, épuisement des sols, filières de production d’engrais 
fortement émettrices de gaz à effet de serre. Selon les projections de la FAO (2002, reprises 
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par Weibe, 2003), la surface cultivée dans les pays en développement va s’accroître de 120 
millions d’hectares d’ici à 2030, surtout en  Afrique sub-saharienne et Amérique latine, c’est-
à-dire là où la pression sur les terres est la moins forte. Cela correspond à un taux de 
croissance de la surface de 0,3 % par an, c’est à dire à un ralentissement marqué de cette 
croissance par rapport aux décennies précédentes : ce taux s’élevait à 1 % entre 1961 et 1998. 
La FAO ne prévoit pas d’expansion des surfaces cultivées pour les pays développés. La 
satisfaction de la croissance future des besoins alimentaires - accroissement de la population, 
modification de régime, modification des caractéristiques physiques de la population - 
proviendra donc en très grande partie de l’accroissement des rendements. La surface récoltée 
augmentera cependant nettement plus vite que la surface cultivée, en raison de l’augmentation 
du nombre de récoltes par an, c’est à dire de l’intensité culturale. 

Les zones où la terre est rare sont toujours situées en Asie, en Afrique du Nord et au 
proche orient. L’enjeu fondamental de ces zones est l’accroissement des rendements agricoles. 
La pression est moindre en Afrique et Amérique du sud (Figure 73). 

  Surface disponible par personne (rendement 
VS à MS69) 

  all crops, mixed inputs70, rainfed (ha/capita)

  1997-1999 2030 2050 

     

world FAO 0,56 0,40 0,35 

developing countries FAO 0,49 0,33 0,28 

sub-Saharan Africa FAO 1,58 0,74 0,53 

near east/north Africa FAO 0,12 0,07 0,06 

7Latin America & Caribbean FAO 1,71 1,19 1,06 

east Asia FAO 0,14 0,11 0,11 

south Asia FAO 0,15 0,10 0,09 

industrial countries FAO 0,72 0,66 0,65 

transition countries FAO 0,97 1,05 1,15 

non developing FAO 0,80 0,77 0,78 

Figure 73 : Surface disponible par personne en 1999, 2030 et 2050 (Source : Fischer et Al., 
2001) 

A l’inverse, lorsque la pression sur la terre est faible, il est possible de l’exploiter avec un 
très faible taux de profit à l’hectare si cela est très peu intensif en main d’œuvre et en capital : il 
suffit dans ce cas d’exploiter une surface suffisamment importante pour que l’activité devienne 
rentable. Cela se rencontre en Amérique latine, pour de l’élevage à faible profitabilité : Moutinho 
(2005) évalue à 28 $/ha/an le revenu net produit par l’élevage extensif sur des terres 
deforestées en Amazonie.   

Michel Griffon analyse la situation de façon bien plus pessimiste que la FAO. Il y aura 
selon lui une réelle compétition pour l’usage des terres en 2050, principalement sur les terres 

                                                
69 VS à MS : Very suitable à Moderately suitable
70 Voir 0
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agricoles entre cultures alimentaires et énergétiques, et dans une moindre mesure entre forêts 
et cultures ou plantations à vocation énergétiques. En Asie et en Afrique, la rareté de la terre 
engendrera de la déforestation à des fins agricoles. Selon ses hypothèses, les besoins 
alimentaires et en biomasse ne pourront être satisfaits au niveau mondial –en conservant 
quelques zones naturelles- qu’au prix de changements majeurs dans le système agricoles : 
progression des rendements agricoles de 40 à 60 % selon les zones d’ici à 2050, 
développement de systèmes de transport pour accéder à des zones reculées, commerce à 
grande échelle entre l’Amérique latine et l’Asie, et minoritairement avec l’Afrique, en surtout 
sauts technologiques pour l’apport d’énergie dans l’agriculture, l’irrigation, l’apports de 
nutriments de façon naturelle.  

Nous émettons cependant des réserves très fortes quant aux prévisions de Griffon 
(2005) présentées en annexe. Ces prévisions sont en effet déduites d’estimations de la 
demande alimentaire pour 2050 qui nous semblent bien trop élevées71 : elles sont plus de deux 
fois supérieures aux estimations de la FAO (Figure 74).  

  global food consumption production required

  million t equiv cereal million tons 

source FAOSTAT, 2006 FAO, 2002 Collomb, 1999 Griffon, 2005 

year 1995 2030 2050 2050 

      

World 1577 2514,41 2993,54 6771,88 

developing 
countries 1279 2075,62   

sub-Saharan Africa 116 316,54  1350,00 

near east/north 
Africa 115 209,26  390,00 

Africa 170  746,15  

Latin America and 
the Caribbean 135 226,40 208,12 520,00 

south Asia  579,00   

east Asia  744,94   

east and south 
Asia 148    

Asia 920 3161,33 1739,56 4150,00 

Europe 235  178,76  

north America 108  109,75  

Oceania 9  11,20  

industrial 
countries 362 402,46 299,71 361,88 

Figure 74 : Comparaison de prévisions de demande alimentaire pour 2030 et 2050 
                                                
71 Pour obtenir la demande alimentaire, Griffon effectue le produit des multiplicateurs des besoins (en 
kCal/jour/personne) par la consommation agrégée de 2000, cette consommation étant la somme en masse des 
consommations des différents produits (céréales, oléagineux, légumineux, racines, tubercules ainsi que les fruits et 
légumes comptés pour un tiers de leur poids). Ce calcul ne nous semble pas justifié.  
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La question de l’usage des terres constitue ainsi une compétition pour une même 
ressource finie. Si la terre et l’énergie deviennent les facteurs limitants de la production,  
l’efficacité énergétique – pour une utilisation en biocarburant ou alimentaire – deviendra le 
critère de l’utilisation des terres agricoles, à combiner avec la minimisation des émissions de 
gaz à effet de serre par unité produite.   

10.7. Le coût de la terre 

Les pressions sur la terre que nous venons d’évoquer se traduisent en termes 
économiques par une forte demande en facteur terre, bien disponible en quantité limitée, rival72

et également spatialement immobile, hétérogène et associé à une forte inertie. Ces dernières 
caractéristiques indiquent que le marché de la terre ne peut pas être un marché concurrentiel 
classique. Effectivement, les marchés de la terre dans le monde sont très localisés, peu 
transparents et peu liquides ; on ne peut observer à l’échelle globale le coût de la terre 
grâce au marché (Palm et Al., 1998, Criqui et Al., 2002).  

Les revenus anticipés de la terre, c’est-à-dire sa profitabilité marginale, servent 
généralement d’estimateurs du coût de la terre (modèles FASOM et AgLU, Palm et Al., 1998). 
Le coût ainsi déterminé reflète l’intensité des contraintes73 qui portent sur la terre, contraintes 
exercées par les demandes des différents usages en compétition, il s’agit d’un coût implicite – 
en anglais shadow price. 

Hubert et Moreaux (2005), ainsi que Ollivier (2005), adoptent une approche fondée sur 
les rentes pour évaluer le coût de la terre. Ils distinguent une rente de qualité –rente de 
Ricardo- liée à l’hétérogénéité de la terre74 et une rente de localisation – rente de von Thünen- 
lié à l’immobilité de la terre. 

Lorsque l’usage agricole est en concurrence avec un usage urbain ou lorsque l’usage 
forestier est en concurrence avec l’usage agricole, le premier usage ne peut concurrencer le 
second en terme de revenus anticipés (Pearce et Al., 1999). La différence entre les revenus 
anticipés pour ces deux usages constitue un coût d’opportunité, qui sera élevé dans la situation 
que nous envisageons.  

11. Revue des modèles existants 

Les modèles agricoles et forestiers peuvent être classés en quatre catégories :  

• modèles d’optimisation sectorielle ; 

• modèles de « farm types » ; 

• modèles d’affectation des terres ; 

• modèles d’équilibre général incluant des modules agricoles et/ou forestiers. 

Les modèles de « farm types » proposent une approche « bottom-up », en utilisant des 
données très précises sur les unités de production. En raison de l’importance des données 
nécessaires, ils sont surtout développés à l’échelle nationale ou bien sur l’Europe ou les Etats 
Unis. CAPRI (Common Agricultural Policy Regional Impact) et AROPAJ (Modèle d’estimation 
des impacts de modification de la Politique Agricole Commune) sont les modèles les plus 

                                                
72 Un bien rival est un bien dont l’usage par une personne empêche toute autre personne d’en jouir : une pomme 
est un bien rival, la radio est typiquement un bien non rival.  
73 Le terme « contraintes » employé ici fait référence au domaine de l’optimisation sous contrainte. 
74 En effet, le coût de la terre varie considérablement en fonction de ses potentialités agricoles. 
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connus de cette catégorie. Nous ne la développerons pas ici car elle ne correspond pas à une 
démarche globale. Une étude réalisée par EuroCARE (2002) pour la Commission Européenne 
ainsi qu’Ollivier (2005) les présentent plus en détail.  

Nous renvoyons également le lecteur à Ollivier (2005) pour les modèles d’équilibre 
général tels BLS (Basic Linked System) ou SGM (Second Generation Model), et de manière 
plus générale à Heistermann et Al. (2006) pour une très bonne revue des modèles globaux 
d’usage des terres (0).  

11.1. Modèles d’optimisation sectorielle 

Ces modèles modélisent principalement l’offre dans un ou plusieurs secteurs 
prédéterminés, typiquement l’agriculture et la forêt, ainsi que dans les filières de transformation. 
Ils peuvent ajuster cette offre à une fonction de demande – c’est le choix réalisé pour Nexus – 
ou bien se contenter de minimiser les coûts de production (Ollivier, 2005). 

La question de l’utilisation optimale des terres s’inscrit nécessairement dans une durée 
relativement longue, au minimum quelques dizaines d’années. Or l’optimisation implique 
d’actualiser les flux afin de pouvoir déterminer la « bonne » solution par avance. L’hypothèse 
des anticipations rationnelles des agents ainsi que le mode d’actualisation choisis sont donc de 
première importance pour ce type de modèle. Malheureusement ces points retiennent peu 
l’attention de leurs auteurs.  

11.1.1. FASOM (Forestry and Agricultural Sector Optimization Model)

FASOM est un modèle dynamique des secteurs agricoles et forestiers aux Etats-Unis 
(Adams, 1996 ; McCarl, 2004). Il a été développé pour évaluer l’impact de politique de 
séquestration de carbone dans les forêts sur les marchés et le surplus des différents acteurs. 
L’intérêt de FASOM réside dans la réelle prise en compte de la compétition entre agriculture et 
forêt pour l’usage des terres qui est arbitrée par les revenus anticipés de la terre (ou profitabilité 
marginale) pour chacune des activités. L’objectif du modèle est de maximiser la somme des 
surplus actualisés des producteurs et des consommateurs. Le modèle détermine 
simultanément les équilibres des marchés agricoles et forestiers pour toutes les périodes, avec 
l’hypothèses des anticipations rationnelles.  

FASOM s’appuie sur les bases de données de qualité existant aux Etats-Unis, mais la 
nécessité de disposer de nombreuses données pour le paramétrer limitent son extension. Un 
modèle EU-FASOM a cependant été développé (Ollivier, 2005). Par ailleurs, Adams (2005) a 
développé une nouvelle version intitulée FASOMGHG qui prend en compte d’autres gaz à effet 
de serre  que le CO2 : CH4 et N2O.  

Les limites du modèle FASOM sont les suivantes :  

• seules les forêts gérées –qui apportent un revenu de l’exploitation du bois – sont 
considérées ; 

• la croissance des arbres n’est pas modélisée, leur récolte a lieu une fois par 
décade (c’est-à-dire une fois par pas de temps) alors que les marchés agricoles 
se tiennent tous les ans ;  

• le modèle peut tourner sur une période de 100 ans, mais la politique de 
séquestration n’est évaluée que sur les 50 premières années. Ce choix d’un 
horizon restreint limite la séquestration réalisée et ne considère pas la question du 
moment optimal de la séquestration. 
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La littérature qui s’appuie sur FASOM est assez fournie, on citera les travaux de McCarl 
et Al. (2000, 2001a, 2001b), de Gillig et Al. (2004), de Sands et Al. (2003a) sur les possibilités 
d’atténuation et de séquestration dans l’agriculture et la foresterie américaines. Il s’agit dans 
ces articles de déterminer des fonctions de réponse à une contrainte carbone donnée75. 

11.1.2. AgLU (Agricultural and Land Use model)

Le modèle AgLU est un modèle d’équilibre partiel d’allocation des terres entre les 
secteurs agricole et forestier (Edmonds, 1996 et Sands et Al., 2003b). AgLU inclut un nombre 
réduit de biens : une culture, une production animale, un bien forestier et une biomasse 
commerciale, liant ainsi les secteurs agricoles et énergétiques. Les inputs d’AgLU sont d’une 
part les revenus et la population qui influencent la demande et d’autre part le climat et la 
technologie qui modifie les rendements.  

De même que FASOM, AgLU alloue la terre en fonction de sa profitabilité marginale. 
L’intérêt majeur d’AgLU réside dans sa prise en compte de la diversité des qualités de la terre. 
En effet, pour une région donnée, le profit par unité d’output est décrit par une distribution de 
Gumbel76. Ainsi une distribution jointe de probabilités permet de lier rendements, usages et 
régions. Cette approche se révèle intéressante pour distinguer des terres de qualité différentes, 
cependant AgLU n’est pas un modèle géographique, c’est-à-dire que la distribution des usages 
obtenue n’est que statistique et non pas spatialisée, contrairement au modèle IMAGE.  

AgLu est utilisé par les modèles ICLIPS (Integrated Assessment of Climate Protection 
Strategies model) et MiniCAM (Mini Climate Assessment Model77) pour externaliser l’allocation 
des terres en fonction de contraintes climatiques et économiques.  

Les limites du modèles AgLU sont les suivantes :  

• un nombre réduit de biens pris en compte ; 

• seules les forêts gérées prises en compte, avec uniquement deux marchés : spot 
et à terme. La durée des rotations forestières est fixée à 45 ans, sans possibilité 
de variation ; 

• une place trop importante accordée au commerce international, avec un seul 
marché mondial pour les cultures, la biomasse et les produits forestiers ;  

• la représentation des variations de la terre est statistique, en fonction d’un 
rendement intrinsèque calculé sur toutes les surfaces qui peuvent potentiellement 
être affectées à un usage. Or, dans le modèle AgLU, ce rendement est extrapolé 
à partir d’une donnée américaine et ne correspond donc pas réellement à la 
réalité des variations géographiques de la terre.  

                                                
75 Cette démarche est très répandue (Sathaye et Al, 2001), notamment dans les modèles bottom-up, citons par 
exemple De Cara et Al. (2000 et 2004). On se réfèrera à la revue de littérature réalisée sur les coûts de 
séquestration du carbone par Richards et Al. (2004)

76 La distribution de Gumbel a pour densité : ( ) 0expexp
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77 Brenkert et Al., 2003 
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11.1.3. KLUM (Kleines Land Use Model)

Le modèle KLUM est un modèle global d’allocation des terres qui utilise une 
représentation géographiquement explicite de la diversité de la terre (Ronneberger, 2005). 
Cependant, KLUM s’intéresse uniquement au secteur agricole et non à la forêt. KLUM tient 
également compte de l’aversion au risque, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.  

11.1.4. Agripol

Le modèle Agripol a été développé par le programme Ecopol du CIRAD78, dans le cadre 
du programme européen GECS79 (Criqui et Al., 2002, et particulièrement Graveland et Al., 
2002). Agripol est un modèle statique d’optimisation de l’allocation des terres, où l’offre agricole 
répond à un prix du carbone. Agripol explicite les pratiques agricoles -choix techniques et coûts- 
et le comportement économique, les autres composantes étant extraites d’IMAGE80. L’objectif 
est d’évaluer les marges de manœuvre associées aux changements dans l’usage des terres, 
les pratiques et les technologies agricoles à l’horizon 2030.  

11.1.5. GCOMAP (Generalized Comprehensive Mitigation 
Assessment Process)

GCOMAP est un modèle global d’équilibre partiel dynamique, développé pour évaluer le 
potentiel et les coûts de séquestration du carbone dans les plantations forestières, ainsi que les 
réductions d’émissions dues à la déforestation en réponse à une contrainte carbone (Sathaye 
et Al., 2005). Le secteur modélisé est le secteur forestier.  

11.1.6. Global Timber Market Model

Global Timber Market Model est un modèle dynamique d’optimisation des marchés du 
bois dans le monde (Sohngen et Al., 1999). Il s’agit d’un modèle en équilibre partiel qui cherche 
à maximiser le surplus des acteurs avec l’hypothèse des anticipations rationnelles. Le modèle 
prend l’année 2140 comme horizon, c’est-à-dire 150 ans après l’année de calibrage : 1990. On 
peut ainsi considérer raisonnablement être en horizon infini, ce qui est rarement le cas dans les 
autres modèles qui sont souvent limités à un horizon de 50 ou 100 ans. Ce modèle a été 
construit pour évaluer les effets de marché lors de politiques de séquestration de carbone dans 
les forêts (Sohngen et Al., 1998a et 1998b). Sohngen et Mendelsohn (2003) l’utilisent 
également pour évaluer l’ampleur et le moment optimaux de la séquestration forestière. 

Le modèle décrit des coûts d’accès, de récolte et de transport, ce qui permet d’inclure les 
forêts naturelles « inaccessibles » dans le modèle81. Pour celles-ci, les coûts sont fixés de 
manière à annuler le profit de l’exploitation. Par ailleurs, le modèle Global Timber Market Model 
contient un module d’évaluation des flux du carbone décrit par Sohngen et Al. (2000).  

Une base de donnée concernant les forêts mondiales a été développée en parallèle par 
Sohngen (2004). Elle contient des données physiques et économiques et a été intégrée à la 
                                                
78 Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. 
79 Greenhouse Gas Emission Control Strategies 
80 Ce qui peut poser des problèmes de cohérence. Par exemple, Agripol considère que le management des 
ateliers techniques peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais les variables de 
management sont liées par IMAGE à converger en partie sur le long terme.  
81 En revanche, le modèle ne considère pas les forêts dont l’exploitation est interdite administrativement, sauf aux 
Etats-Unis où toutes les forêts sont incluses.  
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base de donnée GTAP (Lee et Al., 2005). Cette base de donnée présente un inventaire des 
forêts mondiales, par pays et zone agro-écologique82 pour des types de forêts variant selon les 
régions (Annexe). Pour les Etats-Unis et l’Europe, la base fournit une répartition par classe 
d’âge décennale des forêts. Les autres données sont disponibles au niveau régional et 
comprennent :  

• une fonction de rendement, en m 3 selon l’âge de l’arbre ; 

• le pourcentage du bois utilisé dans des produits à longue durée de vie ; 

• le prix (ajusté selon la qualité) du bois sur pied et le prix du bois exploité, net des 
coûts d’accès, de récolte et de transport ; 

• le coût de régénération d’une parcelle ; 

• la valeur actualisée nette (Net Present Value) par hectare ; 

• le coût d’accès marginal pour les forêts qualifiées d’inaccessibles ; 

• la densité de carbone dans la forêt et dans le bois exploité ; 

• le stock de carbone dans la forêt ainsi que sa capacité de séquestration ; 

• les variations de surfaces de la forêt, selon les données de la FAO83.  

11.1.7. EFI-GTM (European Forest Institute – Global Trade 
Model)

EFI-GTM est un modèle d’équilibre partiel qui intègre toute la filière forestière : la forêt, 
les industries de transformation, la demande de produits finaux issus de la forêt et le marché 
international de ces produits, en tenant compte des coûts de transport. Le modèle considère 61 
régions dans le monde, mais se focalise plus particulièrement sur l’Europe (Kallio et Al., 2004). 
Il s’agit d’un modèle statique à plusieurs périodes, qui optimise la somme des surplus des 
producteurs et consommateurs. 

                                                
82 La FAO a développé un zonage mondial en zone agro-écologiques appelées AEZ: 
http://www.fao.org/landandwater/agll/gaez/index.htm. 
83 Ces deux dernières données (variations de surface et capacité de sequestration) sont des résultats du modèle 
GTM. 
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11.1.8. GFPM (Global Forest Products Model)

Figure 75 : Produits bois inclus dans le modèle GFPM (Source : Zhu, 2001) 

Le modèle GFPM a été développé pour la FAO par Buongiorno, Zhu, Zhang, turner et 
Tomberlin (Buongiorno et Al., 2003). Il s’agit d’un modèle84 dynamique global sur la filière bois, 
qui prédit les productions, consommations, les échanges et les prix de 14 produits du bois dans 
180 pays. Ces produits sont détaillés dans les Figures 75 et 76. Il s’agit d’un modèle purement 
économique qui cherche à équilibrer les différents marchés qui le constitue. GFPM s’appuie 
fortement sur les données de la FAO de production et consommation de bois dans le monde.  

                                                
84 Ce modèle est disponible à l’URL suivante :  
http://forest.wisc.edu/facstaff/buongiorno/book/GFPM.htm (dernier accès en août 2005). 
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Figure 76 : Schéma des flux de produits dans le modèle GFPM (Source : Zhu, 2001) 

Le modèle GFPM présente l’avantage d’être public - donc facilement accessible – et de 
considérer le bois de feu, ou bois-énergie. En effet, la plupart des modèles, comme Global 
Timber Market Model ou GTAP, ne s’intéressent qu’au bois industriel, alors que le bois de feu 
est de première importance dans les pays en voie de développement, et non négligeable dans 
les pays industrialisés.  

11.2. Modèles d’affectation des terres 

Parmi les modèles d’affectation des terres, les modèles géographiques, allouent la terre 
en fonction des caractéristiques locales et des interactions spatiales. L’offre de terre ou la 
demande des consommateurs sont alors exogènes. CLUE et SALU sont des exemples de 
modèles géographiques (Heistermann et Al., 2006). 

11.2.1. IMAGE ((Integrated Model to Assess the Global Environment)

Le plus important modèle d’affectation des terres est le modèle IMAGE, développé par le 
laboratoire RIVM85. IMAGE détermine précisément et de manière localisée l’affectation des 
terres : ce modèle utilise en effet une échelle de 0,5 degré en longitude et latitude, c’est-à-dire 
environ 55 km. La documentation concernant IMAGE est disponible sur le site Internet86 ou 
dans Alcamo (1998). 

Contrairement aux modèles que nous avons étudiés précédemment, IMAGE n’est pas 
principalement un modèle économique : il inclut des composantes physiques pour le climat ou 
la hausse du niveau de la mer, biologiques pour la végétation, chimiques pour les gaz à effet de 

                                                
85 RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Institut national pour la santé publique et l’environnement 
(Pays-Bas).  
86 http://arch.rivm.nl/image/ 
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serre et économiques, et bien sûr géographiques pour l’allocation des terres, sans qu’une seule 
de ces dimensions ne domine réellement (0) : IMAGE constitue un modèle intégré. 

  

Figure 77 : Structure générale d’IMAGE, organisation des sous-modèles. 

IMAGE est un modèle qui traite de l’environnement global, l’affectation des terres ne 
représente qu’une partie de ce modèle, à l’intérieur de laquelle les sous modèles qui nous 
intéressent particulièrement sont le modèle d’économie agricole (Agricultural Economy Model) 
et le modèle d’affectation des terres (Land Cover Model). IMAGE utilise comme input les 
différents scénarios SRES87 définis par le GIEC.  

11.2.2. AEM (Agricultural Economy Model)  

L’AEM est un modèle d’optimisation sectorielle qui équilibre l’offre et la demande des 
secteurs agricole et forestier. Strengers (2001) le décrit complètement, on pourra se référer à 
Ollivier (2005) pour une synthèse. La particularité d’IMAGE qui le distingue de tous les autres 
modèles ayant une composante économique est l’absence de prix.  

 En effet, IMAGE n’utilise pas de prix pour les produits agricoles, mais les a remplacé par 
des intensités (land-use intensities) exprimées en mètres carrés. L’unité de l’intensité est la 

                                                
87 SRES : Special Report on Emissions Scenarios (IPCC, 2000a) 
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surface nécessaire pour produire 1 kCal par jour du produit considéré. L’utilisation des 
intensités comme approximations ou proxy88 des prix agricoles implique une relation monotone 
croissante entre le prix et d’une part le coût de la terre, d’autre part le travail effectué par 
hectare.  

Ce système permet une cohérence importante du modèle AEM, puisque tous les 
produits agricoles sont évalués en fonction de la surface nécessaires à leur production alors 
que les données concernant les marchés agricoles sont souvent de faible qualité, mais les 
inconvénients sont importants. En effet, les intensités ne rendent pas du tout compte des 
différences de travail que peuvent demander différentes cultures pour une même surface : par 
exemple, la culture de fraises et de blé, ou encore les différences entre deux itinéraires 
techniques avec beaucoup d’intrants et peu de surface et vice-versa. L’utilisation des intensités 
pose également problème pour les systèmes peu intensifs en terre, comme l’élevage intensif : 
dans ce cas, il n’y a pas de relation directe entre le prix du produit et le coût de la terre pour le 
produire : un élevage peut être mené dans une étable de quelques centaines de mètres carrés. 
La prise en compte des intrants -comme les fourrages- peut diminuer les difficultés, puisque la 
surface utilisée pour produire les fourrages est relié au produit final animal, ce qui permet de 
retrouver plus ou moins une relation monotone entre le prix du produit final et la surface 
nécessaire pour le produire. Par ailleurs, le système des intensités implique que l’utilité de 
l’agent augmente lorsque l’intensité d’un produit diminue, ce qui n’est pas vérifié 
empiriquement. Strengers (2001) conclut alors sur l’AEM: « les intensités seules ne peuvent 
pas servir de proxy acceptable pour les prix » 

La maximisation de l’utilité est réalisée en fonction d’une contrainte de budget exprimée 
en m² par personne. Cette contrainte dépend du revenu, des intensités, des élasticités de 
revenu ainsi que d’un paramètre de demi-vie -half life- qui caractérise la vitesse de 
convergence vers la satisfaction des préférences -caractérisée par un budget maximum- quand 
le revenu augmente89. Les biens agricoles sont répartis en deux catégories :  basic et affluent. 
Les produits basic correspondent aux cultures alimentaires -food crops- sans les oléagineux. 
Les produits affluent regroupent les produits animaux et les oléagineux. Dans la fonction 
d’utilité, les produits affluent sont préférés aux produits basic, la demande de ceux-là croit avec 
le revenu, et généralement dans ce cas la demande de produits basic diminue. 

11.2.3. LCM (Land Cover Model)

Le modèle LCM détermine pour chaque pas de temps une nouvelle affectation des terres 
pour le monde entier, en fonction de l’affectation précédente, des demandes alimentaires, 
animales, en bois et en biocarburants, ainsi que de la végétation potentielle (Ollivier, 2005). La 
végétation potentielle permet de prendre en compte l’impact du changement climatique. Cette 
végétation potentielle est déterminée en fonction des possibilités d’adaptation et de migration 
du couvert végétal.  

L’affectation des terres est réalisée afin de satisfaire les demandes, en utilisant de façon 
prioritaire les terres les plus productives avec des contraintes de sélection telles que la 
proximité avec des terres agricoles déjà existantes et des points d’eau. Le modèle LCM prend 
ainsi partiellement en compte les contraintes d’accessibilité et de ressource en eau, et peut 

                                                
88 On appelle « proxy » une variable utilisée pour décrire une autre variable et censée refleter les mêmes 
variations.  
89 Le modèle suppose une relation entre la quantité consommée et l’intensité au niveau régional, ce qui n’est pas 
compatible avec les données historiques FAO. 
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proposer une répartition géographique des usages plausibles à l’intérieur des régions, 
contrairement aux autres modèles globaux.  

Les limites du modèles LCM résident principalement dans l’absence de prix, qui ne 
permet pas de représenter correctement la compétition pour les ressources en terre et en eau, 
ne serait-ce que dans sa dimension économique. Il en résulte des incohérences dans les 
simulations proposées. Van Meijl (2006) tente de coupler GTAP et IMAGE afin d’éviter le 
module AEM. Par ailleurs, les zones urbaines sont considérées comme fixes, IMAGE ne peut 
donc prendre en compte les problèmes d’extension des villes et de mitage rural.  

L’allocation des terres déterminée par IMAGE est reprise par divers modèles afin de 
comptabiliser précisément les émissions et absorptions de gaz à effet de serre 
correspondantes : Gitz et Ciais (2003) ont ainsi développé un modèle détaillé de cycle du 
cabone. Dameron et Al. (2005) recherchent le scénario de plantation forestière des terres 
agricoles abandonnées qui permet la séquestration de carbone la plus importante.  

11.3. Modèles d’équilibre général incluant des modules agricoles et/ou forestiers 

Ces modèles présentent l’avantage de considérer les effets d’équilibre général, c’est-à-
dire les conséquences sur les secteurs autres que l’agriculture ou la forêt des politiques 
menées dans ces domaines, et également les rétroactions de ces autres secteurs sur 
l’agriculture et la forêt. Cependant, ces modèles sont rarement suffisamment désagrégés sur 
les secteurs qui nous intéressent (agriculture et forêt). Nous citerons rapidement quelques uns 
de ces modèles :  

BLS (Basic Linked System), modèle agricole mondial, inclut dans le projet Integrated 
Assessment Scenario Analysis Framework (Ollivier, 2005) ; 

SGM (Second Generation Model). Ce modèle met l’accent sur l’économie et l’énergie, 
principalement les transformations et consommations d’énergies de tous les secteurs, puis en 
déduit l’impact en terme de gaz à effet de serre (Edmonds, 2004 et Ollivier, 2005) ; 

 GTAP90 (Global Trade Analysis Project). Le projet GTAP vise à analyser les échanges 
au niveau mondial dans tous les secteurs. Dans ce but sont développées des bases de 
données de coûts (matrices I-O), mais aussi un modèle d’équilibre général calculable (Hertel, 
1997). Il s’agit d’un modèle multi-régional statique, qui considère des marchés de facteurs 
compétitifs, où le travail, le capital et la terre sont mobiles entre les secteurs mais pas entre les 
régions. GTAP ne peut cependant fournir une allocation des terres correcte car le facteur terre 
de GTAP n’est utilisé que pour l’agriculture. Les autres usages, comme la forêt gérée ainsi que 
tous les espaces naturels, ne font pas appel au facteur terre. Aucune mobilité n’est donc 
possible entre forêt et agriculture. Van Meijl et Al. (2006) relient GTAP et IMAGE pour améliorer 
la question de l’usage des terres : l’offre de terre est endogénéisée et dépend du prix de la 
terre, la substituabilité de la terre diffère selon les usages, mais la forêt n’utilise toujours pas de 
facteur terre. GTAPE-L et GTAPEM sont également des modèles dérivés de GTAP cherchant à 
mieux traiter l’allocation des terres (Burniaux, 2003 et Heistermann, 2006). 

Citons également –même s’il ne s’agit pas d’un modèle d’équilibre général- le modèle91

réalisé par Gérard et al. (2002), pour le programme GICC92 français. Ce modèle est dynamique, 
avec risque et en déséquilibre, ce qui marque son originalité.   

                                                
90 https://www.gtap.agecon.purdue.edu/
91 Modèle macro-économique à dominante agricole pour l’analyse de l’impact du changement climatique et des 
effets des politiques en terme d’efficacité et d’équité. 
92 GICC : Gestion et Impacts du Changement Climatique. 
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11.4. Réflexions sur les modèles d’usage des terres

11.4.1. Éléments importants

Les éléments cruciaux d’un modèle d’usage des terres sont (Heistermann et Al., 2006 et 
Van Meijl et Al., 2006) :  

• la mobilité de la terre entre les secteurs, particulièrement entre la forêt –
plantations, forêt secondaire et forêt primaire-, l’agriculture et éventuellement les 
zones naturelles ; 

• l’hétérogénéité de la terre, qui a deux conséquences : une différenciation dans 
l’espace des rendements et une substituabilité imparfaite entre les différents 
usages des terres. Une bonne terre forestière n’est pas nécessairement une 
bonne terre agricole ou une bonne prairie et inversement.  

• la globalité de l’analyse, dans deux domaines : les effets de marché et les 
échanges entre régions. Cela implique d’une part de prendre en compte l’impact 
des autres secteurs sur la forêt et l’agriculture, ainsi que des rétroactions 
possibles : il s’agit des effets d’équilibre général. Les modèles d’équilibre partiel 
doivent y prêter une attention particulière. D’autre part, cela justifie l’utilisation de 
l’échelle globale. Celle-ci apporte de la cohérence au modèle et permet de tenir 
compte des processus reliant diverses régions, comme le commerce international, 
la compétition pour l’eau ou les impacts différés dans l’espace, telle la pollution. Il 
faut également veiller à ce que les contraintes exogènes –émissions fossiles, 
alimentation, usage des terres à préserver- ne conditionnent pas trop le modèle93 ; 

• le progrès technique agricole endogène, ce qui permet au modèle d’arbitrer 
réellement entre intensification et expansion agricole, notamment pour satisfaire la 
contrainte alimentaire. La question du progrès technique est cependant très 
délicate, ses déterminants ne font pas l’objet de consensus. La plupart des 
modèles imposent une trajectoire exogène de progrès technique, souvent 
réalisées par projections de tendances. Or, les résultats sont généralement très 
sensibles à cette variable. Il convient donc de toujours bien préciser les 
hypothèses dans ce domaine ;  

• la dimension intertemporelle : les forêts deviennent matures en quelques 
dizaines d’années au minimum, les décisions de gestion forestière engagent sur 
le long terme. Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’usage des sols 
s’étalent également sur plusieurs dizaines d’années. Un modèle d’usage des 
terres est donc nécessairement multi-périodique, qu’il soit statique ou 
dynamique94. La question des anticipations des agents est cruciale, tout comme 
le choix de l’horizon de temps ; 

• la gestion de l’eau et des sols : cette question est rarement abordée dans les 
modèles, alors que la ressource en eau peut contraindre fortement le 
développement agricole et la diffusion du progrès technique. La prise en compte 

                                                
93 Ce problème se pose par exemple lors d’étude des substitutions énergétiques dans le cas où les émissions 
fossiles sont prescrites de façon exogène, ou lorsqu’on considère des différences de management qui induisent 
des émissions différenciées de GES alors que certains modèles comme IMAGE  prescrivent la convergence des 
managements, ou encore pour les modifications de comportement en réponse à un prix de l’énergie élevé alors 
que ce comportement – comme le régime alimentaire- est exogène.  
94 L’optimisation dans un modèle statique se fait à chaque pas de temps, les variables étant réajustées en fonction 
de la période précédente. Un modèle dynamique recherche en une seule fois un optimum pour toutes les périodes. 
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de l’épuisement de certains sols est également une voie d’avenir, mais très 
délicate à mettre en œuvre dans des modèles globaux du fait de la grande 
variabilité des sols à l’échelle locale ; 

• l’effet du changement climatique : les modèles d’affectation des terres 
permettent d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre induit par l’usage et le 
changement d’usage des terres. Intégrer l’impact du changement climatique sur la 
répartition de la végétation ou la productivité importe sur le long terme mais 
nécessite le couplage avec des modèles biophysiques élaborés. 

11.4.2. Difficultés spécifiques à la prise en compte de la forêt

La plupart des modèles existants d’utilisation optimale des terres se concentrent soit sur 
l’agriculture (CAPRI, AROPAj, KLUM…), soit sur la forêt (Global Timber Market Model, GFPM), 
en prescrivant une évolution exogène soit pour la forêt, soit pour l’agriculture ou alors sans 
permettre de mobilité de la terre entre les secteurs. GTAP fonctionne ainsi, puisque la forêt ne 
consomme pas de facteur primaire, la forêt elle-même est considérée comme un facteur 
primaire. IMAGE permet toute transition entre les usages des terres, cependant l’absence de 
prix dans IMAGE réduit sa portée économique.  

En ce qui concerne la déforestation, les modèles qui s’y intéressent (Kaimowitz et Al., 
1998, Angelsen et Al., 1999, Babin, 2004, Wunder, 2006, Geist et Al., 2001, Kant, 1997, Barbier 
et Al, 2001, Barbier, 2004, Chomitz et Al, 1996, Chomitz, 2001, Chomitz, 2006 et Lambin et Al, 
2001) incluent des déterminants très divers tels que la population, la présence de route, les prix 
des intrants et produits agricoles. Ils ne proposent pas de réponse d’un agent à des incitations 
uniquement économiques et ne peuvent donc être repris facilement dans notre étude.  

L’inclusion de la forêt naturelle dans un modèle économique représente le défi le plus 
important pour représenter l’allocation des terres. En effet, la forêt naturelle produit du bois mais 
aussi des fruits, champignons… appelés « non wood forest products ». Les aménités - ou 
services rendus par la forêt - sont nombreux : biodiversité, intérêt récréatif et paysager, 
stockage de carbone, protection des ressources en eau, lieux sacrés pour certaines cultures. 
Or ces services sont actuellement peu valorisés économiquement , voire même pas du tout, 
sauf en ce qui concerne les produits issus de la forêt (bois et autres). Face à ces faibles valeurs 
économiques, le coût d’opportunité de la terre forestière peut être très élevé : près des villes ou 
du fait de pressions agricoles. L’inclusion de la forêt naturelle dans un modèle économique se 
heurte à cette difficulté fondamentale : l’optimisation conduit majoritairement à une 
suppression de la forêt pour utiliser la terre de manière plus profitable. Il peut sembler 
choquant au premier abord de ne considérer l’usage des sols qu’en fonction de la rentabilité de 
la terre. C’est pourtant la démarche adoptée ici pour les deux raisons suivantes. Elle est 
adaptée à une modélisation économique, qui s’appuie nécessairement sur les prix relatifs des 
différents biens et cherche à en optimiser l’allocation. Ensuite, nous ne prétendons pas négliger 
l’importance des facteurs culturels, institutionnels ainsi que la valeur non marchande qui peut 
être attachée à une forêt. Cependant ces facteurs ne s’inscrivent pas dans notre démarche 
modélisatrice en l’absence d’indicateurs précis. Même si ces facteurs sont censés selon la 
théorie économique affecter les prix des biens, nous ne prétendons pas ici que les prix reflètent 
toue l’information disponible, cette réflexion nous amènera donc à prendre du recul et rester 
humble face aux résultats obtenus. Ceux ci doivent être vus comme des orientations et non des 
prévisions. 

Nous avons donc cherché dans le modèle Nexus à trouver un juste équilibre en 
permettant à la frontière agriculture-forêt de se déplacer tout en limitant par un coût 
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d’accès l’exploitation des forêts primaires. Il serait également possible de valoriser les 
services rendus par la forêt. Pearce (2001) a montré que seul le stockage du carbone était 
susceptible d’augmenter suffisamment la rentabilité de la forêt pour que celle-ci soit conservée 
par le modèle. Les valeurs attachées à la biodiversité ou l’usage récréatif de la forêt ne 
représenteraient que ponctuellement une valeur suffisante pour justifier économiquement de la 
conservation de la forêt. 

12. Le modèle Nexus-Land Use 

12.1. Description générale du modèle 

Le modèle Nexus land-use, désigné dans la suite du document simplement par « modèle 
Nexus » ou « Nexus », est un modèle économique d’allocation optimale des terres. Il a été 
développé avec le CIRED95, en s’appuyant sur des travaux de Marie-Hélène Hubert (Hubert et 
Al., 2005) et d’Hélène Ollivier (2005).  

L’originalité de Nexus est de prendre en compte de manière dynamique la forêt et 
l’agriculture, et surtout de permettre des modifications de la frontière entre ces deux usages. Un 
tel modèle avec les caractéristiques suivantes :  

• économique, donc régi par la maximisation du surplus 

• mondial 

• incluant les forêts primaires, secondaires et les plantations 

• incluant l’agriculture 

• dynamique 

• n’existait pas jusqu’à présent à notre connaissance. 

La faible durée de l’étude a permis le développement en GAMS96 du code du modèle, 
mais n’a pas permis d’en obtenir des résultats, ni même de le calibrer et de le tester. Le travail 
sur le modèle Nexus se poursuit bien évidemment au sein du CIRED. 

Durant cette étude, les choix de modélisation et la recherche des paramètres 
nécessaires au modèle pertinents ont constitué l’essentiel du travail. Les paragraphes qui 
suivent présentent le modèle en précisant les choix qui ont été réalisés ainsi que la provenance 
des paramètres choisis. Par ailleurs, les découpages du monde utilisés par les différentes 
sources (FAO, ONU, GIEC, modèles préexistants) sont rarement compatibles : telle source ne 
considère que ses pays membres, telle autre classe le Japon dans les pays industrialisés alors 
qu’une autre le situera en Asie, telle source distingue l’Afrique sub-saharienne d’un ensemble 
Afrique du Nord-Moyen Orient alors qu’une autre considère l’Afrique d’une part et l’Asie d’une 
autre, les pays de l’ex-URSS sont affectés selon les cas en Europe, en Asie, dans un groupe de 
pays en transition ou bien répartis entre ces différents groupes. Ces quelques exemples 
illustrent la nécessité d’un travail de comparaison et d’agrégation des données pour les rendre 
utilisables par le modèle.  

12.2. Régions considérées 

Nexus utilise comme découpage du monde les 87 régions utilisées par GTAP 6.097. Ces 
régions sont ensuite agrégées de deux façons différentes. Ce choix a été dicté par la recherche 

                                                
95 Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement 
96 General Algebraic Modeling System
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de données et paramètres pour le modèle. Nexus utilise ainsi trois découpages du monde 
différents :  

• Découpage en 87 régions provenant de GTAP 6 ; 

• Découpage propre à Nexus en 7 régions, qui constituent les centres de 
demande : East Asia, Industrialized Countries, Latin America, North Africa, Sub-
Saharan Africa, South Asia et Transition Countries ; 

• Découpage provenant de Sohngen et Al. (1999) en 14 régions, qui déterminent 
les dynamiques de croissance des forêts : South East Asia, Central Asia, South 
Central America, Africa, Europe,China, South Korea, Russia, India, Australia, 
Canada, Japan, New Zealand, et United States. 

Ces différents découpages sont présentés en annexe.

12.3. La forêt 

12.3.1. Ressources forestières

Nexus distingue trois types de forêt : la forêt plantée, la forêt gérée -ou secondaire- et 
enfin la forêt « réservoir » -ou primaire. On suppose que la forêt « réservoir » est une forêt 
mature –sans dynamique- dont le stock ne peut que décroître. Ces trois types de forêt se 
déclinent dans les différentes régions utilisées par Sohngen. La dynamique de la forêt suit celle 
décrite par Sohngen et Al. (199998), qui est maintenant incluse dans GTAP comme base de 
données sur la forêt (Lee et Al., 2005). 

Le rendement en mètres cube est donné par la relation suivante, où a, b et c sont des 
coefficients caractéristiques du type forestier et de la région considérée :  
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La quantité récoltée s’exprime pour chaque type de forêt comme la somme sur toutes les 
régions des aires récoltées multipliées par le rendement : 

( )∑=
r

tagefrrsyieldtfrHtfQ )(,),().,,(),(  où l’indice f désigne le type forestier (mg ou pl), l’indice 

rs désigne la région « Sohngen » et l’indice r la région GTAP. On note rs(r) la région 
« Sohngen » à laquelle appartient la région GTAP r. Sohngen et Al. (1999) introduisent un 
coefficient de management dans la fonction de rendement : celui-ci est alors une fonction 
concave de l’intensité en management à la date de régénération. A ce stade de développement 
du modèle, nous ne considérons pas ce type de coefficient.  

Sohngen distingue jusqu’à 14 types différents de forêt par région. Ces types sont 
détaillés en annexe. Pour éviter une excessive complexité de l’offre forestière, Nexus ne retient 
que trois types de forêt par région. Les figures suivantes expliquent les correspondances entre 
les types de Sohngen et les types retenus par Nexus (0, 0 et 0), ainsi que le mode d’agrégation 
utilisé pour rassembler plusieurs types de Sohngen en un seul type de Nexus.  

                                                                                                                                                                           
97 GTAP : Global Trade Analysis Project, https://www.gtap.agecon.purdue.edu/.  
98 Voir 0 à propos du modèle Global Timber Markets Model.
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type plantation  Nexus 

région types de Sohngen mode de calcul Sohngen -> Nexus 

  

EUR M6 : plantation aucun 

AFR M1 SWP99 + M2 HWP100 régression 

ASC M1 : general plantation aucun 

ASE M1 : Plantation aucun 

LAT M1 SWP + M2 HWP régression 

AUS M1 : SWP aucun 

CAN M1 = M7 : PNW101 + INMIXED102 aucun 

CHN M1 : softwood plantation aucun 

IND M1 plantation aucun 

JPN M1 : softwood plantation aucun 

KOR pas de type - 

NZL M1 : SWP aucun 

RUS M1 : temperate softwood aucun 

USA M2 + M3+ M9+ M12 moyenne des coefficients a,b,c

Figure 78 : Correspondances entre les types de plantation du modèles Nexus et les types de 
forêt de Sohngen 

                                                
99 SWP : Softwood plantation, plantation de conifères
100 HWP : Hardwood plantation, plantation de feuillus 
101 PNW : Pacific Northwest coastal rainforest
102 INMIXED : other species, autres espèces 



94 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET USAGE DES TERRES

DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTLE 

type secondaire Nexus 

région types de Sohngen mode de calcul Sohngen -> Nexus 

  

EUR M1+M2+M3+M4+M5+M7+M8+M9+
M10 (all but M6) régression 

AFR M3 : dry tropical forest aucun 

ASC M2 mixed aucun 

ASE M3 (high value dipterocarp) et M5 
(tropical forest) régression 

LAT M3 = M4 MIXED aucun 

AUS M2+M3+M4 moyenne des coefficients a,b,c 

CAN M4+M6+M8+M9 moyenne des coefficients a,b,c 

CHN M2+M3+M4+M5+M6+M7 moyenne des coefficients a,b,c 

IND M2+M3 moyenne des coefficients a,b,c 

JPN M3 : mixed aucun 

KOR M1 : mixed aucun 

NZL M3=M4 régression 

RUS M2+M3+M4 : boreal types moyenne des coefficients a,b,c 

USA 
M4+M5+M6+M7+M10+M11+M13+

M14: 

northern and temperate types 
moyenne des coefficients a,b,c 

Figure 79 : Correspondances entre les types de forêt secondaire du modèles Nexus et les types 
de forêt de Sohngen 
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type primaire réservoir103

région Types de Sohngen 

  

EUR - 

AFR M5 forêt tropicale 

ASC  

ASE M5 forêt tropicale 

LAT M5 forêt tropicale 

AUS  

CAN M8 + M9 

CHN  

IND  

JPN  

KOR  

NZL  

RUS ? 

USA ? 

Figure 80 : Correspondances entre les types de forêt primaire du modèles Nexus et les types 
de forêt de Sohngen 

La dynamique d’une forêt est caractérisée dans le modèle de Sohngen par trois 
paramètres a, b et c. Lorsqu’un type Nexus correspond à l’agrégation de plusieurs types 
« Sohngen », nous avons réalisé la pondération de ces paramètres soit par régression sur la 
dynamique agrégée ou par simple moyenne des coefficients de départ, lorsque cette moyenne 
permet de générer la bonne dynamique agrégée. Cette régression est pondérée par les 
surfaces initiales des forêts considérées pour obtenir une dynamique agrégée représentative 
des forêts de la région considérée. Ce calcul n’a pas a été nécessaire pour les types de forêt 
primaire, car le type primaire de Nexus correspond toujours à un unique type « Sohngen ». Les 
coefficients obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous (0).  

                                                
103 Ces types peuvent être communs à ceux utilisés comme type de forêt secondaire.  La distinction entre forêt 
primaire et secondaire s’effectue alors lors de l’initialisation des surfaces, étape cruciale du développement du 
modèle.  



96 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET USAGE DES TERRES

DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTLE 

type plantation  Nexus type secondaire Nexus région 
Nexus a_pl(rs) b_pl(rs) c_pl(rs) a_mg(rs) b_mg(rs) c_mg(rs) 

       

EUR 6,01 13 0 8 110 30 

AFR 7,4 42 0 6,8 85 10 

ASC 7,6 70 0 7,32 130 10 

ASE 7,1 25 0 5,4 47 20 

LAT 7,1 23 0 6,8 85 10 

AUS 7,9 43 0 7,31 124 9,15 

CAN 9,05 141,63 10 8,2 135 20 

CHN 7,6 70 0 8,23 99 23 

IND 8,52 130 20 5,03 30,9 27,3 

JPN 7,9 43 0 9,05 141,63 10 

KOR - - - 8,11 91 30 

NZL 7,9 43 0 7,32 118 5 

RUS 9 182 40 8,79 227 37 

USA 6,48 25 28 8,3 143 20 

Figure 81 : Coefficients caractéristiques des dynamiques forestières des différents types Nexus 

12.3.2. Coûts forestiers

Il s’agit d’un sujet très délicat puisque nous cherchons à identifier des coûts étalés sur 
une longue période (plusieurs dizaines d’années) pour des types de gestion forestière divers –
plantation, forêt gérée, extraction dans les forêts réservoirs-  sur tous les continents, donc dans 
des contextes économiques radicalement différents. 

Le modèle Nexus s’inspire pour la forêt les fonctions de coûts développées par Sohngen 
et Al. (1999). Les coûts forestiers sont répartis tout au long du cycle de croissance de l’arbre, on 
distingue les coûts suivants :  

• les coûts d’établissements ou coûts de régénération, qui correspondent aux 
coûts engagés après une récolte dans une plantation ou une forêt gérée. Il existe 
également des coûts de conversion lors de l’afforestation d’une parcelle. Sohngen 
et Al.. (1999) représente ces coûts comme une fonction croissante de la surface 
convertie en forêt depuis la date initiale du modèle. En effet, les premières terres 
converties en forêt sont normalement les plus aptes aux plantations forestières ou 
celles pour lesquelles le coût d’opportunité est le moins élevé104 ; 

• les coûts récurrents liés à l’entretien des forêts et au soin apporté aux arbres ; 

                                                
104 Ces deux types de parcelles ne se recoupent pas forcément, mais nous n’avons pas suffisamment approfondi la 
question pour déterminer si un des deux effets l’emporte de façon générale. 
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• les coûts de récolte et de transport jusqu’au marché ( )( )tfrqC harvest ,, , où on 
note ( )tfQ ,  la quantité de bois récoltée à une date donnée pour un type de forêt  -
plantation, forêt secondaire ou primaire-dans le monde entier, et ( )tfrq ,,  la 
quantité de bois récoltée pour un type de forêt dans une région donnée. Le coût 
marginal de récolte et de transport (à l’intérieur de la région de production) est 
supposé constant mais peut varier entre les régions (Sohngen et Al., 1999) ; 

• les coûts d’accès pour les forêts primaires ( )( )trqC access , . La représentation de 
ces coûts constitue le défi majeur de la modélisation de la filière forestière puisque 
nous souhaitons que Nexus prenne correctement en compte la forêt primaire et la 
forêt secondaire. 

Sohngen propose une formulation où:le coût d’accès marginal augmente avec la quantité 
de bois récoltée dans les forêts inaccessibles depuis la première période considérée par le 
modèle, en raison du coût de construction et de maintenance des infrastructures routières 
nécessaires. L’hypothèse sous-jacente est que les coûts liés aux infrastructures augmentent au 
fur et à mesure qu’on récolte de nouvelles parcelles, c’est-à-dire que l’accès à ces parcelles est 
de moins en moins aisé. Ce choix de modélisation ne nous semble pas tout à fait justifié. En 
effet, les coûts de construction et de maintenance des infrastructures routières n’augmentent 
pas nécessairement au fur et à mesure de la déforestation, si celle-ci se fait dans une zone 
assez homogène. Cependant, les coûts augmentent fortement lorsqu’on passe de zones planes 
à des zones très accidentées. Or une surface encore importante de forêt primaire est 
relativement accessible facilement car en terrain plan, notamment en Amazonie ou en Asie du 
Sud Est. La formulation retenue par Sohngen présente l’avantage de constituer une force de 
rappel dans son modèle qui évite une déforestation excessive, mais nous avons trouvé cette 
force de rappel trop importante pour la retenir dans Nexus. 

Les coûts que nous venons de présenter ne prennent pas en compte les multiples freins 
institutionnels, politiques et culturels à la déforestation. Du point de vue strictement marchand, il 
est sans doute optimal d’avoir un taux élevé de déforestation puisque la forêt représente un 
gisement de bois à peu près mature donc facilement valorisable, alors que la conservation de la 
forêt comprend un coût d’opportunité parfois élevé. Nexus étant un modèle d’optimisation 
économique, il proposera sans doute comme solution une déforestation très importante. Afin de 
garantir un certain réalisme des trajectoires d’usage des terres, il est nécessaire d’introduire 
dans le modèle un « frein » à la déforestation. Ce frein peut être interprété comme la résultante 
des obstacles non-économiques à la déforestation. Le coût d’accès aux forêts primaires de 
Sohngen et Al. (1999) joue ce rôle de frein, en plus de la représentation nécessaire des 
obstacles liés aux infrastructures à construire.  

Il importe de s’interroger sur la représentation de ce frein. La variable de frein pourrait 
augmenter de façon quadratique en fonction de la quantité de bois récoltée dans la période. 
Cette formulation simple peut se révéler efficace avec un bon calibrage. Il serait également 
possible de limiter arbitrairement la surface déforestée. Cette limite peut être fixée de 
différentes façons :  

• par la surface maximale qui peut être déforestée dans une période ; 

• par la vitesse maximale de déforestation : on limite dans ce cas le taux de 
déforestation par période dans chaque région ; 

• par la taille de la frontière : on limite alors la taille de la frontière ou la vitesse de 
progression selon la taille de la frontière. Cette dernière possibilité présente 
l’avantage de prendre en compte le phénomène de frontière qui influe 
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notablement sur la forme et la vitesse de la déforestation. En effet, la forêt 
réellement menacée de déforestation est celle qui n’est pas trop éloignée de la 
frontière. Une frontière étendue permet un accès beaucoup plus important à la 
forêt et facilite ainsi la déforestation.  

Coût Etablissement/ 
Régénération Récurrent Accès Récolte et 

Transport 

Unité $/ha $/ha/an $/ha $/m3 

Forêts 
secondaires et 
plantations 

oui oui non oui 

Forêts 
primaires non non oui oui 

Figure 82 :  Types de coûts forestiers pris en compte par Nexus, selon le type de forêt 

La réflexion sur la prise en compte des coûts forestiers (0) par le modèle Nexus est 
encore loin d’être achevée. Elle s’affinera surtout lors du nécessaire calibrage du modèle.  

12.3.3. Filière forestière

La récolte forestière s’ajuste au niveau de demande de bois. On suppose que la 
transformation a lieu dans la région de production, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de transport 
interrégional de bois brut.  

La filière de transformation des produits forestiers s’appuie sur le modèle GFPM – Global 
Forest Products Model, présenté en première partie. Nexus ne retient parmi les produits inclus 
dans GFPM que 3 produits bois transformés : le bois énergie (fuel), le bois matériau (indus), le 
bois de trituration (pulp) (0). Ces deux derniers produits correspondent aux secteurs LUM 
( Wood Products – 30) et PPP ( Paper, Products Publishing – 31) de GTAP. 

Les filières conduisant à indus et pulp nécessitent une transformation de tous les 
produits primaires sauf other industrial wood (82), également désigné par « indus sans transfo » 
dans Nexus. Les paramètres relatifs à cette transformation sont :  

• le coût de transformation  (0) ; 

• le coefficient de transformation : il s’agit de la quantité d’input nécessaire à la 
production d’une unité d’output (0).  

Ils sont extraits du modèle GFPM et agrégés (avec une pondération par la quantité de 
produits finis) pour correspondre aux régions Nexus et aux produits-bois de Nexus. 

Coût de transformation 

1997 USD fuel indus pulp 

EA 0 182 243 

IC 0 117 167 

LAM 0 82 155 

NAF 0 130 157 
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SA 0 151 254 

SSA 0 99 121 

TC 0 69 159 

Figure 83 : Coûts de transformation des produits bois 

Coefficient de transformation 

  Fuel indus pulp 

EA 1,00 1,57 2,15 

IC 1,00 1,44 2,93 

LAM 1,00 2,04 3,49 

NAF 1,00 1,19 2,67 

SA 1,00 1,90 2,26 

SSA 1,00 1,97 3,99 

TC 1,00 2,02 3,21 

Figure 84 : Coefficients de transformation dans les filières bois (en unité d’input nécessaires à 
la production d’une unité d’output) 

Certaines filières produisent des déchets qui peuvent être utilisées par les autres filières, par 
exemple les déchets issus de la transformation en produit bois indus peuvent être utilisés par 
les filières de produits de trituration ou valorisés en bois-énergie. Il en est de même pour 
certains déchets de récolte. 
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12.4. L’agriculture 

Nexus inclut 12 secteurs agricoles : 8 en culture, 3 en élevage et 1 pour la production de 
matériaux105. Cette partie du modèle est décrite précisément dans Ollivier (2005) et Arsalane 
(2006). L’usage des terres initial provient des données de SAGE106. A terme, le modèle Nexus 
inclura la biomasse moderne, dont les biocarburants.  

                                                
105 Il s’agit du secteur wool silk-worm cocoons.
106 SAGE : Center for Sustainability and Global Environment, University of  Wisconsin-Madison, 
 http://www.sage.wisc.edu/pages/about.html 
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12.5. L’allocation des terres 

Une parcelle de terre peut être utilisée : 

• par un des 12 secteurs agricoles ; 

• en jachère (fallow) ; 

• en pâture (pastures), c’est-à-dire par la filière extensive d’élevage 

• par un des trois  types de forêt.  

Les forêts secondaires et les plantations sont divisées en classes d’âge, de 1 à 15 pour 
les plantations et de 1 à 20 pour les forêts secondaires, la dernière classe étant en réalité 
constituée des forêts primaires. Le pas de temps est de 10 ans.  

A chaque période, les terres peuvent changer d’usage, même entre les secteurs 
agricoles et forestiers, tout en respectant les contraintes suivantes :  

• conservation de la surface ; 

• un seul changement d’utilisation des terres autorisé par période ; 

• les forêts poussent toujours : les parcelles augmentent donc d’une classe d’âge à 
chaque période, et seules les forêts de la classe d’âge inférieure peuvent occuper 
une classe d’âge donnée en période suivante, sauf bien sûr pour la classe d’âge 
la plus jeune. Autrement dit, on ne peut tricher avec l’âge des forêts en plantant 
directement une forêt de 20 ans. 

• les forêts sont récoltées dans la dernière classe d’âge, c'est-à-dire 15 pour les 
plantations et 19 pour les forêts secondaires. Dans cette première version du 
modèle, la durée de la rotation est donc exogène. Cette variable pourra être 
endogénéisée à l’avenir107. 

L’initialisation des surfaces est réalisée à l’aide des données issues de SAGE, tout 
comme celle des surfaces agricoles. La qualité de la terre n’est pas prise en compte par Nexus, 
les rendements pour une culture donnée sont identiques à l’intérieur d’une même région de 
production. La prise en compte de l’hétérogénéité de la terre représente une des voies 
importantes d’amélioration du modèle, mais cependant très délicates car la distance 
caractéristique de variation des potentialités pédologiques est très faible comparée aux 
distances considérées dans un modèle global.  

Le coût de la terre est calculé par le modèle : il s’agit d’un prix implicite reflétant la 
contrainte sur la terre. Le coût de la terre constitue donc une rente allouée au producteur. Il se 
distingue en cela des filières de transformation qui ne dégagent pas de rente et réalisent un 
profit nul.  

12.6. La fonction de demande 

Nexus est un modèle d’équilibre partiel, car il n’inclut pas tous les secteurs économiques 
et se concentre sur les secteurs agricoles et forestiers ainsi que les filières de transformation. Il 
importe donc de définir une fonction de demande pour tous ces secteurs. Les 7 régions 
« Nexus » constituent les centres de demandes du modèle.  

La demande de produits agricoles correspond à la somme de la demande alimentaire et 
des consommations intermédiaires nécessaires à certains secteurs agricoles comme l’élevage 

                                                
107 Ceci augmentera considérablement la complexité de la résolution numérique. 
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extensif. La demande de produits-bois s’appuie sur les données du modèle GFPM, agrégées 
pour correspondre aux produits et régions de Nexus (0). 

région 
Nexus produit Nexus demande en 

2002 prix élasticité-
prix 

élasticité-
revenu 

  (1000 m3 sauf 
1000 t pour pulp) 

1997 USD   

EA Fuel 402177 34 -0,10 0,15 

IC Fuel 120801 32 -0,59 -1,42 

LAM fuel 272685 30 -0,10 0,15 

NAF fuel 35275 31 -0,10 0,34 

SA fuel 377541 30 -0,10 0,15 

SSA fuel 516759 30 -0,11 0,36 

TC fuel 68252 30 -0,10 0,15 

EA indus 78069 289 -0,25 0,66 

IC indus 385069 231 -0,19 0,43 

LAM indus 44555 220 -0,21 0,46 

NAF indus 18309 248 -0,21 0,58 

SA indus 11563 299 -0,22 0,51 

SSA indus 8119 229 -0,20 0,50 

TC indus 40336 211 -0,20 0,64 

EA indus sans transfo 50622 66 -0,37 0,19 

IC indus sans transfo 35896 66 -0,06 -0,56 

LAM indus sans transfo 10546 66 -0,37 0,19 

NAF indus sans transfo 2800 66 -0,37 0,19 

SA indus sans transfo 3251 66 -0,37 0,19 

SSA indus sans transfo 28569 66 -0,33 0,10 

TC indus sans transfo 22171 66 -0,37 0,19 

EA pulp 17790 414   

IC pulp 136660 382   

LAM pulp 8120 389   

NAF pulp 1179 422   

SA pulp 2018 434   

SSA pulp 1968 845   

TC pulp 8629 378   

Figure 87 : Paramètres de la fonction de demande de produits-bois dans Nexus 

Le PIB est une donnée exogène du modèle, les trajectoires sont dérivées des scénarios 
du GIEC. Les demandes sont endogènes et les prix également. Pour l’instant, les élasticités 
prix et revenus sont constante au cours du temps. Le modèle optimise sur la somme actualisée 
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des surplus – production, transformation et consommation- sur toutes les régions. Il serait 
également possible de minimiser les coûts de transformation et de production pour atteindre 
une demande paramétrée. Cette solution permet d’éviter d’utiliser des élasticités prix et 
revenus, qui sont très délicates à mesurer notamment dans le secteur forestier, mais ne permet 
pas d’ajustement de la demande. Pour cette raison, nous préférons la première solution, tout en 
insistant sur le fait que les résultats obtenus dépendent fortement des hypothèses faites sur les 
élasticités.  

12.7. Echanges internationaux 

Dans la version actuelle, il n’existe aucune contrainte sur les échanges internationaux – 
qui sont en réalité les échanges entre les régions « Nexus ». Le modèle recherche donc la 
région qui propose les coûts les plus faibles pour un produit donné. Deux méthodes permettent 
d’obtenir des échanges internationaux plus réalistes : introduire des taux d’autosuffisance 
désirée, comme le fait IMAGE, ou introduire des coûts de transport.  

La prise en compte des coûts de transport interrégional nécessite de développer une 
matrice bilatérale donnant les coûts entre chaque paire de région et surtout de connaître la 
répartition des échanges. En effet, le modèle égalise pour l’instant l’offre et la demande sur 
chaque marché, sans définir quelle région échange avec quelle autre : le modèle permet 
seulement de connaître le solde extérieur de chaque pays sur chaque marché, il peut exister 
plusieurs matrices d’échanges qui correspondent à de tels soldes. La prise en compte des 
coûts de transport impliquerait donc d’identifier les échanges ou alors de distinguer les biens 
selon leur région de provenance. 

Lorsqu’on considère les échanges de marchandises, il importe de considérer trois 
aspects liés à leur transport : 

• le coût du transport proprement dit ; 

• l’énergie dépensée pour ce transport : le bilan énergétique d’un produit peut s’en 
trouver grandement modifié. Autant il est intéressant d’utiliser l’éthanol produit à 
partir de canne à sucre au Brésil d’un point de vue énergétique, autant 
l’exportation de biocarburants sera dans certains cas contre productive – ou 
beaucoup moins avantageuse- du point de vue énergétique ; 

• les émissions de gaz à effet de serre – principalement du gaz carbonique- 
associées. Ce point est très lié au précédent. Il ne serait pas judicieux de soutenir 
des modes de production faiblement émetteurs si ceux ci impliquent ensuite un 
transport trop fortement émetteur de gaz à effet de serre.  

12.8. Comptabilité Carbone des changements d’usage des terres 

Nexus est appelé à calculer ex-post l’impact de chaque trajectoire sur les émissions de 
gaz à effet de serre. Ce module n’a pas encore été réalisé. Il pourrait s’appuyer par exemple 
sur le modèle développé par Sohngen et Sedjo (2000) sur le cycle du carbone dans la forêt, ou 
sur le modèle de carbone de Gitz (2004), d’Houghton et Hackler (2002). 

Les points à considérer avec attention lors de la mise en œuvre future de ce module sont 
les suivants :  

• les gaz considérés : CO2, CH4, N2O sont indispensables ; 

• les compartiments inclus dans le bilan carbone, avec deux aspects importants : 
d’une part, le degré de raffinement pour la prise en compte du carbone 
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biosphérique -biomasse aérienne, souterraine, matière organique des sols 
forestiers ou agricoles, émissions après les changements d’usage des sols, stock 
de carbone « hors forêt », c’est à dire dans les produits bois- et d’autre part les
effets de substitution considérés ; 

• -La métrique des gaz à effet de serre choisie : le problème climat est 
typiquement un problème de stock de pollution. Il importe de comparer les 
différents scénarios en intégrant les flux de gaz à effet de serre sur toute la 
période considérée108 (sachant que les flux dépendent de l’histoire de la parcelle 
dans les décennies précédentes). Trois possibilités principales de calcul existent : 
la métrique de sommation des flux, la métrique des stocks moyens et la métrique 
des flux actualisés (Gitz, 2004) ; 

• la permanence : celle-ci est assurée pour les flux de carbone fossile non émis, 
donc pour les flux issus de la substitution. Pour le carbone stocké dans la 
biosphère, le problème est nettement plus complexe : en effet, la permanence 
dépend du maintien de l’usage de la terre - pas de déboisement pour un stockage 
forestier-  et du maintien des pratiques en vigueur –agriculture sans labour, 
gestion forestière à faible impact, sinon le carbone stocké peut être libéré. 

12.9. Scénarios à tester avec Nexus 

Le modèle Nexus a été développé afin de déterminer l’importance respective des leviers 
de l’usage des terres dans l’optique du changement climatique. Il est donc intéressant de tester 
les réactions du modèle dans divers scénarios :  

• Politique d’intensification agricole, variation du taux de progrès agricole, et donc 
de la surface disponible109; 

• contraintes réglementaires ou quotas limitant la déforestation et donc la 
disponibilité des terres pour certaines régions, modification de la variable de frein 
à la déforestation; 

• contrainte sur les échanges entre régions, soit par un prix élevé du transport 
reflétant les externalités environnementales, soit par contrainte réglementaire ; 

• internalisation du prix du carbone dans les changements d’usage des terres ; 

• politiques de soutien à la filière des biocarburants. 

Il importe de ne pas oublier qu’un tel modèle d’optimisation ne permet pas de prendre en 
compte des mesures institutionnelles comme la suppression du homesteading -acquisition de 
droits sur la terre par la déforestation, le développement des infrastructures ou les politiques de 
développement et de lutte contre la pauvreté. L’utilisation du modèle suppose également 
l’application des mesures choisies : le monitoring est possible, il n’y a pas de comportement 
illégal110. 

Les résultats de chaque scénario devront être étudiés en fonction de leur efficacité 
globale comparée, les résultats présentant peu d’intérêt en valeur absolue puisque le modèle 
ne cherche pas à représenter exactement la réalité. Dans un second temps, une analyse plus 
qualitative de la faisabilité politique des divers scénarios sera menée. On s’intéressera 
                                                
108 Ce qui permet également de s’affranchir de la détermination exacte de la dynamique de transition. 
109 L’analyse de sensibilité au taux de progrès agricole ne devra en aucun cas être négligée. 
110 Pour prendre en compte les comportements de tricherie, il faut modéliser des contrôles, leur coût et leur 
fréquence. 
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notamment au degré de difficulté lors du choix de la baseline et aux liens possibles avec le 
protocole de Kyoto. Il sera éventuellement possible de complexifier le modèle pour prendre en 
compte les questions d’observance. 
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CONCLUSION

Cette étude nous a permis de nous pencher sur les principaux enjeux liés au 
changement climatique et à l’usage des terres. Insistons tout d’abord sur la connaissance de 
la biosphère et de ses interactions avec le changement climatique.  

La lutte contre le changement climatique ne pourra en effet pas négliger la biosphère, 
pour les deux raisons suivantes :  

• la biosphère joue un rôle majeur dans le cycle du carbone. Le puits résiduel 
terrestre amortit pour l’instant la hausse de la concentration atmosphérique, mais 
son évolution est très incertaine ! Ce rôle de la biosphère reste encore à explorer, 
tout comme celui des océans, pour mieux quantifier leur impact ; 

• le secteur UTCF111 est actuellement responsable d’un quart des émissions 
mondiales. Toute politique ambitieuse de réduction des émissions doit donc le 
prendre en compte. 

Cependant, la biosphère présente des caractéristiques qui compliquent – par 
comparaison avec les émissions d’origine fossile- sa prise en compte par les politiques 
climatiques :  

• non permanence du stockage du carbone ;  

• saturation, l’absorption et le relarguage du carbone biosphérique ne sont 
aucunement des phénomènes linéaires. Il est possible que des effets de seuil 
modifient brutalement le fonctionnement d’un écosystème, comme par exemple le 
dégel du permafrost qui libérerait d’importantes quantités de méthane ; 

• forte variabilité inter annuelle ; 

• présence d’aléas naturels, comme le feu ou les attaques de ravageurs ; 

• inertie : les politiques forestières concernent plusieurs décennies, le carbone du 
sol met plusieurs décennies également pour parvenir à l’équilibre. Toute action a 
des répercussions dans un moyen terme, et pas nécessairement à court terme ; 

• difficulté des mesures : les sources d’émission et d’absorption sont très 
dispersées, même dans les milieux éloignés de l’influence de l’homme. Par 
ailleurs, les flux naturels d’émission et d’absorption par la biosphère 
s’équilibrent112 presque, on cherche à détecter des petites variations du bilan net, 
dont l’ordre de grandeur est très inférieur aux flux bruts. 

L’utilisation accrue de produits-bois et de biocarburants – à condition que le rendement 
énergétique soit favorable – permet des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, via les 
effets de substitution. Ces réductions sont permanentes, ce qui facilite leur prise en compte par 
rapport au secteur UTCF. Les produits bois ainsi que les biocarburants représentent donc un 
enjeu majeur lié au changement climatique, avec deux grands domaines d’action : la recherche 
d’une part, pour améliorer le rendement énergétique des biocarburants –issus de plantes 
alimentaires ou de produits forestiers, et le soutien à l’utilisation accrue des produits bois, 
notamment dans le secteur de la construction où les effets de substitution indirecte sont 

                                                
111 UTCF : utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie. 

112 En réalité on ne sait pas réellement si les flux s’équilibrent en perturbation : on ne sait pas par exemple si les 
forêts mures continuent à absorber du carbone ou non…
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particulièrement importants. L’utilisation accrue de la biomasse peut se révéler être un 
formidable levier d’action sur le changement climatique, si cette utilisation est raisonnée 
et bénéficie des moyens adéquats.

L’amélioration de la connaissance du carbone biosphérique et du fonctionnement de la 
biosphère constitue aujourd’hui une priorité. D’importants efforts de recherche sont nécessaires 
dans ce secteur, et particulièrement sur le carbone du sol, qui stocke trois fois plus de 
carbone que la végétation. 

Le défi mondial de la déforestation tropicale ne peut être oublié. Il ne semble pas 
possible de construire un indicateur simple de la déforestation au niveau global. Les causes et 
formes de la déforestation varient grandement, même si on peut retrouver des similitudes à 
l’intérieur des grandes régions comme l’Amérique latine, l’Afrique ou l’Asie.  

La mesure elle-même de la déforestation constitue encore aujourd’hui un vrai 
défi scientifique. L’amélioration des données concernant l’usage des terres et les stocks de 
carbone constitue une priorité méthodologique. L’utilisation de données reposant sur les dires 
d’un seul expert ou résultant de projections issues de données âgées de plusieurs dizaines 
d’années n’est pas satisfaisante. Il s’agira de se concentrer sur une échelle de précision 
donnée – et donc une incertitude acceptée. L’évaluation des coûts d’une telle démarche n’est 
pas disponible pour l’instant.  

Les enjeux associés à la déforestation tropicale : pauvreté, développement, relations 
Nord-Sud, mauvaise gouvernance, pressions relatives à l’agriculture de subsistance et 
d’exportation, surdéterminent en grande partie la question de la déforestation tropicale vue sous 
l’angle climatique. La diversité des formes et causes de la déforestation tropicale rend une 
démarche mondiale coordonnée peu probable. Celle-ci supposerait d’accepter d’importantes 
incertitudes sur les engagements et leur réalisation – et donc sur les transferts monétaires. Par 
ailleurs, une démarche mondiale suppose une capacité d’action de la part des Etats concernés 
par la déforestation, ce qui ne se vérifie pas toujours.  

Cependant, l’ampleur de la déforestation, la complexité de ses causes ne doivent 
pas arrêter une action rendue absolument nécessaire par le rôle de stabilisateur du 
climat joué par la biosphère et particulièrement les forêts.

Les régions boréales et tempérées ne doivent pas non plus être oubliées : les forêts 
boréales constituent le premier réservoir de carbone de la biosphère. La gestion de ces 
forêts peut sans doute être améliorée dans l’optique du changement climatique, et la 
coordination internationale sera facilitée par le faible nombre d’acteurs concernés. La question 
de la forêt rejoint alors celle des énergies fossiles, car les pays ayant de grandes ressources en 
forêts, comme la Russie et le Canada, sont également riches en combustibles fossiles, ce qui 
ne les incite pas suffisamment à s’orienter vers les produits issus de la forêt.  

La prise de conscience de l’importance du secteur UTCF (Utilisation des terres, 
changements d’affectation et foresterie) dans le changement climatique constitue le second 
enjeu. En effet, le changement climatique est trop souvent assimilé à la question des émissions 
de gaz à effet de serre d’origine fossile.  

La terre est une ressource rare, finie et non renouvelable qu’il convient d’allouer 
de manière réfléchie et efficace dans la mesure du possible. Les pressions s’exerçant sur 
l’usage des terres : demande alimentaire, contrainte énergétique, urbanisation, mais aussi 
conservation de la biodiversité, protection des paysages sont extrêmement importantes, 
notamment en Asie et en Afrique où la satisfaction des besoins alimentaires à l’horizon de 2050 
nécessitera un progrès agricole soutenu et des conversions de terres à l’agriculture.  Des 
compromis devront nécessairement être trouvés : peut être faut-il « sacrifier » une partie de la 
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forêt tropicale pour la satisfaction des besoins alimentaires et énergétiques de la planète ? 
Dans ce cas, il est certain qu’il faut privilégier les usages des terres les plus efficaces en terme 
de production énergétique rapportée à la surface. Cela signifie qu’il est sans doute préférable 
de cultiver des biocarburants – produits de façon respectueuse de l’environnement- plutôt que 
de favoriser l’élevage très extensif en Amérique du Sud, dans la mesure où le potentiel 
agronomique du sol le permet. 

Après avoir passé en revue différents modèles d’allocation des terres, nous avons 
développé le modèle Nexus, qui atteindra bientôt le stade du calibrage. L’originalité de ce 
travail réside dans l’égal traitement de la forêt et de l’agriculture afin d’évaluer réellement les 
trajectoires possibles d’allocation des terres sans fixer préalablement les surfaces forestières ou 
agricoles. La principale difficulté de cet exercice consiste à intégrer la forêt primaire dans un 
modèle économique, alors que cette forêt ne s’inscrit absolument pas dans un tel cadre pour 
l’instant. Le calibrage et les tests sur le modèle devraient être réalisés par le CIRED à l’automne 
2006, les premiers résultats suivront ensuite, permettant d’identifier et de hiérarchiser des 
leviers d’action. Les aspects institutionnels et politiques constituent le prolongement naturel de 
ce travail, espérons que celui-ci permettra de mieux saisir les enjeux liés à l’usage des terres et 
au changement climatique. 

Nous tenons à attirer l’attention sur trois facteurs qui sont très rarement pris en compte 
par les modèles d’usage des terres –et dans ce cas de manière très sommaire- à l’échelle 
globale. Ces trois points devraient constituer des axes prioritaires de recherche :  

• la qualité des sols, avec trois aspects essentiels : leur potentiel agronomique ou 
forestier –qui est relativement bien connu, leur niveau de dégradation, et enfin le 
caractère irréversible de cette dégradation. En effet, la dégradation de certains 
sols, notamment certains sols tropicaux forestiers, est irréversible et totale en 
quelques années lorsqu’ils sont exposés au soleil direct ; 

• l’approvisionnement en eau, dont les possibilités d’irrigation, sans épuiser des 
nappes non renouvelables comme cela se pratique déjà en Afrique du Nord ; 

• le rôle de la biosphère et particulièrement de la forêt comme régulateur du 
cycle du carbone : l’ampleur de ce rôle de stabilisation n’est pas encore connue 
réellement et encore moins sa réponse en cas de modification importante du 
climat. Il importe d’y prêter une attention toute particulière puisque nous ignorons 
les conséquences de sa disparition. 
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I. MODÉLISER L’IMPACT DE LA BIOSPHÈRE SURLES STOCKS ET FLUX DE CARBONE
1. Stocks de carbone des différents biomesEn 2005, les forêts couvraient 3,95 milliardsd’hectares dans le monde (soit 30 % de lasurface terrestre), qui se décomposent en47  % de forêts tropicales, 33 % de forêtsboréales, 11 % de forêts tempérées et 9 % deforêts subtropicales. Seuls 3,8 % des forêtssont des plantations, le reste est constitué deforêts naturelles.Les forêts renferment 53 % du carbone accumulé dans les écosystèmes. La biomasseaérienne stocke en moyenne 20 % du stock decarbone des écosystèmes terrestres (466 GtC)alors que le sol en stocke 80 % (2011 GtC).Le tableau cidessous montre les différencesde répartition du carbone entre les différentsbiomes (forêts, prairies…). Les deux chiffresdonnent la fourchette des études et soulignent les incertitudes actuelles de la science.

2. Flux de carboneL’agriculture, la forêt et plus généralementl’ensemble de la végétation sur terre génèrentd’importantes émissions de gaz à effet de serre(déforestation, méthane émis par les ruminants,

protoxyde d’azote émis par les engrais).L’usage et les modifications d’usage des solsont causé 36 % des émissions de gaz à effetde serre mondiales. La déforestation seule ainduit 27% de l’augmentation de l’effet deserre depuis l’ère préindustrielle.En même temps, la biosphère absorbed’importantes quantités de CO2 : les écosystèmes terrestres ont absorbé près d’untiers du carbone d’origine anthropiquedepuis la période préindustrielle.Au total, sur les 150 dernières années, labiosphère a été une source de 26 (+/ 60)GtC, c’estàdire qu’elle a émis plus qu’ellen’a absorbé. Néanmoins, depuis 1940, elleagit comme un puits (c'estàdire, elleabsorbe plus qu’elle n’émet). Cela s’expliquepar l’extension des forêts en zone tempéréeset boréales et l’augmentation de laphotosynthèse (due pour partie à l’augmentation de la concentration de CO2 dansl’atmosphère).
3. Modéliser ces évolutionsDans l’idéal, le modèle devrait pouvoirconsidérer toutes les possibilités d'évolution :– de forêt à terre agricole (déforestation) ;– de forêt à prairie (déforestation) ;
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Les politiques de lutte contre le changement doivent tenir compte de la biosphère carelle joue un rôle majeur dans le cycle du carbone. Les modifications d’usage des sols etnotamment la déforestation sont responsables d’un quart des émissions de gaz à effetde serre (GES) mondiales. De plus, l’agriculture génère d’importantes émissions de gaz àeffet de serre. Dans le même temps, la combustion de produits issus de la biomassepermet de réduire le recours à des énergies fossiles (biocarburants, produits bois). Eneffet, la biomasse comme source d’énergie ne conduit pas à l’émission de gaz à effetde serre lorsqu’elle est exploitée durablement. En terme économique, l’usage des terresconstitue un problème d’allocation d’une ressource finie entre plusieurs usagesconcurrents et exclusifs. Une revue des modèles économiques existants fait ressortir queles modèles sont aujourd’hui insuffisants pour répondre au problème posé car il manqueune intégration croisée des enjeux agricoles et forestiers à l’échelle de la planète. Ledéveloppement du modèle Nexus Land Use devrait nous aider à répondre à cettelacune. Les autres lacunes/difficultées identifiées sont notamment : la faible prise encompte de la gestion de l’eau et des sols et les effets du changement climatique, ladifficulté de l’inclusion de la forêt naturelle (faute de valorisation adéquate des servicesrendus, l’optimisation conduit à sa suppression).
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– de forêt primaire à forêt secondaire(déforestation suivie de plantation) ;– de terre agricole à forêt secondaire (plantation ou régénérationnaturelle) ;– de prairie à forêt secondaire (plantation ou régénération naturelle) ;– de prairie à terre agricole et inversement de terre agricole à prairie.Après une perturbation, il fautplusieurs décennies (30 ou 40 ans)pour qu’une parcelle arrive à unnouvel équilibre, et les émissions liéesau changement d’usage du sol sepoursuivent pendant toute cettepériode. Les émissions de gaz àeffet de serre après la perturbationdépendent de la quantité de biomasse laissée sur place et du travaildu sol. Pour calculer les émissionsd’une région à une date donnée, ilest donc nécessaire de connaîtrel’histoire de chaque parcelle sur lesdécennies qui la précèdent.
4. La biomasse en substitutionLa combustion de produits issus dela biomasse (produits ligneux et biocarburants) à la fin de leur vie émetdes gaz à effet de serre. Cependant,comme ce carbone a été prélevédans l’atmosphère lors de leur croissance, ces produits présentent un bilanen terme de gaz à effet de serre nulsur l’ensemble de leur durée de vie,en dehors des émissions liées à leurproduction et à leur transformation.De plus, la biomasse peut permettre d’éviter le recours à desénergies fossiles. On parle d’effet desubstitution directe lorsque le produitse substitue directement à du carbone fossile (bois de feu au lieu de gazou pétrole, biocarburants au lieud’essence ou de diesel) et de substi

tution indirecte lorsque la biomassese substitue à un produit dont lafabrication génère d’importantesémissions (par exemple, l’utilisationde bois comme matériau de construction pour remplacer le ciment).Dans le cadre de la lutte contrele changement climatique, deuxdomaines d'action sont aujourd'huiconsidérés comme prioritaires afin detirer profit à l'avenir de la biomasseen substitution : le soutien à l’utilisation accrue des produits bois, notamment dans le secteur de laconstruction où les effets de substitution indirecte sont particulièrement importants et la poursuite dela recherche, pour améliorer lerendement énergétique desbiocarburants – issus de plantesalimentaires ou de produitsforestiers.La production et consommation de bois de feu et charbon debois, énergies non fossiles les plusrépandues dans le monde, sontconcentrées dans les pays à basrevenus. Le Brésil, la Chine, l’Inde,l’Indonésie et le Nigéria représentent à eux seuls plus de 50 % dela production mondiale. Contrairement aux accusations de dégradation forestière longtemps portéescontre le boisénergie, il apparaîtaujourd’hui qu’une minorité seulement du boisénergie est issu desforêts : 2/3 provient des jardins, desbois trop petits pour être classés enforêt et des bords de route.Globalement on ne considère plusaujourd’hui que la récolte de boisénergie soit une menace pour lesforêts, sauf dans les lieux trèsdensément peuplés, avec un faiblecouvert forestier et de bas revenus.

II. LA DÉFORESTATION, AMPLITUDESET CAUSES
Les émissions de gaz à effet de serredues à la déforestation représentaient dans les années 90 environ25 % du total des émissions de gaz àeffet de serre d’origine anthropiques.
1. Les tendances de la déforestationLe taux net de déforestation aaugmenté entre le début et la finde la décennie 1990 en Afriquetropicale. Il est resté constant enAmérique centrale, et a diminuélégèrement en Asie tropicale etAmérique du Sud.La présentation de ces seulschiffres nets donne une imagetrompeuse de la pression sur laforêt dans le monde. Ainsi, mêmesi la surface forestière apparaît enaugmentation en Asie, à causedes plantations massives en Chine,la pression sur les terres est en faittrès forte dans cette région (enIndonésie notamment).Les causes et formes de la déforestation varient grandement d’unendroit à l’autre, même si on peutretrouver des similitudes à l’intérieurdes grandes régions : pauvreté,développement, relations NordSud,mauvaise gouvernance, pressionsrelatives à l’agriculture de subsistance et d’exportation.

2. La dégradationPour réaliser le bilan carboned’une forêt, on ne peut se limiter àévaluer les surfaces déforestéespour en déduire les émissions decarbone. La dégradation des zonesforestières (abattage, agriculture itinérante), émet également desquantités non négligeables de gazà effet de serre : 1/3 des émissionsliées à l’usage des terres en Asie, et1/4 en Amazonie. Sous peine d’effetspervers importants, une politiqueluttant contre la déforestation doit
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également inciter à conserver la forêtrestante dans un état permettantune captation efficace, et plus globalement un bon état écologique.
3. Questions méthodologiquesLa mesure de la déforestationconstitue encore aujourd’hui un vraidéfi scientifique. Actuellement, aucunorganisme ne produit des donnéescohérentes et robustes de la surface de forêt dans le monde, notamment pour les zones tropicales. Lepremier préalable à une action surla déforestation consiste à sedonner les moyens de la mesurer. Ilsemble possible de suivre les surfaces forestières, grâce aux imagessatellites. Cela requiert cependantdes moyens pour acheter et analyserces images, qui ne sont pas pourl’instant suffisants au niveau mondial.Le suivi de la dégradation desforêts et donc de leur contenu encarbone va demander un effort encore plus important : des méthodespermettant l’évaluation de cettedégradation à distance sont actuellement développées mais celareste actuellement un challengetechnique. Les enquêtes de terrainsont longues et coûteuses, enpratique impossibles à mettre enplace dans les grands pays du faitde l’inaccessibilité de certaines forêts.L’amélioration des données concernant l’usage des terres et les stocksde carbone constitue donc aujourd’hui une priorité méthodologique.La question de la déforestationtropicale est actuellement sur latable des négociations internationales de la convention climat. Cesdifficultés d’ordre méthodologiquesne manqueront pas d’être utiliséespour bloquer des négociations. Or,un accord international reflète unevolonté d'action à même dedépasser des difficultés concrètesde nature technique ou scientifique.

Audelà des questions méthodologiques, les engagements despays et leurs moyens d’actionconstituent le réel enjeu. Il fautrenoncer à l’idée que lescontroverses scientifiques seronttoutes résolues avant un accord.
4. Agir à l'échelle régionaleLa variété de la déforestationdans le monde impose une souplesse des définitions et méthodologies au niveau régional ou national.Il s’agira de se concentrer sur uneéchelle de précision donnée – etdonc une incertitude acceptée. Ladiversité des formes et causes de ladéforestation tropicale rend uneapproche mondiale uniforme peuprobable. Celleci supposeraitd’accepter d’importantes incertitudes sur les engagements et leur réalisation – et donc sur les transfertsmonétaires. Par ailleurs, uneapproche semblable au niveaumondiale suppose une capacitéd’action de la part des Étatsconcernés par la déforestation, cequi ne se vérifie pas toujours.L’échelle régionale ou nationalepour les grands pays tel le Brésilsemble plus adaptée. Elle peut êtrecouplée à une démarche localepar projets, qui permet d’acquérirde l’expérience utile en vue dedémarches plus globales.
5. Les forêts boréalesLes régions boréales et tempéréesne doivent pas être oubliées : les forêtsboréales constituent le premier réservoir de carbone de la biosphère.Elles se distinguent des forêts tempérées et tropicales par leur stockagetrès important du carbone dans lesol (85 % contre 3075 % pour lesautres). La conservation du stockde carbone contenu dans les solsdes forêts boréales, entre 330 et470 millions de tonnes de carbone,est un enjeu crucial. Les forêtsboréales ne sont pas menacéespar la déforestation comme lesforêts tropicales, leur exploitation,même extensive, ne mettant pasen péril leur étendue. Les feux et lesravageurs constituent leurs ennemisles plus redoutables. Contrairementaux forêts tropicales, il n’y a pasd’opposition pour les forêts boréalesentre une exploitation du bois et laconservation du stock de carbone

puisque celuici réside en très grande majorité dans le sol. Une gestionplus intensive des forêts boréales, etparticulièrement des forêts russes,représente une opportunité importante de séquestration de carbonedans les forêts comme dans lesproduits bois.
III. L'USAGE DES TERRES

1. La compétition pour l'usage desterresLa terre est une ressource finie,en grande partie non renouvelableet indispensable à l’activité la plusessentielle de l’homme : se nourrir.La question de l’usage des solsrevient donc à l’arbitrage entre lesdifférentes allocations possibles dela terre : infrastructure humaine ouurbanisation, agriculture, forêt etautres zones naturelles. Les contraintes sont : alimentaire, énergétique,le rythme du progrès techniqueagricole...Il existe en particulier un arbitrageentre l’augmentation des surfaceset celle des rendements. Les enjeuxenvironnementaux associés sont particulièrement importants (émissionsde carbone associées à l’usagedes terres, conservation des espacesnaturels, particulièrement les forêts ,prairies et zones humides), àopposer aux conséquences de l’intensification agricole (surconsommation et pollution de l’eau, épuisement des sols, filières de productiond’engrais fortement émettrices degaz à effet de serre).Selon les projections de la FAO,la surface cultivée dans les pays endéveloppement va s’accroître de120 millions d’hectares d’ici à 2030,surtout en Afrique subsaharienneet Amérique latine, c’estàdire làoù la pression sur les terres est lamoins forte. La FAO ne prévoit pasd’expansion des surfaces cultivéespour les pays développés : la satisfaction de la croissance future desbesoins alimentaires  accroissementde la population, modification derégime, modification des caractéristiques physiques de la population– y proviendra donc en très grandepartie de l’accroissement desrendements.Les zones où la terre est raresont situées en Asie, en Afrique duNord et au ProcheOrient. L’enjeu
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fondamental de ces zones estl’accroissement des rendements agricoles. La pression est moindre enAfrique et Amérique du Sud. Lorsquela pression sur la terre est faible, il estpossible de l’exploiter avec un trèsfaible taux de profit à l’hectare sicela est très peu intensif en maind’œuvre et en capital : il suffit dansce cas d’exploiter une surface suffisamment importante pour quel’activité devienne rentable.La question de l’usage des terresconstitue ainsi une compétitionpour une même ressource finie. Sila terre et l’énergie deviennent lesfacteurs limitants de la production,l’efficacité énergétique – pour uneutilisation en biocarburant ou alimentaire – deviendra le critère de l’utilisation des terres agricoles, à combiner avec la minimisation des émissions de gaz à effet de serre parunité produite.Les pressions sur la terre quenous venons d’évoquer se traduisent en termes économiques parune forte demande en facteurterre. Le marché de la terre n’estpas un marché concurrentiel classique : les marchés de la terre dansle monde sont très localisés, peutransparents et peu liquides.Le coût de la terre peut êtreévalué par : Les revenus anticipés de la terre,c’estàdire sa profitabilité marginale. Le coût ainsi déterminéreflète l’intensité des contraintes quiportent sur la terre, contraintesexercées par les demandes desdifférents usages en compétition ;

il s’agit d’un coût implicite Les rentes : rente de qualité liée àl’hétérogénéité de la terre etrente de localisation liée à sonimmobilité Le coût d’opportunité : la différenceentre les revenus anticipés de deuxusages concurrents.
2. Revue des modèles existantsLa revue des modèles existantsd’usage des terres fait apparaîtreque les éléments cruciaux sont : la mobilité de la terre entre lessecteurs, notamment forestier etagricole ; l’hétérogénéité de la terre : différenciation des rendements dansl’espace et substituabilité imparfaite entre les différents usagesdes terres. la globalité de l’analyse en intégrant les effets de marché et leséchanges entre régions. L’échelleglobale permet de tenir comptedes processus reliant diverses régions,comme le commerce international,la compétition pour l’eau ou lesimpacts différés dans l’espace,telle la pollution ; le progrès technique agricole endogène, ce qui permet au modèled’arbitrer réellement entre intensification et expansion agricole, notamment pour satisfaire la contraintealimentaire; la temporalité : les forêts deviennentmatures en quelques dizaines d’années au minimum, les décisions degestion forestière engagent sur lelong terme. La question des anticipations des agents est cruciale,

tout comme le choix de l’horizonde temps ; la gestion de l’eau et des sols, l’effet du changement climatique.Les deux derniers points sontrarement abordés dans lesmodèles et devraient être un axeprioritaire de recherche.La plupart des modèles existantsd’utilisation optimale des terres seconcentrent soit sur l’agriculture, soitsur la forêt en se basant surl'hypothèse d'une évolutionexogène de l'offre de terre et lademande des consommateurs ; ousans permettre de mobilité de laterre entre les secteurs.Les modèles traitant de la déforestation incluent divers déterminants(population, présence de routes, prixdes intrants et produits agricoles)mais ne la lient pas à un comportement rationnel des agents et nepeuvent donc pas tester des incitations économiques.L’inclusion de la forêt naturelledans un modèle économique représente le défi le plus important pourreprésenter l’allocation des terres.Faute de valorisation adéquate desservices rendus par la forêt (fruits,champignons, biodiversité, intérêtrécréatif et paysager, stockage decarbone, protection des ressourcesen eau, lieux sacrés pour certainescultures) l’optimisation conduit majoritairement à une suppression de laforêt pour utiliser la terre de manièreplus profitable.Le développement du modèleNexus Land devrait nous aider àrépondre à ces différenteslacunes. Le calibrage et les testssur le modèle devraient être réaliséspar le CIRED au printemps 2007 etchercheront à identifier et hiérarchiser les leviers d’action.
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