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I. Généralités et problématique 

 

A. L'écosystème  

 

Une forêt à l'équilibre ne produit pas de dioxygène. 

(Sources :  http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/oxygene-forets.xml) 

 

Texte : Les forêts produisent-elles de l'oxygène ? 

Auteurs : Marc-André Selosse Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des Forêts / Pierre Thomas ENS 

Lyon, Laboratoire des Sciences de la Terre 

Publication : Benoît Urgelli 15/07/2000 

 

« ... Le budget carboné de l'écosystème forestier est difficile à estimer et discuté par les spécialistes. 

Théoriquement, le dioxygène est produit en même temps que la matière organique (lors de la 

photosynthèse) et consommé en même temps que la respiration (minéralisation du carbone, par les 

producteurs eux-mêmes, des consommateurs ou des décomposeurs) et les incendies naturels 

(même équation bilan que la respiration !). Si la biomasse d'une forêt n'augmente pas, elle produit 

autant de matière organique qu'elle en consomme. Elle produit donc autant d'oxygène qu'elle en 

consomme ! 

Cependant, une forêt en cours de croissance (reconquête de terre agricole) accumule de la biomasse 

(sous forme de cellulose et de lignine). Mais lorsque la forêt naturelle est "adulte", elle arrive à un 

équilibre entre production primaire et décomposition des arbres morts : elle ne produit plus alors 

de dioxygène. 

En réalité, la forêt n'est pourtant pas un système isolé... l'écoulement de l'eau entraîne de la matière 

organique à distance (on parle d'exportation). Si, là où elle va, cette matière organique n'est pas 

respirée ou brûlée, elle correspond à de l'oxygène non réutilisé ! De ce fait, une partie de l'oxygène 

produit par certaines forêts, dont l'Amazonie, s'accumulerait dans l'atmosphère ! Pourtant, même 

le chiffrage détaillé de ces fuites n'est pas clair, on constate que le taux d'oxygène n'augmente pas : 

cette matière organique fossilisée est le pendant de la matière organique anciennement fossilisée, 

qui revient en surface par érosion des roches et se trouve progressivement oxydée. Ici encore, le flux 

est nul à l'échelle globale ! 

Donc, une forêt à l'équilibre ne produit pas d'oxygène. Toutefois, son extension, ou la fossilisation in 

situ ou ex situ de sa matière organique, peut correspondre à un flux local net d'oxygène. 

 

La photosynthèse peut se résumer à l'équation suivante : 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 (glucose) + 6 O2 

 

À chaque fois que la photosynthèse produit de la matière organique contenant 12 g de carbone, il y 

a production de 32 g de dioxygène. L'O2 est donc libéré dans la proportion de 32/12 par rapport au 

C incorporé au cours de la photosynthèse. 

En ne prenant en compte que C et O, en éliminant H2O et en divisant par 6, la réaction de la 
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photosynthèse peut s'écrire : 

CO2 → C + O2 

de masses molaires respectives : 

44 g de CO2 →12 g de C (fixé dans du glucose) + 32 g d'O2 

 

Que devient ce dioxygène ? S'accumule-t-il ? 

C6H12O6 (glucose ou C6(H2O)6) + 6 O2→ 6 CO2 + 6 H2O 

soit après simplification : 

C + O2 → CO2 

et, en masse molaire : 

12 g de C (fixé dans du glucose) + 32 g d'O2 → 44 g de CO2 

 

Les 32 g d'O2 libéré par la synthèse du glucose sont totalement et exactement absorbés par la 

respiration de ce même glucose. Le glucose et toute la matière organique "utilisés" par la plante ne 

libèrent donc de l'O2 que très provisoirement. Au bout d'un certain temps (au plus le temps 

d'utilisation des réserves), l'O2 produit est réutilisé. L'O2 ne peut donc pas s'accumuler... » 

 

B. La déforestation 

 

1 - Causes et conséquences de la déforestation pour l'atmosphère 

 

Les forêts tropicales jouent un rôle important en enfermant le carbone de l'atmosphère dans leur 

végétation grâce à la photosynthèse. Le sol et la végétation des forêts du monde contiennent environ 

125% du dioxyde de carbone trouvé dans l'atmosphère. Quand les forêts sont brûlées, abîmées, ou 

déboisées, on obtient l'effet inverse : de grandes quantités de carbone sont relâchées dans 

l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone ainsi que d'autres gaz à effet de serre (oxyde nitreux, 

méthane, et autres oxydes d'azote). En brûlant, les forêts relâchent dans l'atmosphère environ 2 

milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an, ou 22% des émissions anthropiques de dioxyde 

de carbone. L'accumulation de dioxyde de carbone et autres gaz dans l'atmosphère, appelé "effet 

de serre" est responsable d'un réchauffement global. 

 

Pour la forêt cultivée, l’objectif sera de l’exploiter au mieux pour que sa production soit maximale, 

on devra exploiter le bois avant que la productivité ne baisse, c'est-à-dire maintenir le bilan productif 

positif (donc cette forêt produira des matières organiques ; ce faisant elle produira un maximum de 

O2 et absorbera un maximum de CO2). 

 

Dans les pays pauvres, la déforestation correspond : 

-  à un besoin en énergie pour (se) chauffer car les habitants n'ont ni gaz, ni électricité, ni pétrole. 

- au commerce de leurs bois précieux (acajou etc.) vers les pays riches. 

- pour gagner du terrain et y installer des cultures. 

Dans les pays riches, elle permet : 
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- de gagner du terrain et y installer des cultures. 

- de faire du papier (avec des arbres à croissance rapide, et donc de faible valeur) 

 

Dans tous les cas, elle a pour conséquence l'appauvrissement des sols ce qui provoque érosion, 

désertification, inondations et changements climatiques ainsi que la diminution de la biodiversité. 

(Sources : http://global.mongabay.com/fr/rainforests/0907.htm et http://educ.dev.durable.free.fr/deforest.htm) 

 

2 - Lien avec le changement climatique 

 

Les forêts absorbent beaucoup de lumière du soleil pour la photosynthèse et seulement environ 12 

à 15% sont reflétés. 

Les grandes quantités d’énergie absorbées par les forêts agissent pour stimuler les courants de 

convection dans l’air qui augmentent la production des précipitations. Donc, les forêts tropicales 

sont des endroits très humides. 

Les régions déboisées, en revanche, reflètent environ 20% de la lumière du soleil. Alors, par 

conséquent, celles-ci peuvent devenir plus sèches en raison de la perte de végétation, augmentant 

le risque de désertification. 

A mesure que la région de déboisement augmente, l’impact sur le climat se fait ressentir plus 
fortement. Aujourd’hui, c’est 178 km2 de forêts qui disparaissent chaque jour, soit plus d’une fois 
et demi la superficie de Paris !  

 

3 - Augmentation du dioxyde de carbone 

 

Les arbres absorbent également le dioxyde de carbone de l’atmosphère pour la photosynthèse, et 

aident donc à réguler l’effet naturel de serre. Le déboisement enlève un puits potentiel pour le 

dioxyde de carbone que l’Homme libère dans l’atmosphère. 

Si vous brûlez une forêt, vous libérez le CO2 qui a été nécessaire pour la synthèse des matières 

organiques et vous consommez l'O2 qui a été produit lors de leur photosynthèse. Le même 

phénomène se produirait par dégradation organique à la mort de l’arbre. 

 

4 – Et les poumons de la planète sont …   

 

Paradoxalement, la forêt cultivée qui est utilisée pour produire du bois d’œuvre ou du papier et qui 

est entretenue pour produire le maximum de matières organiques, dans la mesure où ces matières 

organiques sont conservées en l’état le plus longtemps possible, est productrice d’O2 et absorbe du 

CO2. La forêt cultivée est donc un poumon de la Terre. 

Les études géologiques montrent que l'atmosphère de la Terre s'est enrichie en Oxygène alors que 

la vie sur les continents n'était encore que rudimentaire. Le véritable poumon de la Terre serait donc 

l'océan. Il faut aussi savoir que la seule source actuellement connue de l’oxygène atmosphérique est 

la photosynthèse. 

C'est l'océan qui pratiquement à lui seul joue le rôle de régulateur de l'oxygène atmosphérique. 

Le plancton à la surface des océans constitue une biomasse énorme, beaucoup plus grande que la 

http://global.mongabay.com/fr/rainforests/0907.htm
http://educ.dev.durable.free.fr/deforest.htm
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biomasse terrestre. La composante végétale du plancton, le phytoplancton, produit de l'oxygène 

grâce à la photosynthèse. Comme sur les continents, cet oxygène est utilisé pour la respiration par 

la composante animale du plancton, le zooplancton, et par les autres animaux marins, ainsi que pour 

l'oxydation de la matière organique. Cependant, une partie seulement de la matière organique est 

oxydée, l'autre partie se dépose au fond et est incorporée dans les sédiments où elle est gardée à 

l'abri de l'oxygène. Cette matière organique sera éventuellement ramenée à la surface sous forme 

de combustibles fossiles, pétrole et charbon, beaucoup plus tard dans le cycle géologique par les 

mouvements tectoniques. Finalement, une partie de l'oxygène océanique sera libérée dans 

l'atmosphère. Il s'est établi, depuis le début du Paléozoïque, c'est-à-dire en gros depuis 550 Ma, un 

équilibre dans ce cycle qui maintient le taux d'oxygène dans l'atmosphère autour de 21%. 

(Source : http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/oceanographie-vie-structure-oceans-410/page/5/) 

 

C. Le cas de l'Indonésie 

 

Selon la revue « courrier international », dans un article publié en Juin 2014, l'Indonésie serait 

devenue la championne de la déforestation. 

Le constat : photo aérienne prise lors d'une mission de Greenpeace sur l'île de Bornéo, dans le 

disctrict de Kalimantan. Les zones déforestées sont destinées à recevoir des plantations d'huile de 

palme. 

(Source : Février 2014 - AFP PHOTO / Bay ISMOYO   http://www.courrierinternational.com/article/2014/06/30/l-

indonesie-championne-de-la-deforestation) 

 

« L'archipel a détrôné le Brésil en tant que premier coupeur d'arbres de la planète. La forêt primaire 

y disparaît deux fois plus vite qu'en Amazonie. Quelque 0,84 million d'hectares par an, c'est le 

rythme auquel disparaît la forêt indonésienne selon une étude parue dans Nature Climate Change, 

le 29 juin. Un chiffre qui la place loin devant le Brésil (0,46 million d'hectares en 2012) au classement 

de la déforestation, indique une équipe de chercheurs de l'université du Maryland. 

 

Entre 2000 et 2012, le recul des forêts primaires est estimé à plus de 6 millions d'hectares, 

essentiellement à cause des industries de la pâte à papier et de l'agroalimentaire. Cette dernière 

déboise afin de gagner des terres agricoles pour la production d'huile de palme en Asie. L'Indonésie, 

en tant qu'un des leaders mondiaux de cette production, est l'un des pôles grandissants du marché 

des agro-carburants. L'utilisation du feu en guise de préparation des terrains serait l'une des 

principales causes de la déforestation et donc de la diminution de la biodiversité en Indonésie. 

 

Ces coupes dans les forêts primaires observables par des images satellites, augmentent les émissions 

de gaz à effet de serre et nuisent de façon importante à la biodiversité. Or les forêts indonésiennes 

abriteraient 10 % des espèces végétales mondiales, 12 % des mammifères, 16 % des reptiles et 17 % 

des oiseaux. Celles de Sumatra et Kalimatan sont les seules au monde où tigres, rhinocéros, orangs 

outans et éléphants vivent ensemble. Au total, il reste, par exemple, seulement 6 500 orangs-outans 

de Sumatra. 
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Des actions pour lutter contre la déforestation dans le cadre d'un développement durable : 

Certains projets sont proposés par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) dont 

l'objectif principal est de développer des techniques agricoles alternatives environnementalement 

satisfaisantes, économiquement viables et culturellement responsables. 

 

Les actions financées dans le cadre des projets FFEM s’inscrivent dans l’initiative globale 

«Alternative to Slashand-Burn» (ASB) financée en deux phases, l’une pilote et l’autre opérationnelle. 

Les pays concernés sont le Brésil, le Pérou, le Cameroun, l’Indonésie et la Thaïlande. 

L’initiative ASB, dirigée par l’ICRAF (ou « World Agroforestry Centre »), est fondée sur le principe 

selon lequel la déforestation peut être réduite en diminuant le besoin de conquête de nouvelles 

terres par l’amélioration des modes d’exploitation des terres agricoles et par la prévention de la 

poursuite de la déforestation. Elle fait appel à des équipes pluridisciplinaires à toutes les échelles. 

Le mode d’intervention est une association entre des institutions internationales, des centres 

nationaux de recherche agricole et des ONG. 

 

L’agriculture itinérante sur brûlis étant identifiée comme la principale cause de déforestation en 

zone tropicale et donc comme une grande émettrice de gaz à effet de serre, le projet permet de 

mettre en place des moyens de contrôle et de gestion de la forêt tropicale humide et de mieux 

caractériser les flux de carbone. Il contribue donc à préserver l’environnement mondial et local. 

 

La dimension internationale du projet ASB, qui implique six centres internationaux, quatre 

institutions nationales et le World Resources Institute, a une valeur d’exemple et de réplicabilité 

pour l’ensemble des pays de la ceinture tropicale humide. 

 

Le suivi des gaz à effet de serre et l’évaluation de la biodiversité sont des points novateurs dans le 

domaine de la recherche agricole, de même que l’approche multi-institutionnelle et 

multidisciplinaire entre les différents intervenants des pays concernés. 

(Source : http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur/Projetsbiodiversite/CZZ1019-

Contribution-lutte-contre-deforestation-agriculture-itinerante-sur-brulis) 

 

 

  

http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur/Projetsbiodiversite/CZZ1019-Contribution-lutte-contre-deforestation-agriculture-itinerante-sur-brulis
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur/Projetsbiodiversite/CZZ1019-Contribution-lutte-contre-deforestation-agriculture-itinerante-sur-brulis
http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets/projets_ffem-par-secteur/Projetsbiodiversite/CZZ1019-Contribution-lutte-contre-deforestation-agriculture-itinerante-sur-brulis


FICHE RESSOURCES Quelles sont les causes et conséquences de la déforestation ? 

 

 

 
Escale : Kimbe Bay - Nouvelle Guinée                                   Objet : Morceau de bois 

 
6 

II. Aspects géo-historiques 

 

Kimbe Bay se trouve sur l'île de Nouvelle Bretagne (New Britain sur la carte ci-dessous), qui fait partie 

de l'archipel Bismarck à l'Est de la Nouvelle Guinée. C'est la seconde plus grande île de l'archipel de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

 

 
Aires culturelles en Papouasie Nouvelle Guinée 

(Source: Paul Sillitoe, Local perceptions of forest, conservation and logging in Papua New Guinea) 

 

Historiquement, la Nouvelle Bretagne est découverte le 27 février 1700 par l’explorateur anglais 

William Dampier qui lui donna le nom latin « Nova Britannia ». Pendant les années 1884-1914, la 

Nouvelle-Bretagne fit partie d'une colonie allemande, avec le nom de Nouvelle-Poméranie (en 

allemand Neupommern). Au début de la Première Guerre mondiale, des troupes australiennes 

occupèrent tout l'archipel. L'Australie obtint la gestion de ce territoire en 1919 par décision de la 

société des nations. Les Japonais l'ont attaqué dès janvier 1942, puis elle est retournée sous tutelle 

australienne et la partie orientale de la Nouvelle Guinée est finalement devenue indépendante en 

1975 sous le nom de Papouasie Nouvelle-Guinée (la partie occidentale faisant partie de l'Indonésie). 

 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue le deuxième exportateur mondial de bois tropicaux, 

derrière la Malaisie, mais, en 2015, elle figurait seulement à la 154e place du classement mondial 

basé sur l'IDH (0,516) : le pays n'est pas en mesure d'assurer des services de base à sa population 

de 7,059 millions d'habitants (2011). 

Kimbe Bay 
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A. Ressources naturelles 

 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est richement dotée de ressources naturelles (or, cuivre, gaz naturel... 

qui comptent pour plus de 70% des recettes d'exportation), mais leur exploitation est entravée par 

le terrain accidenté et le coût élevé du développement de l'infrastructure. Les exploitations minières 

impactent évidemment la forêt. 

Celle-ci recouvre près de 65% du territoire (environ 290 000km² de forêts) tant en forêts d'altitudes 

que de plaines avec une biodiversité exceptionnelle. 

L'agriculture fournit une vie de subsistance pour 85% de la population. De nombreux habitants 

survivent dans des zones reculées dans des tribus, et des cas de cannibalisme ont été rapportés 

(Bilan du Monde 2017). La Papouasie-Nouvelle-Guinée a été frappée par une très grave sécheresse 

à cause d'El Niño.  

Mais dans ce pays où l'attachement aux valeurs ancestrales est omniprésent, la conception 

occidentale de l'économie est en butte à des fortes résistances. En certains endroits, le troc est 

encore pratiqué. 

 

B. L'exploitation forestière et la déforestation 

 

Entre 1972 et 2002, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a perdu plus de 5 millions d'hectares de forêt, 

dépassée seulement par le Brésil et l'Indonésie. C'est une conséquence de quatre éléments, 

l'exploitation forestière (industrie du bois), l'agriculture de subsistance, les exploitations de minerais 

et hydrocarbures mais surtout, à une large échelle, l'agro-industrie, et en particulier le 

développement des plantations de palmiers à huile. 

En ce qui concerne l'île de Nouvelle-Bretagne, les forêts y sont aussi en régression pour les mêmes 

raisons ces dernières années, en particulier pour défricher des terres pour les plantations d'huile de 

palme. Les forêts humides des basses terres ont été durement touchées, avec presque 1/4 coupées 

en-dessous de 100m d'altitude entre 1989 et 2000. Si ce taux de déforestation continue, on estime 

que toute la forêt en dessous de 200m aura disparu en 2060. 

(Source : http://datazone.birdlife.org/sowb/casestudy/in-papua-new-guinea-deforestation-for-oil-palm-plantations-is-

causing-declines-in-endemic-birds-) 

 

Les pratiques culturales ancestrales : 

Les pratiques culturales traditionnelles participent certes au défrichement, au détriment de la forêt. 

Ceci dit, les très faibles densités de population (16,6 habitants au km² en incluant les zones urbaines) 

et le mode de production (subsistance) font que l'impact sur la forêt peut être considéré comme 

négligeable, à tel point que des siècles de pratique n'ont en rien altéré la biodiversité qui a 

commencé à décroître avec les plantations de type colonial à la fin du XIXème siècle. On peut ainsi 

considérer que ces modes d'exploitation sont durables. 

 

L'industrie forestière : 

L'île comprend 2000 espèces d'arbres dont 400 ont une valeur commerciale pour la production de 

bois d'œuvre ou bois d'industrie. Parmi les espèces exportées on trouve : Homalium, Pometia, 

http://datazone.birdlife.org/sowb/casestudy/in-papua-new-guinea-deforestation-for-oil-palm-plantations-is-causing-declines-in-endemic-birds-)
http://datazone.birdlife.org/sowb/casestudy/in-papua-new-guinea-deforestation-for-oil-palm-plantations-is-causing-declines-in-endemic-birds-)
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Calophyllum, Eucalyptus, Terminalia, Dillenia, Toona, Buchanania, Canarium, Anistoptera, 

Endospermum, Octomeles, Instia, Syzgium,, Celtis, Burckella ,Mastixiodendron, Dracontomelont,  

Canarium. 

 

L'île comprend aussi 622 km² de plantations (sylviculture). 

  

Province Plantation 
Année de 

début 
Surface (ha) Espèces Propriété 

Central Brown River 1955 1266 Teck Communautés coutumières 

Kuriva 1985 738 Teck Etat 

Milne Bay Ulabo 1985 1465 E. deglupta 

T. brassii 

Communautés coutumières 

Morobe Bulolo/Wau 1985 12 000 Hoop, Klinki 

Pinus 

Etat 

Madang Gogol, North 

Coast 

1975 12 375 A. Mangium 

E. deglupta 

Communautés coutumières 

New Ireland Kaut 1986 200 E.deglupta Etat 

Communautés coutumières 

West New 

Britain 

SBLC 1972 12 000 E. deglupta 

T.brassii 

Compagnie 

East New 

Britain 

Kerevat 

Open Bay 

1950 

1972 

2 385 

12 000 

Teak, Balsa E. 

deglupta T. 

brassii 

Communautés coutumières 

Compagnies 

Eastern 

Highlands 

Kainantu 

Fayantina 

Lapegu 

1976 

1981 

1963 

962 

1200 

2723 

Pinus patula 

Pinus patula 

Pinus patula 

Etat 

Commercial 

Western 

Highlands 

Waghi 1962 2143 E.grandis 

E.robusta 

Etat 

Southern 

Highlands 

Ialibu 1972 240 Pinus patula Etat et 

Communautés coutumières 

Total 62 277     

Plantations en Papouasie Nouvelle Guinée  

(Source : http://www.forestry.gov.pg/site/page.php?id=13) 

 

95% des forêts sont détenues par des propriétaires coutumiers (tribus). L'exploitation est alors 

soumise à leur accord et à celui d'une administration appelée la PNGFA (Papua New Guinea Forestry 

Authority), créée en 1993. 
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Route temporaire d'accès à une coupe en Nouvelle-Guinée  

(Source: Paul Sillitoe, Local perceptions of forest, conservation and logging in Papua New Guinea) 

 

 
Tracteur chargeant un camion de débardage, une exploitation mécanisée  

(Source: Paul Sillitoe, Local perceptions of forest, conservation and logging in Papua New Guinea) 
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Piles de grumes attendant le chargement, Vanimo docks, Nouvelle-Guinée  

(Source: Paul Sillitoe, Local perceptions of forest, conservation and logging in Papua New Guinea) 

 

L'un des problèmes principaux est l'exploitation illégale. Selon la PNGFA, la production totale de bois 

en 2006 était de 3 389 millions de m3. Cependant, en août 2006, la Banque mondiale estimait que 

l'exploitation illégale pourrait représenter jusqu'à 70% de la production légale. Depuis 2004, 

Greenpeace fait campagne contre cette exploitation illégale après avoir publié un rapport indiquant 

que 90% du total de l'exploitation forestière pourrait être illégal. 

 

En 2008, l'ITTO (International Tropical Timber Organization) a mis en place un système électronique 

de surveillance des coupes mais il semblerait que l'exploitation illégale n'ait toujours pas cessé de 

croître. En effet, la Papouasie-Nouvelle-Guinée souffre d'un grave problème de corruption qui rend 

la lutte contre l'exploitation sauvage difficile. 

La plus importante compagnie forestière du pays est Rimbunan Hijau Group, accusée par 

Greenpeace de piller la ressource forestière. 

(Source : http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2006/6/RH-30years-forest-

plunder.pdf). 
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Article issu de Le Monde, 9 décembre 2013, « Le pillage des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée 

s'accélère » 

 

Près de 12% des terres du pays océanien auraient été achetées par des investisseurs étrangers. 

 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée constitue-t-elle un nouvel eldorado pour l'exploitation des 

ressources naturelles ? Plusieurs signaux dans les domaines de l'énergie, de l'extraction minière, de 

l'agriculture ou de la forêt semblent l'indiquer. Le dernier en date est l'annonce par Total, vendredi 

6 décembre, d'une prise de participation majoritaire dans un projet d'exploration gazière. Le groupe 

français, dont les premiers investissements dans ce pays océanien datent de 2012, envisage de 

construire à terre, si les explorations sont concluantes, une usine de gaz naturel liquéfié (GNL). 

Cette nouvelle survient quelques jours après la publication d'un rapport de l'Oakland Institute, ONG 

basée aux Etats-Unis, sur les acquisitions de terres et l'exploitation de la forêt papouasienne-

néoguinéenne par des entreprises étrangères. Ce document décrit un pillage en règle des ressources 

en bois du pays, avec la complicité des autorités locales. 

Largement doté en ressources naturelles (bois, cuivre, or, gaz, etc.), l'archipel est décrit par la Banque 

mondiale comme un « paradoxe de richesse sans développement ». La Papouasie-Nouvelle-Guinée 

est devenue le deuxième exportateur mondial de bois tropicaux, derrière la Malaisie, mais, en 2012, 

elle figurait seulement à la 156e place du classement mondial basé sur l'indice de développement 

humain : le pays n'est pas en mesure d'assurer des services de base à sa population de 6,4 millions 

d'habitants. « En offrant les ressources naturelles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à des intérêts 

étrangers, cela a fait de ce pays l'un de ceux qui enregistrent le plus fort taux de croissance 

économique au monde », dit le rapport, qui cite des taux proches de 10 % par an. 

 

Complicités locales : 

Selon les auteurs, alors que la Constitution du pays, indépendant depuis 1975, était l'une des plus 

protectrices en matière de droits fonciers coutumiers et de droits des communautés locales, la 

création d'un système de baux spéciaux pour l'agriculture et le développement économique a 

permis à des entreprises étrangères de mettre la main sur 5,5 millions d'hectares, soit 12 % de la 

superficie de ce pays, qui abrite la troisième forêt pluviale au monde. 

Le rapport décrit comment, s'abritant souvent derrière des projets de développement agricole sans 

avoir d'expérience réelle en la matière, ces entreprises – majoritairement malaisiennes et 

australiennes – ont déboisé de vastes surfaces, enregistrant sur la vente de ce bois un gain bien 

supérieur aux compensations versées aux communautés propriétaires des terres. Selon l'Oakland 

Institute, le bois est massivement exporté vers la Chine, transformé, puis expédié vers les marchés 

européens et nord-américains sans mention de sa véritable origine. 

« Il s'agit d'une logique de développement fondée sur un capitalisme incontrôlé, l'investissement 

étranger et l'exploitation des ressources, opérant dans un contexte de corruption généralisée et de 

dysfonctionnements administratifs », estiment les auteurs. Ceux-ci citent l'exemple d'une société 

australo-américaine qui aurait obtenu une concession de plus de 2 millions d'hectares de forêts pour 

construire une route. 
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« Chaque village veut sa part du gâteau » 

  

Cette description ne surprend pas le botaniste Olivier Pascal, qui a mené une expédition scientifique 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2012 et 2013, et avait notamment relevé l'accumulation de boues 

rouges rejetées par une usine de transformation du nickel dans les sédiments d'un lagon. 

« Le moindre village est parfaitement informé de la manne financière qui se déverse actuellement 

sur le pays et veut sa part du gâteau, témoigne-t-il. Comme les communautés locales sont 

propriétaires des terres et des ressources, elles peuvent en faire ce qu'elles veulent, y compris les 

vendre à vil prix. » 

Selon l'Oakland Institute, la commission d'enquête créée par le gouvernement en 2011 a conclu que 

la majorité des concessions agricoles avaient été obtenues au prix d'un recours à la menace et à la 

corruption, et sans un accord libre, informé et préalable des populations. 

 

 

L'agriculture de plantation : 

 

Des dizaines de compagnies internationales se sont lancées dans l'exploitation d'huile de palme 

durant la dernière décennie, dont le géant états-unien Cargill basé à Minneapolis.  

(Source : https://news.mongabay.com/2009/09/palm-oil-developers-in-papua-new-guinea-accused-of-deception-in-

dealing-with-communities/) 

 

 
Plantation de palmiers à huile (Source : Yann Arthus Bertrand) 

 

https://news.mongabay.com/2009/09/palm-oil-developers-in-papua-new-guinea-accused-of-deception-in-dealing-with-communities/)
https://news.mongabay.com/2009/09/palm-oil-developers-in-papua-new-guinea-accused-of-deception-in-dealing-with-communities/)
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Les méthodes de Cargill sont contestées car la terre appartient à 95% en Papouasie-Nouvelle-Guinée 

aux communautés et Cargill est accusé de tromper lesdites communautés en leur faisant signer des 

accords et des contrats qu'elles ne comprennent pas, qui les privent de leurs terres de subsistance 

et les lient à la multinationale. 

  

 
Production d'huile de palme en Papouasie-Nouvelle-Guinée de 1980 à 2007 (Source : FAO) 

 

 
Plantations de palmiers à huile, Milne bay, Papouasie-Nouvelle-Guinéee  

(Source : https://news.mongabay.com/2009/09/palm-oil-developers-in-papua-new-guinea-accused-of-deception-

in-dealing-with-communities/) 
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Originaire d’Afrique de l’Ouest, le palmier à huile est aujourd’hui cultivé dans de nombreuses régions 

tropicales. Environ 85 % de la production mondiale d’huile de palme provient des plantations 

indonésiennes et malaisiennes. Ce marché en plein essor voit la demande croître de 8,7 % par an 

depuis 1995.  

 
Fruits de l'Elaeis Guineensis (Source : Wikimedia) 

 

L’huile de palme sert dans trois secteurs : alimentaire (80 %), cosmétologique (19 %) et énergétique 

(1 %). Elle se trouve dans les aliments transformés : les chips, les soupes lyophilisées, les pâtes à 

tartiner, les biscuits, le lait pour bébé, les sardines en boîte, la mayonnaise, les céréales, le chocolat, 

le fromage râpé, les pâtes à tarte, les plats préparés, etc. 

(Pour en savoir plus : https://docteurbonnebouffe.com/aliments-surprenants-contenant-huile-de-

palme/) 

 

En 2013, chaque Français a consommé en moyenne 2,8 g d’huile de palme par jour dans son 

alimentation, selon une étude du CREDOC (Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des 

Conditions de vie).  

  

L'huile de palme a un fort impact environnemental. Entre 1990 et 2010, 8,7 millions hectares de 

forêt ont été coupés en Indonésie, en Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au profit des 

palmiers à huile. Et, dans ces régions, la déforestation s’accélère très fortement. Dans ces trois Etats, 

les planteurs de palmiers à huile auraient brûlé 60 000 km² de forêt entre 2011 et 2013. 

Régulièrement, les fumées des feux de déforestation empêchent les avions d’atterrir à Bornéo, faute 

de visibilité. En conséquence, la destruction d'écosystèmes inestimables. 

 

De plus, l’huile de palme nuirait à la santé car elle est très concentrée en acide gras saturés qui, 

https://docteurbonnebouffe.com/aliments-surprenants-contenant-huile-de-palme/
https://docteurbonnebouffe.com/aliments-surprenants-contenant-huile-de-palme/


FICHE RESSOURCES Quelles sont les causes et conséquences de la déforestation ? 

 

 

 
Escale : Kimbe Bay - Nouvelle Guinée                                   Objet : Morceau de bois 

 
15 

consommés en grandes quantités, contribuent aux risques de maladies cardio-vasculaires en 

augmentant le taux de mauvais cholestérol. 

  

Malgré ces deux problèmes, les industriels la préfèrent aux autres huiles végétales, graisses animales 

(saindoux, beurre) et huiles végétales hydrogénées (colza, soja) car les graisses animales sont plus 

chères, plus difficiles à travailler et les huiles végétales hydrogénées, elles, sont instables, sensibles 

à la lumière et à la chaleur. 

 

Enfin, la production d’huile de palme coûte moins que ses concurrentes et a un meilleur rendement. 

Ainsi, pour produire la même quantité d’huile, le palmier monopolise huit fois moins de terre que 

ses concurrents. Il produit 4 tonnes d’huile par hectare, contre 0,6 tonne pour le colza et 0,5 pour le 

soja. Ainsi l'huile de palme est devenue incontournable... La déforestation appauvrit les écosystèmes, 

et l'avifaune en souffre particulièrement, la plupart des oiseaux de forêt ne survivent pas dans les 

plantations d'huile de palme. 

 

C. L'activité touristique 

 

Le site de Kimbe Bay est une station touristique, un spot fameux de plongée sous-marine. 

Kimbe est une petite station balnéaire très touristique. Sa baie, aussi connue sous le nom de 

“Triangle de Corail”, abrite à elle seule plus de 60% des espèces de coraux de la zone indo-pacifique 

et compte plus de 900 espèces de poissons. Kimbe Bay est le point de départ idéal pour découvrir 

le royaume de la biodiversité sous-marine ! En effet, la Papouasie Nouvelle Guinée est l’un des 

meilleurs spots de plongée au monde. Vous aurez la chance de découvrir un des derniers récifs 

coralliens encore intacts." (Source : http://c6bo-plongee.fr/content/263.html) 

 

 

 
Kimbe Bay (Source : Wikimedia) 

 

Il existe des conflits d'usage du littoral, entre occupations traditionnelles (pêche), industries 

(extractive ou forestière d'exportation) et tourisme.  
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