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Des troncs extraordinaires
Le tronc de l’arbre est comme sa co-
lonne vertébrale. Il relie les branches 
aux racines. Composé de bois, recou-
vert d’écorce, il est parcouru par la sève 
et son évolution nous raconte l’histoire 
de l’arbre.

L’arbre le plus vieux du monde
Le plus vieil arbre n’est pas forcément 
le plus grand ni le plus costaud. Le plus 
vieil arbre identifié encore vivant sur 
Terre est l’Epinette de Norvège retrouvée 
en Suède et âgé de 9 500 ans. Sa lon-
gévité, grâce à Allâh, a été facilitée par 
un climat froid. Il est le vestige d’une im-
mense forêt aujourd’hui disparue.

Chêne de Tronjoly, Bretagne,
1 200 ans

Prosopis cineraria, Barhein, 400 ans Olivier de Vouves, Crète, 3 000 ans

Epinette de Norvège, Suède, 
9 500 ans
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Les forêts en danger
Il y a 4 siècles, 2/3 des terres étaient recouvertes de forêt, 

aujourd’hui, seulement 1/3.
Alors qu’en 1990 les forêts couvraient environ 4,128 milliards 
d’hectares ou 31,6 % de la superficie mondiale des terres, en 
2015 elles ne couvraient plus que 3,999 milliards d’hectares 
ou 30,6 % des terres, selon le rapport 2015 de la FAO.

Selon le World Resources Institute, 80% de la couverture 
forestière mondiale originelle à été abattue ou dégradée, es-
sentiellement au cours des 30 dernières années. De 1990 à 
2000, plus de 14,2 millions d’hectares de forêts ont disparu 
chaque année avec des conséquences quasi irréversibles à 
notre échelle. 

Au total, quelque 129 millions d’hectares de forêts - une 
superficie presque équivalente en taille à l’Afrique du Sud 
- ont été perdus depuis 1990, selon l’étude exhaustive de 
la FAO intitulée Evaluation des ressources forestières mon-
diales 2015.
Une prise de conscience internationale et des efforts au 
niveau des politiques environnementales ont permis de ra-
lentir la tendance ces dernières années. Le taux annuel net 
de pertes de forêts s’est ralenti passant de 0,18 % dans les 
années 1990 à 0,08 % au cours de la période 2010-2015 où 
il a été enregistré une perte annuelle de 7,6 millions d’ha et 
un gain annuel (reboisement) de 4,3 millions d’ha, pour une 
diminution annuelle nette de la superficie forestière de 3,3 
millions d’ha. Il reste encore beaucoup d’efforts à faire.

Source : https://www.notre-planete.info/environnement/deforestation.php

La déforestation
Les forêts sont indispensables à la planète : elles ré-
gulent les équilibres climatiques, assainissent l’eau, 
empêchent l’érosion des sols, abritent une biodiversité 
exceptionnelle et subviennent aux besoins alimentaires 
de nombreux peuples autochtones. Elles sont pourtant 
en train de disparaître à une vitesse alarmante : trafic 
de bois illégal, déboisement lié à l’élevage bovin, aux 
cultures intensives comme le soja, le palmier à huile 
ou l’hévéa, destructions liées à des projets d’infrastruc-
tures gigantesques, méga-barrages ou exploitations 
minières…Il est temps de protéger les forêts et d’at-
teindre l’objectif Zéro Déforestation si l’on veut préser-
ver l’espèce humaine. 

www.greenpeace.fr

Les principales causes de la destruction massive des forêts 
sont :

1. la pollution ;
2. les incendies ;
3. les tempêtes et autres accidents climatiques ;
4. la déforestation organisée : remplacement de la forêt par 

des terres agricoles, par des pâturages pour le bétail, 
construction de routes, exploitation minière, urbanisation, 
construction de barrages ;

5. la déforestation sauvage et le trafic de bois illégal.



Source : Rapport Forêts vivantes du WWWF : Synthèse 2015 -  https://www.wwf.fr/champs-daction/foret
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La lutte contre la déforestation
Les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre et per-

mettent de subvenir aux besoins de 1,6 milliards de personnes. 
Pourtant 13 millions d’hectares de forêts disparaissent chaque 
année, notamment en zone tropicale.
Pour lutter contre la déforestation des organisations non gou-
vernementales (WWF, Greenpeace,...) mettent en place des 
actions pour conserver et restaurer des forêts vivantes :
• encourager les gouvernements à changer leurs politiques 

environnementales pour limiter la déforestation ;
• les inciter à créer des zones de conservation des forêts 

primaires et anciennes (type Parc naturel, Réserve) ;
• Inciter les grandes entreprises utilisant du bois à restaurer 

les forêts ;
• développer des outils de contrôle de l’exploitation du 

bois et lutter contre le commerce illégal ;
• lutter contre le gaspillage du papier et du carton, encou-

rager le recyclage;
• etc.

Sources : https://www.wwf.fr/champs-daction/foret
https://www.greenpeace.fr/deforestation/

Faire reconnaître la forêt et son importance écologique
Cela passe par une définition claire et unique de ce qu’est une 
forêt. C’est définir les droits des populations qui en dépendent. 
En Amazonie, par exemple, il existe encore des tribus qui 
vivent au coeur de la forêt, en totale autarcie et coupées du 
reste du monde.

Imposer une exploitation forestière raisonnée
Stopper la déforestation passe par la loi. Il faut définir les 
règles de l’exploitation forestière et s’assurer de leur res-
pect. Faire pression sur les entreprises pour qu’elles ban-
nissent toute forme de déforestation de leur chaîne d’ap-
provisionnement. Interdire le déboisement et développer 
des normes protectrices pour les écosystèmes forestiers.

Créer des zones protégées
Préserver la forêt c’est préserver des écosystèmes complexes 
qui permettent la survie de plus d’1,6 milliards d’habitants 
sur la planète mais aussi, celle d’espèces végétales et animales 
parfois menacées d’extinction.

Renforcer la traçabilité du bois
Pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts, le trafic 
de bois précieux, la déforestation sauvage, il faudrait créer 
des labels certifiant une utilisation du bois, mesurée et respec-
tueuse du développement durable.

La lutte contre la sur-consommation et le  
gaspillage
La sur-consommation de papier, de carton et de bois favo-
rise la déforestation. La sur-consommation de certains pro-
duits dont la filière utilise beaucoup de bois ou favorise la 
déforestation nuit aux forêts et à la survie de leur écosystème.

Sensibiliser au réchauffement climatique
Les forêts sont comme un climatiseur géant. Elles permettent 
de lutter contre le réchauffement climatique. La destruction 
des forêts augmente les effets de la production de gaz à 
effet de serre.
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Source : https://studylibfr.com/doc/376186/1.1-les-étages-de-la-forêt
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L’anatomie d’un arbre



La photosynthèse

La photosynthèse


