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Changements d’utilisation des terres et les émissions de carbone  
  
 Le territoire amazonien 
 
 Les outils de surveillance 
 
 La déforestation forestière 
 
 La dégradation forestière 
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L’amazonie, un territoire en transition 
 
  vers des systèmes de production efficients en carbone 

Plan d’exposé 
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Le territoire amazonien 
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Biome amazonien : 6,4 M Km2 

Biome amazonien [Brésil] : 4 M Km2 

Amazonie Légale [Brésil, 9 états] : 5 M Km2 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bioma pode ser definido como um “conjunto de ecorregiões, fauna, flora e dinâmicas e processos ecológicos similares” (WWF, 2000). Biome amazonien s’étend sur 9 pays d’AM Sud. 6,4 M km2Biome amazoninien brésilien : 4M km2 (49% du territoire).A Amazônia Legal, por sua vez, inclui todo o Bioma Amazônia e áreas de cerrado e  campos  naturais,  e  se  estende  por aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 59% do território brasileiro et 24 M habitants (en 2009) soit 12% de la population. Abrange todos os  Estados  do  Norte  brasileiro  (Acre, Amazonas,  Amapá,  Pará,  Rondônia, Roraima e Tocantins), o Mato Grosso e parte do Maranhão.A Amazônia Legal foi criada pela Lei 1.806/1953. Nessa época, o Estado de Mato Grosso possuía apenas a porção localizada ao norte de 16 graus de latitude dentro da Amazônia Legal. O Estado passou a compor a Amazônia Legal em sua totalidade por meio da Lei Complementar 31/1977.Bioma amzonien: étendue forêt tropicale pla plus grande / Congo et Asie du Sud-est



 
 
 

Programme 
 

Année Produit: cartographie 
et taux 

Images Surface 
min 
détectée 

PROBES : Suivi de la déforestation en 
Amazonie Légale 

1988 Carte et taux annuel 
Déforestation 

Landsat/CBRES 
(30 m) 

> 6,25 ha 
 

DETER : suivi de la déforestation en 
temps réel 

2004 Alerte (bi-mensuelle) 
Déforestation & 
dégradation 

Modis > 25 ha 

DEGRAD : cartographie de la dégradation 
forestière 

2008 Carte et taux  annuel 
Dégradation 

Landsat/CBRES 
(30 m) 

> 6,25 ha 
 

TerraAmazon: base de donées 

Les outils de surveillance 

“O sistema de monitoramento de florestas tropicais do Brasil é a inveja do mundo”. 
Kintisch, E. (2007). Carbon emissions - Improved monitoring of rainforests helps pierce haze of deforestation. 
Science, 316, 536-537. 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
  

http://www.obt.inpe.br/  
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Présentateur
Commentaires de présentation
PRODES : o Programa de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal – 1988. PRODES Analógico: 1988 à 2002: analyse visuelle des images puis PRODES Digital depusi 2003. Por ser mais detalhado e depender das condições climáticas da estação seca para aquisição de imagens livres de nuvens, obtidas entre Maio e Setembro, é feito apenas uma vez por ano, com divulgação prevista para dezembro de cada ano.DETER :Detecção do Desmatamento em Tempo Real – 2004. Evaluation bi-mensuel pour l’Ibama et mensuel pour le public. Trimestriel em saison des pluies. O maior desafio científico do DETER é medir áreas onde ocorre degradação progressiva, com diferentes proporções de solo e vegetação. A detecção dessas áreas por satélite é dificultada pela grande variedade de respostas possíveis da floresta em processo de  degradação.QUEIMADS :  INPE mantém há mais de 20 anos um sistema operacional de monitoramento de queimadas por satélite. Ao longo destes anos foram desenvolvidas várias metodologias e sistemas de computadores que permitem identificar focos de calor em imagens de satélites de baixa resolução, tais como os satélites da série NOAA, GOES, TERRA, AQUA e METEOSAT. TerraLib é uma biblioteca de classes escritas em C++ para a construção de aplicativos geográficosdesenvolvida pelo INPE. Detalhes em www.dpi.inpe.br/terralibDEGRAD :  Mapeamento da Degradação Florestal na Amazônia Brasileira – 2009DETEX: Donnés disponibles dans TerraAmazon4O projeto, denominado TerraClass, teve como objetivo realizar a qualificação, a partirde imagens orbitais, das áreas já desflorestadas da Amazônia Legal.

http://www.obt.inpe.br/
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La déforestation 

Route Belém-Brasilia (1958) 
Cuiba-Porto Velho (BR 364, 1968) 
Transamazonienne (BR 230) 

Manaus-Boa Vista (BR 174) 
Cuiba-Santarem (BR 163) 

Les « drivers » (Kirby Futures 2006) 
Les axes routiers 

Surface déforestée (2012 inclus): 
757 661 km2 

 
18,6% Amazonie légale 

 
Elevage et agriculture 

27772 km2 (2004)  4656 km2 (2012) 

http://www.obt.inpe.br/ 
- 84 % 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les causes de la déforestation- le Brésil a toujours été un territoire ouvert; la  frontière  agricole  fait  partie d’un  système  national  consistant  à  envoyer des migrants toujours plus loin. Ce système  est  remis  en  cause  aujourd’hui car, pour la première fois, l’espace agricole  brésilien  est  fermé,  ou  se  ferme. Le  deuxième  niveau  de  causes  est  celui des  moteurs  économiques  et  fonciers, plus  conjoncturel  (dépendant  des  prix des  produits  agricoles  et  d’élevage)  et variable suivant les régions, celles-ci se spécialisant  dans  la  production  de  certaines  denrées,  comme  le  soja  dans  le cas du Mato Grosso.- Mais globalement on  peut  dire  que  les  causes  principales de la déforestation en Amazonie restent l’exploitation  de  nouvelles  terres  pour l’élevage et l’agriculture, deux activités qui étaient considérées, dans les années 1960-1970, comme l’unique réponse à la pauvreté  pour  une  partie  de  la  population (qui en même temps allait coloniser, occuper  et  donc  protéger  cet  immense espace  vierge  des  appétits  territoriaux des pays voisins).- Exploitation minière et forestière

http://www.obt.inpe.br/


Projet AMAZ (2006-2010) 
OSWALD ET AL BFT, 307, 2011 

RAMANKUTTY 2007 GCB 

“Until  recently,  characterizing  deforestation  from  satellites  has  focused  mainly  on estimating the changing 
areas of “forest” and “non-forest”  pixels  over  time.  However, Amazonian  landscapes  are  actually  much 
more  dynamic  and  complex:  they  experience cycles of clearing, cultivation, grazing, and secondary forest 
regrowth, resulting in a complex  mosaic  of  intact  rainforest,  lands under  varying  management  regimes,  
and recovering  secondary  forests”. 

FOLEY ET AL. 2007 FRONTIER IN ECOLOGY & ENVIRONMENT 

La déforestation 

Vers une mosaïque de paysages 
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Embrapa – INPE 
 

Avril 2013 
 

PRODES 

Programme TERRACLASS 

La déforestation : analyse du changement de 
couverture des sols 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Land Use & Land Cover Change : LULCCUtilisation et couverture des solLand-use: Management within a cover type



Pâturages « propres » 45,8% 

Forêts secondaires 22,2% 

Autres 
Zones non observées 6,2% 
Mosaïques d’occupation 2,4% 
Reforestation 0,4% 
Zones urbaines 0,6% 
Mines 0,2 % 

Pâturages & régénération 8,5% 

La déforestation : analyse du changement de 
couverture des sols 

Agriculture 5,4%  

Pâturages « sales » 7,6% 
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La dégradation forestière 

IMAZON (2010) 

Perte de la capacité de la forêt à produire des services 
écosystémiques (stockage carbone, produits forestiers,etc.) suite à 
des impacts anthropiques 
  THOMPSON ET AL. 2013 ECOLOGY & SOCIETY 
Causes de dégradation: 
- Exploitation forestière (non durable) 
- Feux 
- Invasion d’espèces 
- Pâturage, activités agricoles  

www.obt.inpe.br/fototeca;   10 

Présentateur
Commentaires de présentation
Forest degradation is broadly defined as a reduction in the capacity of a forest to produce ecosystem services such as carbon storage and wood products as a result of anthropogenic and environmental changes. The main causes of degradation include unsustainable logging, agriculture, invasive species, fire, fuelwood gathering, and livestock grazing. Thompson Ecology & Society 2013



 Seulement 32 % de la surface dégradée est déforestée 4 ans après 
exploitation (ASNER ET AL. 2006) 

 La surface de la dégradation forestière ≈ surface de la déforestation 
… mais très variable  
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81,4 % 18,6 % 

Zones dégradées ? 
Zones productives ? 

Enjeu de gestion dans la décennie 
à venir 

Restauration & mise en valeur 

 30 % 
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Emissions C dues au changement d’usage et 
d’occupation des terres  

 - 1,14 Pg C / an (1990-2009, HOUGHTON 2012) soit 12,5% des émissions de C d’origine anthropique 
(FRIEDLINGSTIEN 2010) 

 
 Rôle des forêts tropicales  

 Bilan: -1,3 Pg C / an  Sources de C (déforestation & dégradation): -2,94 Pg C / an 
Puits de C (croissance forêts secondaires et dégradées) : 1,64 Pg C / an  

PAN ET AL. 2011 

 Incertitudes dans le bilan carbone 
- Taux déforestation 
- Répartition spatiale de la biomasse 
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AGUIAR 2012, GLOBAL CHANGE BIOLOGY 

015 à 0.28 Pg C / an 
 “The current version also does not explicitly represent the gradual 
loss of biomass due to forest degradation process, which is 
associated with selective/cryptic logging and fire” 

Emissions C dues au changement d’usage et 
d’occupation des terres en Amazonie  
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Politique de l’Etat « command and control » 
 Système national d’aires protégées (2000): 47,9% du territoire 
 Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la déforestation de 

l’Amazonie légale 
 Arco do fogo en 2008 
 Embargo des communes (liste noire) avec interdiction de 

commercialiser 
 Crédits ruraux soumis à conditionnalité 
 Outils de surveillance 
 Création du fonds Amazonia 

Le territoire agricole se « ferme » 

Concilier environnement et production 
 
 

Est-ce possible? 

Baisse de la déforestation 

Initiative privée 
 Moratoire du soja 
 Filière élevage 

Conjoncture économique 

L’Amazonie, un territoire en transition 

 ASSUNÇÃO  J. DEFORESTATION  SLOWDOWN  IN  THE  
LEGAL AMAZON : PRICES  OR  
POLICIES ? CLIMATE POLICY INITIATIVE RIO DE JANEIRO, 
PUC-RIO, JANEIRO 2012.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
- Le décret 6 321 édité fin 2007 donne une base légale à cette intervention ciblée. Une première liste de 36 municipios (ils seront 48 fin 2011) est publiée selon les critères de surface déjà déforestée, de surface déforestée dans les 3 dernières années, et d’augmentation du taux de déforestation sur les 5 dernières années. Des exploitations sont mises sous embargo avec interdiction de commercialiser ou et de transformer leurs produits.- Arco do fogo en 2008; Les polices fédérale, civile et miliaire, et l’IBAMA sanctionnent lourdement la déforestation, les scieries et le transport de grumes illégaux. Parallèlement, avec l’opération Arco verde, des incitations sont mises en place pour adopter des modèles de développement non prédateurs. Les projets de gestion forestière pour ces municipios sont prioritairement éligibles à l’appui du Fonds Amazônia.- Crédit rural soummis à conditionnalité;Enfin, les outils de contrôle satellitaire se sont adaptés aux caractéristiques de ces nouvelles frontières : il ne s’agit plus de coupes à blanc sur de grandes surfaces comme continue à les enregistrer le PRODES, mais de coupes sur des surfaces inférieures à 25 ha ou des dégradations (coupes sélectives, feux de forêts). Le programme DETER, détection en temps réel de la déforestation en Amazonie, est un des principaux outils du PPCDAM. Deux autres systèmes sont mis en place à partir de 2007 : le DEGRAD, Cartographie de la dégradation forestière en Amazonie, et le DETEX, Détection de l’exploitation forestière en Amazonie. Les données obtenues par tous ces systèmes de haute technologiesont mises à disposition du public sur Internet et réunies dans une banque de données spéciales nommée TerraAmazon4Command and Control (CAC) Regulation can be defined as “the direct regulation of an industry or activity by legislation that states what is permitted and what is illegal”



PNAS 109 (4) 2012 

“This study provides evidence that reduced deforestation and increased agricultural production can occur 
simultaneously in tropical forest frontiers, provided that land is available and policies promote the efficient use of already-
cleared lands (intensification) while restricting deforestation. It remains uncertain whether government- and industry-led policies can 
contain deforestation if future market conditions favor another boom in agricultural expansion.” 

L’Amazonie, un territoire en transition 
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L’Amazonie, un territoire en transition 

Concilier environnement et production 
Objectif 

 
Intensification 

Adaptation 
Innovation 

 
Repenser les 
systèmes de 
production 

Les moyens 
 

Programme “Agricultura de  Baixa  
Emissão  de  Carbono” 

Récupération des pâturages dégradés 
Plantations forestières, 

Semis direct, 
Intégration Agriculture - Elevage - 

Forêts 

Les résultats attendus 
 
 2010 2022 

Elevage 189 M.ha 
/ 212 M. t. 

133 M.ha 
/ 227 M. t. 

Céréales 50,86 M.ha  58,5 M.ha 

Canne 8,5 M.ha 13,1 M.ha 

Sylviculture 7 M.ha 14 M. ha 

Autres cultures  16 M.ha 16 M.ha 

Reconstitution passif 
environnemental 

36 M.ha 

Axes de collaboration Guyane –Brésil 
 Mesure du C 

 Dynamique du C (temps, pratiques de gestion des systèmes prairies et forêts)  
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Présentateur
Commentaires de présentation
- Le décret 6 321 édité fin 2007 donne une base légale à cette intervention ciblée. Une première liste de 36 municipios (ils seront 48 fin 2011) est publiée selon les critères de surface déjà déforestée, de surface déforestée dans les 3 dernières années, et d’augmentation du taux de déforestation sur les 5 dernières années. Des exploitations sont mises sous embargo avec interdiction de commercialiser ou et de transformer leurs produits.- Arco do fogo en 2008; Les polices fédérale, civile et miliaire, et l’IBAMA sanctionnent lourdement la déforestation, les scieries et le transport de grumes illégaux. Parallèlement, avec l’opération Arco verde, des incitations sont mises en place pour adopter des modèles de développement non prédateurs. Les projets de gestion forestière pour ces municipios sont prioritairement éligibles à l’appui du Fonds Amazônia.- Crédit rural soummis à conditionnalité;Enfin, les outils de contrôle satellitaire se sont adaptés aux caractéristiques de ces nouvelles frontières : il ne s’agit plus de coupes à blanc sur de grandes surfaces comme continue à les enregistrer le PRODES, mais de coupes sur des surfaces inférieures à 25 ha ou des dégradations (coupes sélectives, feux de forêts). Le programme DETER, détection en temps réel de la déforestation en Amazonie, est un des principaux outils du PPCDAM. Deux autres systèmes sont mis en place à partir de 2007 : le DEGRAD, Cartographie de la dégradation forestière en Amazonie, et le DETEX, Détection de l’exploitation forestière en Amazonie. Les données obtenues par tous ces systèmes de haute technologiesont mises à disposition du public sur Internet et réunies dans une banque de données spéciales nommée TerraAmazon4Command and Control (CAC) Regulation can be defined as “the direct regulation of an industry or activity by legislation that states what is permitted and what is illegal”
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