
L’AMAZONIE, SOURCE DE CARBONE ?
Surnommée le « poumon de la planète », la forêt tropicale pourrait, après 2050, 

émettre du CO2 et à terme disparaître.

émettre, et finirait par disparaître 
dans sa plus grande partie pour laisser 
place à un paysage de savane, qui sup-
porte  mieux la  sécheresse.  Ainsi 
s’adapte la nature au climat.

La publication de cette étude a été 
suivie de deux décennies de discussions 
sur la méthode et certains paramètres 
afin de voir s’il était possible d’enrayer 
le cauchemar visible sur les écrans 
d’ordinateurs. En 2013, une équipe a 
réalisé des simulations à l’aide de 
vingt-deux modèles climatiques. Seul 
l’un d’entre eux a conclu à la catastro-
phe. Dans les autres, la forêt a été pré-
sentée comme résiliente face à l’adver-

sité.  « En fait,  tout repose sur des 
hypothèses, et à l’heure actuelle, on ne 
peut rejeter ni l’une ni l’autre », estime 
David Lapola, chercheur à l’université 
de Campinas, au Brésil. Il mène une ex-
périence dans un secteur de la forêt si-
tué à 70 km de Manaus, la grande ville 
amazonienne. Sur des arbres relative-
ment jeunes, il pose des enveloppes 
adaptées dans lesquelles il recrée l’at-
mosphère que prévoient les scénarios 
climatiques. « La question est de savoir 
si les arbres utilisent ce surplus de car-
bone pour développer leur croissance, et 
si cette utilisation serait suffisante pour 
maintenir la stabilité de la couverture 
végétale, dit-il. Mais si la région dans 
son ensemble résiste mal à la hausse des 
températures, elle peut effectivement se 
mettre à produire du carbone. »

Au cours de la dernière décennie, 
des événements climatiques inhabi-
tuels, deux sécheresses et des inonda-
tions, sont survenus en Amazonie, dont 
la surface a déjà diminué de 18 % en rai-
son de la déforestation. Les dégâts liés à 
ces phénomènes ont permis à David La-
pola et à son équipe de donner une va-
leur économique au gigantesque éco-
système : « Nous avons calculé que la 
perte irréversible de la forêt coûterait en-
tre 957 et 3 600 milliards de dollars dans 
les trente ans à venir. Alors que les coûts 
d’une stratégie d’adaptation s’élève-
raient à 122 milliards de dollars. » 
L’étude, parue en novembre 2018 dans 
les Comptes rendus de l’Académie amé-
ricaine des sciences (PNAS), fait la liste 
de tous les secteurs concernés par le 
changement : agriculture, transports, 
santé, énergie… « On constate malheu-
reusement que le sujet n’est pas une prio-
rité pour les décideurs. D’autres problè-
mes passent toujours avant. » D’ailleurs, 
l’expérience qu’il a entamée du côté de 
Manaus n’a pas encore reçu les finance-
ments pour sa seconde phase.

C’ÉTAIT IL Y A VINGT ANS. Une 
étude retentissante menée par un cli-
matologue de l’université d’Exeter, Pe-
ter Cox, comptait les jours de la forêt 
amazonienne. D’après les modèles 
calculés par ordinateur, le rythme du 
réchauffement climatique allait ré-
duire les précipitations au-dessus de la 
plus grande forêt tropicale du monde. 
Elle allait continuer de pousser jus-
qu’en 2050, mais à partir de la seconde 
moitié du XXIe siècle, la biomasse al-
lait diminuer drastiquement, et ne se-
rait plus à même d’absorber autant de 
carbone qu’elle le faisait jusqu’à pré-
sent. Pire : elle commencerait à en 

La forêt amazonienne, ici à Roraima au Brésil, joue un rôle essentiel 
pour notre écosystème en absorbant une partie des émissions de CO2.
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