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L'équipe d'un chercheur belge découvre 467
millions d'hectares de forêt passés sous les radars
Une importante découverte sur l'estimation de la surface forestière
mondiale, qui prend toute son importance dans le contexte du
réchauffement climatique, vient d'être réalisée par une équipe de
scientifiques dirigée par un chercheur de l'7.$ et de la (#1, le
Belge Jean-François Bastin.
Certaines surfaces forestières dans les zones sèches n'étaient pas visibles sur les images
satellites utilisées par les scientifiques pour calculer l'étendue des zones forestières mondiales. © Flickr - David Shanbone

Des arbres qui n'étaient pas vus du ciel
Tout est parti d'une demande d'une série de pays (Niger, Brésil,
Tunisie, Turquie,...) envers la (#1 (l'organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture), afin de mieux cartographier les surfaces forestières dans les
zones arides.
Ces pays ont constaté que certaines zones couvertes par des arbres n'étaient pas correctement
répertoriées. Car pour cartographier les surfaces forestières à l'échelle mondiale, les scientifiques se
basent surtout sur des images satellites. Des images qui ne sont cependant pas assez précises pour
voir certaines forêts dans les zones arides.
Grâce à des données satellites haute résolution, les chercheurs d'une dizaine d'universités
découvrent alors toutes ces forêts alors invisibles.

1P C EQPUVCV« SWG VQWVGU NGU ECTVGU CEVWGNNGU UQWUGUVKOCKGPV ITCPFGOGPV NC UWRGTHKEKG
VQVCNG FGUHQT¬VUNC UQWUGUVKOCVKQP EQTTGURQPFCKVRNWUQWOQKPU ¢NCUWRGTHKEKG FGNCHQT¬V
COC\QPKGPPG E GUV¢FKTG FG  ¢  OKNNKQPU F JGEVCTGU FG HQT¬V SWK P «VCKGPV RCU
TGEGPU«UFCPUNGUECTVGURT«E«FGPVGUbEQPUVCVG,GCP(TCP©QKU$CUVKP
Ainsi, la surface couverte par des arbres en zones aride est 40 à 47% plus importante que ce que
l'on pensait.
Cela représente 467 millions d'hectares de forêt qui n'ont jamais été reportées, c'est-àdire l'équivalent de la forêt amazonienne.
La surface forestière mondiale est donc 9% plus importante qu'anciennement calculé !
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Un impact sur les modèles climatiques
Une découverte qui aura donc certainement un impact sur les modèles climatiques actuels, qui se
basent principalement sur l'équilibre de CO2 dans l'atmosphère, en partie influencé par les arbres,
producteurs d'oxygène et consommateurs de CO2. Ces nouveaux chiffres prennent aussi toute leur
importance dans les projets de restauration des forêts et de lutte contre la désertification, comme par
exemple dans le Sahel, cette zone de transition entre le désert du Sahara et la savane en Afrique,
comme l'explique Jean-François Bastin.

.GURC[UFW5CJGNHQPV HCEG¢ WPG CXCPE«G ECVCUVTQRJKSWG FWF«UGTVGVFQPE IT¤EG ¢PQVTG
«VWFGQPRGWVKFGPVKHKGTFGU\QPGUSWKUQPV RTQRKEGU¢NCTGHQTGUVCVKQP%QOOGQPCF«VGEV«
FGUHQT¬VUFCPUEGU \QPGUN¢ QP GUV OCKPVGPCPV ECRCDNGU FGF«VGEVGTNGU \QPGUCRRTQRTK«GU
RQWT FG NC TGHQTGUVCVKQP .C (#1 GUV F«L¢ GP VTCKP F WVKNKUGTEGU FQPP«GU RQWT F«XGNQRRGT
FGU RTQLGVU FG TGHQTGUVCVKQP SWK RGTOGVVGPV FG NWVVGT EQPVTG NC F«UGTVKHKECVKQP GV EQPVTG
NGUEQPU«SWGPEGUFWEJCPIGOGPVENKOCVKSWGFCPUEGU\QPGUN¢
Cette étude est par ailleurs un bel exemple de collaboration :

% GUV WP VTCXCKN F «SWKRGSWKC KORNKSW« VCPV FGU GZRGTVUPCVKQPCWZ SWG FGU F«XGNQRRGWTU
FGNQIKEKGNCWUGKPFGNC(#1 .CO«VJQFGF«XGNQRR«GRQWTECRVGTEGUHQT¬VUGUVKUUWG F WPG
EQNNCDQTCVKQP«VTQKVGCXGE)QQINGb
Elle a eu l'honneur de faire la couverture du prestigieux magazine scientifique 5EKGPEG ce vendredi.
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