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Charybde et Scylla
harybde et Scylla, ces deux monstres de la
mythologie grecque, semblent toujours bien
présents et il est difficile de leur échapper,
d’éviter un péril sans tomber dans un autre.
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Charybde et Scylla, inévitables ? Il faut déjouer le mauvais
sort. L’intelligence humaine permettra-t-elle de naviguer
vers un avenir plus serein ?
Prenons l’exemple de la déforestation. Pour utiliser le sol
à d’autres fins, elle élimine la forêt originelle. La forêt primaire est pourtant un chef-d’œuvre de complexité aux multiples rôles. Parmi eux :
√ La régulation du climat local, toute suppression du couvert végétal entraînant l’augmentation de la température ;
√ L’absorption d’une grande quantité de CO2, gaz à effet de
serre émis dans d’autres régions du monde ;
√ Le développement de milliers d’espèces végétales et
animales, réservoir de biodiversité, donc de ressources
durables.

L’EXEMPLE BRÉSILIEN
Examinons plus précisément la forêt
amazonienne. Elle s’étendait sur une
superficie de 5 millions de km 2, dont
3,5 millions de km 2 sur le territoire
brésilien dont elle occupait presque la
moitié.
De grands secteurs sont partis en fumée puisque, selon les informations disponibles, de 1970 à fin 2002, les incendies
ont détruit plus de 630 000 km2.
À l’évidence, l’exportation de bois n’est pas en cause comme elle peut l’être en d’autres endroits.

Forêts et
humains,
victimes
ensemble

LES CAUSES DU DÉBOISEMENT
L’élevage est la cause première du déboisement.
Entre 1997 et 2003, les exportations de viande brésilienne ont
quintuplé. Le cheptel augmentant, les besoins de nourriture
croissent.
De plus, une partie de la production de soja est aussi exportée en Europe. Le soja nécessite plus de vingt et un million d’hectares de terre cultivée occupant principalement la
savane et, de plus en plus, la forêt.
Élevage et culture du soja ont provoqué le déboisement de
millions d’hectares de terre au Brésil (environ 10 % de la superficie totale du pays).
En 2003, l’augmentation du prix des céréales a incité les
agriculteurs à augmenter leurs surfaces, et ils empiètent
donc un peu plus sur les zones boisées.
On semble avoir un peu de répit, le gouvernement brésilien ayant mis en avant une diminution des surfaces déboisées (9 600 km2 entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007, contre
14 039 km2 l’année précédente).
Mais on craint fortement que le déboisement reprenne ;
plus les prix du soja grimpent, plus la destruction de la forêt
humide de l’Amazonie est à craindre. Oui, Charybde a grand
appétit et, dorénavant, ses victimes sont les arbres de la forêt
amazonienne…
Et si ce ne sont pas des espaces d’élevage ou de cultures vivrières qui les remplacent, Scylla veille et les sacrifie pour
des cultures destinées aux agrocarburants, au détriment des
forêts de l’Indonésie et de la Malaisie…

PLUS LES PRIX GRIMPENT...
Au Brésil, les terres consacrées à ces cultures occupent
une surface que le gouvernement prévoit augmenter. Le soja
fournit déjà 40 % des agrocarburants. La canne à sucre va gagner du terrain dans le même but.
Plus les prix grimpent, plus s’accélère la destruction de la
forêt. Et plus les prix grimpent, plus le prix de la nourriture
augmente, et plus des humains souffrent de la faim.
Forêts et humains victimes ensemble… de notre appétit de
viande et de notre dépendance des voitures. Il faudrait donc
échapper à ces deux caractéristiques.
Comment faire ? En en développant d’autres, car, évidemment, nous en avons d’autres qu’il suffit de promouvoir.
À chacun de trouver lesquelles.

