
La forêt indonésienne

meurt

En Indonésie, la culture dévaste des millions d'hectares 

de forêts avec de nombreuses conséquences sur 

l'écosystème.

La  forêt  indonésienne  est  aujourd'hui  encore  plus

menacée que celle d'Amazonie.  Elle a perdu 23 millions

d'hectares  entre  2000  et  2012.  La  disparition  s’accélère

puisque  entre  1990  et  2000,  environ  14,5  millions

d’hectares de forêt avait été abattus. Cette déforestation est

assez récente car elle n'a commencé à s'intensifier qu'à la

fin du 20ème siècle. Il y a quatre siècles, 66% des terres

étaient  recouvertes  de  forêts  en  Indonésie,  aujourd'hui,

seulement un tiers (~33%) de celle-ci existe encore.

Selon  le  World  Ressource  Institue,  80%  de  la

couverture forestière mondiale originelle a été abattue ou

dégradée,  essentiellement  au  cours  des  trente  dernières

années.

Les humains détruisent les forêts et mettent en danger

la vie de certaines espèces d'animaux comme les tigres de

Sumatra et les orangs outans. Mais les animaux ne sont pas

les seuls en danger, les peuples indigènes sont également

menacés, alors qu’ils se battent pour protéger la forêt. 



La  déforestation  indonésienne  engendre  de  nombreux

problèmes  écologiques  :  la  perte  de  la  biodiversité,  la

pollution  de  l'eau,  l'érosion  des  sols,  l'accentuation  des

risques  naturels,  la  pollution  de  l'air  et  le  changement

climatique

Les  Indonésiens  détruisent  la  forêt  pour  planter  des

palmiers et faire de l'huile de palme. L'huile de palme est

l'huile la plus consommée au monde. De plus, le palmier

produit 8 à 10 fois plus d'huile que le colza, le soja ou le

tournesol et  rapporte énormément d'argent  à ceux qui les

cultivent. Les petits planteurs de palmiers représentent 40%

de  la  production  d'huile  de  palme,  ces  producteurs  sont

payés  100€  net  par  mois  et  par  hectare.  Ce  salaire

représente beaucoup pour les Indonésiens Il leur permet de

payer  des  études  à  leur  enfants  et  de  faire  vivre

correctement leur famille. La palme d’or de la déforestation

est tristement attribuée à l’Indonésie.
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