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Au-delà d’un simple recy-
clage des précipitations 

au niveau local, les forêts sont à l’origine d’un 
transfert d’humidité atmosphérique des océans 
vers l’intérieur des continents, grâce à des 
cycles répétés d’évapotranspiration et de 
condensation. La découverte par les chercheurs 
russes Victor Gorshkov et Anastassia Makarieva 
de ce rôle jusqu’alors ignoré va nous amener à 
réévaluer l’importance des forêts naturelles 
telles que l’Amazonie et la nécessité de les main-
tenir pour assurer le fonc-
tionnement des régimes 
hydrologiques terrestres 
à l’échelle globale.

En effet, l’eau nécessite 
une énergie considérable 
pour s’évaporer au-des sus 
de la forêt (600 calories 
par gramme), énergie 
qu’elle restitue sous forme 
de chaleur en haute 
atmosphère au moment 
de la condensation et de 
la formation des pluies. Ainsi, l’impact extrême 
du rayonnement solaire au niveau de l’équateur 
est absorbé grâce à des écosystèmes riches en 
eau et en biomasse dans ces zones du globe. 
Parallèlement à cela, la rapidité du processus 
de condensation par rapport à la lenteur de 
celui d’évapotranspiration crée une différence 
de pression avec effet d’aspi ration. La forêt 
amazonienne fonctionne alors comme un 
gigantesque cœur hydrologique, attirant les 
masses d’air de l’Atlantique et les enrichissant 

en eau, pour effectuer une demi-douzaine de 
cycles d’évapotranspiration-précipitation, pro-
gressant d’est en ouest – pour finalement s’éle-
ver dans le massif des Andes et dévier vers le 
nord (Etats-Unis, Gulf Stream) et vers le sud 
(Argentine) en donnant naissance à des pluies 
chaudes à des latitudes éloignées de l’équateur. 
Au fleuve Amazone coulant d’ouest en est se 
superpose ainsi un énorme fleuve atmosphé-
rique coulant en sens inverse, de l’Atlantique 
vers les Andes et bien au-delà. On peut donc 

voir les forêts tropicales 
comme une composante de 
la biosphère garantissant à 
la fois le fonctionnement et 
la stabilité du grand cycle 
géoclimatique.

Dans ce contexte, la situa-
tion actuelle est probable-
ment beaucoup plus critique 
qu ’o n  n e  l ’ i m a g i n a i t 
jusqu’alors. En effet, certains 
experts estiment que la forêt 
amazonienne ne devrait pas 

passer au-dessous du seuil de 70% de sa surface 
initiale si ce «cœur climatique» doit pouvoir 
continuer à battre. Le danger réside dans les 
coupes rases effectuées sur de grandes surfaces, 
entamant les massifs naturels fermés très riches 
en eau, dont on sait qu’ils ne peuvent brûler 
spontanément. Il se forme ainsi des fronts de 
coupe exposés à un rayonnement solaire intense, 
provoquant un dessèchement des arbres mis à 
nu. Les incendies de forêt peuvent alors se 
déclencher, s’auto-alimenter de façon accélérée 

et devenir incontrôlables. Ce phénomène a déjà 
provoqué des ravages en Indonésie et en Malai-
sie à la suite des déforestations à grande échelle 
effectuées au profit de plantations de palmiers 
à huile. Perspective à moyen et long terme, si 
cette tendance suit son cours dans le bassin 
amazonien: un dérèglement irrémédiable du 
système géoclimatique, suivi d’une désertifica-
tion dramatique de l’écosystème le plus vital de 
notre planète. n
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