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ÉDITORIAL

L’eau – l’eau propre, potable – sera probablement l’une des 
ressources les plus contraignantes à l’avenir, eu égard à la 
croissance démographique mondiale, à la forte demande 

d’eau des systèmes de production agricole et des centres urbains, 
et aux effets confondants du changement climatique. Nous devons 
utiliser l’eau avec sagesse – de façon efficace, rentable et équitable 

– si nous voulons éviter le désastre d’une pénurie d’eau utilisable. 
D’après les estimations, les bassins versants forestiers fournissent 

75 pour cent des ressources en eau douce accessibles du monde, 
et plus de la moitié de la population de la planète est tributaire 
de ces ressources hydriques à des fins domestiques, agricoles, 
industrielles et environnementales. La gestion durable des forêts 
est par conséquent essentielle à une bonne gestion de l’eau, et peut 
apporter des «solutions fondées sur la nature» à de nombreuses 
problématiques liées à l’eau. Cette édition d’Unasylva explore les 
enjeux rencontrés dans la réalisation de ce potentiel.

Dans son article, Springgay explique que, en matière d’eau, les 
solutions fondées sur la nature consistent à gérer les écosystèmes 
(forestiers ou autres) afin qu’ils imitent ou optimisent les processus 
naturels dans l’approvisionnement en eau et la régulation de celle-ci. 
Aujourd’hui, dans de nombreuses parties du monde, la gestion de 
l’eau est largement tributaire de l’infrastructure «grise», impliquant 
l’emploi du béton et de l’acier. Se diriger vers des solutions fondées 
sur la nature, déclare l’auteur, exige de transformer la manière de 
penser, et de considérer et gérer les forêts et d’autres écosystèmes 
comme des régulateurs de l’eau douce. Elle fait plusieurs recom-
mandations pour faciliter la transition vers l’infrastructure «verte» 
dans la gestion de l’eau.

Dans leur article, Ellison et al. présentent des résultats surprenants 
sur le rôle joué par les forêts en démultipliant l’apport d’eau douce 
des océans au travers du recyclage de l’humidité (où les précipita-
tions retournent dans l’atmosphère à travers l’évapotranspiration, 
devenant ainsi disponibles en aval du vent et retombant sous forme 
de pluie). Les forêts, disent les auteurs, affichent un recyclage de 
l’humidité plus intense que les couvertures terrestres non forestières, 
en partie en raison de leur vaste potentiel de stockage de l’eau 
qui, à son tour, leur permet de renvoyer des précipitations dans 
l’atmosphère même en période sèche. Cartographier les zones 
sources et les zones réceptrices des précipitations et de l’évaporation 
peut permettre d’indiquer où les efforts de restauration forestière 
seront le plus à même d’optimiser le recyclage de l’humidité dans les 
zones plus sèches situées en aval du vent. Il est absolument impératif, 
déclarent les auteurs, de reconcevoir les cadres institutionnels pour 
tenir compte des relations qui lient les forêts et l’eau sur de longues 
distances, et de leurs effets en retour sur l’eau totale disponible.

Del Campo et ses co-auteurs présentent trois études de cas 
montrant comment des approches de gestion «centrées sur l’eau» 
peuvent accroître la résilience des terres forestières arides face 
au changement climatique. Par exemple, la gestion judicieuse 
d’une forêt de pin d’Alep dans une région sèche de l’Espagne peut 
augmenter la croissance et la vigueur des arbres et protéger les sols 
tout en améliorant les bilans hydriques des bassins versants et les 
débits d’eau en aval. Une telle gestion des forêts «écohydrologique» 
peut accroître la disponibilité d’eau dans des environnements 
pauvres en eau et par conséquent renforcer également la résilience 
socioécologique. 

Gustaffson et ses co-auteurs se penchent sur les déficits de 
connaissances qu’il est nécessaire de pallier pour pouvoir intégrer 
pleinement le «binôme forêts-eau» (à savoir les relations entre les 

forêts et l’eau) dans les politiques et les pratiques. Gérer ce binôme 
sera crucial si l’on veut atteindre nombre des Objectifs de dévelop-
pement durable, mais cela exige d’adopter une approche à l’échelle 
des paysages. L’aptitude à pouvoir le faire souffre d’un manque de 
connaissances sur les facteurs qui régulent les multiples fonctions 
des paysages, leurs interactions et, au bout du compte, leurs effets sur 
les utilisateurs d’eau. Les auteurs décrivent des options permettant 
d’aborder le binôme forêts-eau à l’échelon du paysage, et ils font des 
recommandations en matière de recherche pour aider à combler les 
lacunes actuelles. 

Lindsay et al. plaident en faveur d’une plus grande attention des poli-
tiques à l’égard des tourbières qui, disent-ils, sont souvent méconnues 
ou ignorées et par conséquent massivement soumises au drainage et 
au changement d’affectation des terres. Or les tourbières contiennent 
d’énormes dépôts de carbone, et leur destruction ou leur mauvaise 
gestion peut donc contribuer à augmenter considérablement le réchauf-
fement climatique. Ainsi, même une tourbière superficielle (de 30 cm 
de profondeur) contient plus de carbone qu’une forêt pluviale tropicale 
primaire. Les tourbières sont aussi d’immenses réservoirs d’eau douce 
et leur perte pourrait avoir des implications majeures sur la durabilité 
de l’approvisionnement en eau. Une partie du problème, pour favoriser 
une plus grande reconnaissance des tourbières, réside dans le fait 
qu’elles sont difficiles à identifier, aussi les auteurs présentent-ils un 
test simple à effectuer; ils font également des recommandations aux 
responsables politiques afin qu’ils s’attaquent à cet enjeu, fondamental 
mais largement caché. 

Hallema et ses co-auteurs examinent les implications de l’évolution 
du régime des feux de forêt pour la gestion des forêts et de l’eau. La 
fréquence croissante des incendies extrêmes menace la capacité des 
forêts de fournir de l’eau propre. Selon les auteurs, développer des 
stratégies rentables de gestion des feux et de l’eau dans le contexte du 
changement climatique exige de mieux comprendre les interactions 
et les impacts des incendies au niveau régional. Les forêts qui sont 
essentielles à l’apport d’eau mais à risque d’incendie majeur doivent 
être identifiées et gérées activement, ce qui nécessite l’engagement des 
gestionnaires de forêts, des hydrologues, des scientifiques spécialisés 
dans les feux de forêt, des spécialistes de la santé publique et du public.

Enfin, Spurrier et al. analysent le rôle crucial des mangroves dans la 
réduction des risques de catastrophe pour des millions de personnes 
vulnérables vivant dans les zones côtières. Malgré leur importance, 
les mangroves continuent à voir leur étendue diminuer, et à être 
toujours plus menacées par le changement climatique et d’autres 
pressions. Pour contribuer à préserver le rôle des mangroves et d’autres 
infrastructures naturelles (ou vertes) dans la réduction des risques de 
catastrophe, les auteurs recommandent d’utiliser des cadres adaptatifs 
et des outils d’aide à la décision qui permettent aux gestionnaires 
d’intégrer et d’actualiser en permanence les projections sur les risques 
climatiques, les changements d’affectation des terres et la croissance 
démographique.

Les forêts et l’eau ont toujours été inextricablement enchevêtrées, 
et les gestionnaires des forêts ont toujours dû prendre en compte 
l’hydrologie dans leurs décisions. Mais alors que les ressources se 
font de plus en plus restreintes et que la demande d’eau s’accroît 
encore davantage, la gestion de l’eau passera inévitablement au tout 
premier plan dans les prises de décision sur les forêts. Reconnaître 
l’importance du binôme forêts-eau constitue la première étape pour 
l’inscrire dans les processus décisionnels et trouver des solutions 
fondées sur les forêts pour la gestion de l’eau.
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Une transformation s’impose, 
pour passer des démarches 
conventionnelles de gestion des 
forêts à des solutions fondées sur 
la nature qui font des services 
écosystémiques liés à l’eau 
l’objectif principal.

L’augmentation de la population, 
l’industrialisation croissante, le 
développement urbain et la hausse 

de la demande de denrées alimentaires et 
de biens de consommation ont entraîné à 
l’échelle mondiale des changements mas-
sifs dans l’occupation et l’utilisation des 
sols, ce qui a provoqué à son tour des modi-
fications de type hydrologique. Il apparaît 
également de plus en plus évident qu’une 
grande partie de l’infrastructure grise 

hydrique  créée par l’homme, telle que 
barrages, canalisations, fossés et pompes, 
a largement contribué aux problèmes pla-
nétaires, et que les approches classiques 
en matière de gestion de l’eau sont inaptes 
à assurer le bien-être des populations 
humaines, le maintien de la biodiversité 
et la santé des écosystèmes. 

D’après les estimations, 65 pour cent 
de l’eau qui tombe à terre est soit stockée 
dans le sol soit évaporée à partir du terrain 
et des plantes (Oki et Kanae, 2006), 95 
pour cent de l’eau du sol étant entrepo-
sée à l’intérieur ou au-dessus des nappes 

Les forêts, des solutions fondées sur la nature  
pour la gestion de l’eau

E. Springgay

Elaine Springgay est Forestière au 
Département des forêts de la FAO, Rome, Italie.
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En haut: Les forêts, des solutions fondées 
sur la nature pour la gestion de l’eau, 

République-Unie de Tanzanie

1 L’infrastructure grise désigne en général les 
projets d’ingénierie à base de béton et d’acier, 
l’infrastructure verte repose sur les plantes et 
les écosystèmes, et l’infrastructure bleue associe 
les espaces verts à une bonne gestion de l’eau 
(Sonneveld et al., 2018).
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phréatiques (Bockheim et Gennadiyev, 
2010). Les écosystèmes terrestres sont 
ainsi essentiels aux équilibres des rapports 
terre-eau-énergie, ayant une incidence sur 
l’eau du sol et l’humidité atmosphérique 
à disposition, et influant de la sorte sur 
le climat (Huntington, 2006; Ellison et 
al., 2017; Creed et van Noordvijk, 2018). 
Toutes les forêts ont un impact sur l’eau 
(FAO, 2018b), des forêts nébuleuses et 
des zones boisées humides situées en 
amont jusqu’aux forêts arides et côtières 
situées en aval. On estime que les bassins 
versants forestiers fournissent 75 pour cent 
des ressources en eau douce accessibles 
du monde et que plus de la moitié de la 
population de la planète est tributaire de 
ces ressources hydriques pour répondre 
aux besoins domestiques, agricoles, indus-
triels et environnementaux (Évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire, 2005). Les 
forêts sont parfois qualifiées d’infrastruc-
ture naturelle et leur gestion peut donner 
lieu à ce que l’on appelle des «solutions 
fondées sur la nature», permettant de 
relever de nombreux défis de société liés 
à l’eau. Cet article explore ce potentiel.
 
LES FORÊTS: UNE 
INFRASTRUCTURE NATURELLE 
POUR L’EAU
Les solutions fondées sur la nature sont 
des actions qui visent à protéger, gérer 
durablement et restaurer les écosystèmes 
naturels et modifiés selon des modes qui 
répondent aux enjeux de société de façon 
efficiente et adaptative et qui bénéficient 
au bien-être humain et à la biodiversité 
(Cohen-Shacham et al., 2016). En matière 
de gestion de l’eau, les solutions fondées sur 
la nature consistent à gérer les écosystèmes 
pour imiter ou optimiser les processus 
naturels, comme la végétation, les sols, les 
terrains humides, les plans d’eau et même 
les aquifères souterrains, pour la fourni-
ture et la régulation de l’eau. L’adoption 
de solutions fondées sur la nature pour 
la gestion de l’eau exige cependant une 
transformation, à savoir basculer d’une 
conception de la gestion et de la planifi-
cation de l’eau axée sur la demande à une 

conception axée sur l’approvisionnement, 
dans laquelle les écosystèmes cruciaux tels 
que les forêts ne sont pas considérés uni-
quement comme des utilisateurs mais aussi 
comme des régulateurs de l’eau douce.

Les solutions fondées sur la nature ont 
fait l’objet d’une attention accrue ces 
dernières années du fait du potentiel 
qu’elles représentent, pour répondre au 
problème de la rareté de l’eau et pour 
contribuer à concrétiser les Objectifs de 
développement durable (ODD), l’Accord 
de Paris sur le changement climatique, 
le Cadre d'action de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe, les 
Objectifs d'Aichi pour la biodiversité et 
d’autres engagements internationaux. À 
elle seule, l’infrastructure grise ne suffira 
pas pour atteindre les objectifs sociaux, 
économiques et environnementaux 
compris dans ces démarches; aussi est-il 
essentiel d’intégrer stratégiquement des 
solutions naturelles, prenant en compte 
les infrastructures verte et bleue, dans 
toutes les approches de gestion globales. 
L’intégration de solutions fondées sur la 
nature apparaît prometteuse pour répondre 
au manque d’eau à travers la gestion de 
l’approvisionnement, en particulier en 
accroissant la qualité de l’eau et la recharge 
des nappes phréatiques, ce qui, au bout 
du compte, est essentiel si l’on veut assu-
rer une production alimentaire durable, 
améliorer les établissements humains, 
favoriser l’accès à l’eau et l’assainissement, 
réduire les risques de catastrophe liés à 
l’eau, et consolider la résilience face à la 
variabilité et aux changements climatiques 
(Programme mondial pour l'évaluation des 
ressources en eau, 2018).

D’après les estimations, il faudra inves-
tir 10 billions de dollars des États-Unis 
(ci-après dollars) en infrastructure grise 
entre 2013 et 2030 pour pouvoir assurer 
une gestion adéquate de l’eau (Dobbs et 
al., 2013). Les solutions fondées sur la 
nature pourraient réduire cette charge 
financière tout en améliorant les résultats 
économiques, sociaux et environnemen-
taux. En 2015, un montant estimé de près 
de 24 billions de dollars a été dépensé en 

infrastructure verte en vue de la gestion de 
l’eau, au profit de 487 millions d’hectares 
de terres (Bennet et Ruef, 2016). Accorder 
une plus grande attention à l’aménagement 
du paysage, notamment à la gestion inté-
grée des bassins versants, à la protection du 
terrain, au reboisement et à la restauration 
riveraine, pourrait permettre de diminuer 
les coûts opérationnels et les coûts d’entre-
tien de l’infrastructure grise (Echavarria 
et al., 2015; encadré 1).

Le rôle des forêts dans l’hydrologie
Toutes les forêts ont une incidence sur 
l’hydrologie, et par conséquent il en est 
de même pour leur gestion. Les forêts et 
les arbres utilisent de l’eau et offrent de 
nombreux services écosystémiques en 
termes d’approvisionnement, de régulation, 
d’appui et de culture. Les zones forestières 
et les paysages arborés sont donc des com-
posantes qui font partie intégrante du cycle 
de l’eau: régulant le débit des cours d’eau, 
favorisant la recharge des nappes phréa-
tiques et contribuant au recyclage de l’eau 
atmosphérique, en particulier à la généra-
tion des nuages et aux précipitations grâce 
à l’évapotranspiration. Les zones fores-
tières et les paysages arborés servent aussi 
de filtres naturels, réduisant l’érosion du 
sol et la sédimentation, et fournissant ainsi 
des eaux de qualité pour la consommation 
humaine, l’industrie et l’environnement. 

Les décisions relatives à l’utilisation des 
terres peuvent avoir des conséquences 
significatives sur les ressources en eau, 
les communautés, les économies et 
les environnements même situés à de 
grandes distances (en aval et sous le vent). 
Si la perte des forêts naturelles pourrait 
accroître l’apport d’eau sur le court terme, 
elle a des impacts négatifs à long terme 
sur la quantité et la qualité de l’eau. Ainsi, 
l’évapotranspiration issue des bassins de 
l’Amazone et du fleuve Congo est l’une 
des sources majeures (de l’ordre de 50 à 70 
pour cent) des précipitations rencontrées 
respectivement dans le bassin du Rio de 
la Plata et dans le Sahel (Van der Ent et 
al., 2010; Ellison et al., 2017). La dispa-
rition radicale des forêts et la conversion 
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Encadré 1
La gestion des forêts: une solution fondée sur la nature pour l’approvisionnement en eau des villes

Quatre-vingt-dix pour cent des principales métropoles dépendent de bassins versants boisés pour leur approvisionnement en eau (McDonald 
et Shemie, 2014), un tiers des plus grandes villes du monde, notamment Bogota, Johannesbourg, New York, Tokyo et Vienne, obtenant une 
large part de leur eau potable de zones forestières protégées (Dudley et Stolton, 2003).

Protéger les eaux de source, en particulier en restaurant les forêts et en plantant des arbres sur les terrains agricoles, pourrait améliorer la 
qualité de l’eau pour plus de 1,7 milliard de citadins, à un coût de moins de 2 dollars par personne et par an (lesquels seraient compensés par 
les économies faites grâce à la diminution du traitement des eaux) (Banque mondiale, 2012; Abell et al., 2017). Ainsi, une initiative forestière 
qui visait à réduire la pollution de l’eau due à l’agriculture a épargné à la Ville de New York la nécessité d’installer une station d’épuration 
(au coût estimé de quelque 8 à 10 milliards de dollars), outre 300 millions de dollars par an en coûts opérationnels et d’entretien. La Ville de 
New York a le plus vaste réseau d’approvisionnement en eau non filtrée de tous les États-Unis d’Amérique (Abell et al., 2017). De même, on 
estime que la valeur de la conservation des eaux par les forêts de Beijing s’élève à 632 millions de dollars (approximativement 689 dollars 
par hectare) par an (Zhang et al., 2010).

Les forêts agissent en tant que solutions fondées sur la nature pour les risques naturels liés à l’eau. Dans le bassin hydrique de la côte pacifique 
du Pérou, où environ deux tiers du couvert arboré historique a été perdu (WRI, 2017), intégrer les infrastructures grise et verte pourrait permettre 
de réduire de 90 pour cent le déficit de Lima en saison sèche, et cela serait plus rentable que de mettre en place une infrastructure grise (Gammie 
et de Bievre, 2015). Pareillement, on recourt à la restauration des forêts locales à Malaga, Espagne, pour atténuer les risques d’inondation. 

Au fur et à mesure que les populations urbaines augmenteront, les écosystèmes et les services qu’ils offrent seront de plus en plus poussés à 
leur limite (Kalantari et al., 2018). Cela est particulièrement vrai dans les villes à croissance rapide – des villes de petite et moyenne dimension 
qui connaissent une expansion rapide, pour l’essentiel non planifiée, de leurs zones urbaines mais qui pourraient devoir dépendre toujours 
plus des bassins versants pour leur approvisionnement en eau. Une étude non publiée de la FAO a déterminé que, parmi les trois villes à 
croissance la plus rapide d’Afrique et d’Asie (d’après des données des Nations Unies), seule Kampala, Ouganda, reconnaît les services liés à 
l’eau fournis par les forêts. 

Le potentiel de la gestion des forêts en tant que solution fondée sur la nature apte à amoindrir certaines problématiques du développement 
urbain doit être pris en compte dans la planification de l’espace et dans les stratégies de gestion (Kalantari et al., 2018). Pour grandir de façon 
viable, les villes devront jouer un rôle actif dans la protection des ressources en eau dont elles dépendent.

©
 FA

O
/JA

K
E SA

LVA
D

O
R

Des enfants 
traversent une 

rivière dans les 
Philippines. Il est 

essentiel de gérer 
les forêts et les 

arbres en ayant à 
l’esprit les services 

écosystémiques 
liés à l’eau et 

d’optimiser les 
avantages des 

forêts bénéfiques 
à l’eau 



Unasylva 251, Vol. 70, 2019/1

6

massive des terres affectent ces processus 
naturels, réduisant le couvert nuageux et 
les précipitations sous le vent (Ellison et 
al., 2017; Creed et van Noordvijk, 2018). 

Vraisemblablement, la restauration des 
forêts et la plantation d’arbres amélio-
reront la qualité de l’eau, l’impact de ces 
interventions dépendant des espèces, du 
régime de gestion et de l’échelle temporelle 
et spatiale. On estime que la conservation 
et la restauration des terres, comprenant 
la protection des forêts, le reboisement 
et l’agroforesterie, pourraient réduire de 
10 pour cent au moins les sédiments et 
les nutriments dans les bassins versants 
(Abell et al., 2017). Il faut cependant être 
attentifs, et veiller à ce que la réalisation 
d’objectifs en matière de qualité de l’eau 
ne se traduise pas par des compensations 
inacceptables en termes d’apport d’eau. 

En plus de leurs services écosystémiques 
liés à l’eau, les forêts offrent un habitat aux 
poissons et à d’autres espèces aquatiques 
qui, à leur tour, jouent un rôle en assurant 
la fonctionnalité de ces écosystèmes. La 
quantité, la qualité, la température et la 
connectivité des ressources en eau influent 
sur les populations halieutiques et la biodi-
versité aquatique. Des changements dans 
ces facteurs peuvent affecter la richesse, 
l’uniformité et l’endémisme des espèces, 
ayant ainsi une incidence sur la biodiversité 
et les systèmes alimentaires des popula-
tions qui en sont tributaires.

De nombreux poissons et autres orga-
nismes aquatiques sont sensibles à la 
dégradation des écosystèmes, dérivant 
notamment de l’eutrophication, de la dégra-
dation et du morcellement de l’habitat, 
de l’acidification, et du changement de 
température et de climat (FAO, 2018a). 
Ainsi, le nombre d’espèces de poissons 
d’eau douce menacées ou en danger a 
augmenté en raison de la mauvaise santé 
des systèmes aquatiques intérieurs (FAO, 
2018a). L’indice planète vivante (Living 
Planet Index – LPI) indique un déclin de 
83 pour cent dans les populations d’espèces 
d’eau douce depuis 1970 (WWF, 2018). 

Les forêts et les arbres peuvent aider 
à atténuer des inondations mineures 

ou modérées, maîtriser des avalanches, 
lutter contre la désertification, et limiter 
les ondes de tempête. Ainsi, les forêts de 
mangrove servent de boucliers protecteurs 
contre l’érosion due au vent et aux vagues, 
les marées de tempête et d’autres risques 
côtiers (FAO, 2007; Nagabhatla, Springgay 
et Dudley, 2018), et les arbres des terres 
arides aident à diminuer l’érosion du sol 
et la sécheresse en capturant l’eau du 
brouillard, en réduisant le ruissellement des 
eaux de surface et en favorisant la recharge 
des nappes phréatiques (Ellison et al., 
2017). Les changements d’affectation des 
terres – comme le déboisement de grande 
envergure ou, à l’inverse, la restauration 
des forêts – peuvent influer sur la résilience 
des paysages au regard des risques naturels 
liés à l’eau.

Il est par conséquent essentiel de gérer 
les forêts et les arbres en ayant à l’esprit les 
services écosystémiques liés à l’eau, d’op-
timiser les avantages des forêts bénéfiques 
à l’eau et d’atténuer les impacts négatifs. 
Toute une série de décisions en matière de 
gestion, telles que la sélection des espèces, 
les densités de peuplement et l’emplacement 
des arbres au sein d’un paysage, peuvent 
avoir des effets importants sur l’hydrologie. 
Gérer les forêts pour en tirer de multiples 
bénéfices est le fondement d’une gestion 
forestière durable, mais cela demande de 
bien comprendre et reconnaître les com-
pensations qui en découlent. Par exemple, 
des espèces exotiques à croissance rapide 
plantées en raison de leur biomasse et 
pour stocker le carbone pourraient avoir 
un impact positif sur la qualité de l’eau mais 
pourraient réduire considérablement l’ap-
provisionnement en eau. Limiter la densité 
des arbres, prolonger les cycles de rotation 
et conserver des forêts natives dans des 
zones tampons riveraines pourrait atténuer 
ces effets négatifs.

L’EAU: UN DÉFI MONDIAL 
Davidson (2014) estime que près de 87 pour 
cent des zones humides2, comprenant les 
terres marécageuses arborées et les tour-
bières, ont disparu dans le monde depuis 
le XVIIIe siècle; près de 71 pour cent des 

zones humides ont été détruites depuis 
1900. La consommation mondiale d’eau a 
été multipliée par six au cours des 100 der-
nières années, en corrélation directe avec 
la croissance démographique (Wada et al., 
2016); la consommation d’eau continue à 
s’accroître d’environ 1 pour cent par an 
(FAO, non daté). D’après les projections, 
la population du globe devrait passer de 7,7 
milliards de personnes en 2017 à quelque 
9,4 à 10,2 milliards en 2050, les deux tiers 
vivant dans les villes (Nations Unies, 2018). 
Il est prévu que la demande mondiale d’eau 
s’élève de 20 à 30 pour cent d’ici à 2050, 
du fait, entre autres facteurs, de la crois-
sance de la population, du développement 
économique qui lui est associé, de la modi-
fication des modes de consommation, de 
mutations dans l’utilisation des terres et du 
changement climatique (Burek et al., 2016; 
Programme mondial pour l'évaluation des 
ressources en eau, 2018). 

Selon un scénario inchangé de statu quo, 
le monde devrait faire face à un déficit 
hydrique de 40 pour cent d’ici à 2050 
(Programme mondial pour l'évaluation 
des ressources en eau, 2015). L’utilisation 
de l’eau à des fins domestiques augmentera 
de manière significative dans toutes les 
régions, en particulier en Afrique et en 
Asie, où l’on s’attend à ce que la demande 
domestique triple, et en Amérique cen-
trale et Amérique du Sud, où la demande 
future estimée correspond au double des 
prélèvements actuels (Burek et al., 2016). 
En même temps, la demande de denrées 
alimentaires est appelée à augmenter de 60 
pour cent, requérant plus de terres pour la 
production alimentaire et provoquant sur 
les ressources en sol et en eau des impacts 
qui ne feront probablement qu’accroître 

2 Selon la Convention de Ramsar sur les zones 
humides (2016), les zones humides «sont des 
étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou 
d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, 
douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues 
d’eau marine dont la profondeur à marée basse 
n’excède pas six mètres». En outre, elles peuvent 
«inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes 
à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau 
marine d’une profondeur supérieure à six mètres 
à marée basse, entourées par la zone humide».
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Un parc-forêt à Hanoï, 
Viet Nam. Les forêts et 
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la dégradation (FAO, 2011b). Entretemps, 
moins de 1 pour cent de l’eau douce dis-
ponible totale est consacré à maintenir la 
santé des écosystèmes qui servent d’in-
frastructure naturelle aux ressources en 
eau (Boberg, 2005; Nagabhatla, Springgay 
et Dudley, 2018). 

Environ 80 pour cent de la population 
mondiale souffre d’un manque d’eau 
qu’on peut qualifier de grave à modéré 
(Mekonnen et Hoekstra, 2016). Près de la 
moitié de la population mondiale vit déjà 
dans des zones caractérisées par une pénu-
rie d’eau potentielle au moins un mois par 
an, et on estime que ce nombre s’élèvera, 
pour atteindre entre 4,8 et 5,7 milliards 
de personnes – soit plus de la moitié de la 
population mondiale prévue – d’ici à 2050 
(Burek et al., 2016).

La pollution de l’eau a empiré dans 
presque toutes les rivières en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine depuis les 
années 90 (PNUE, 2016; Programme mon-
dial pour l'évaluation des ressources en eau, 
2018), et l’on s’attend à ce que la dégrada-
tion des ressources hydriques s’accroisse au 
cours des prochaines décennies, menaçant 
la santé et le bien-être humains, l’environ-
nement et le développement durable (Veolia 
et IFPRI, 2015). Ainsi, on estime que 80 

pour cent de l’intégralité des eaux usées  
industrielles et municipales sont déversées 
dans l’environnement (Programme mon-
dial pour l'évaluation des ressources en eau, 
2017). Des changements advenant dans 
la charge des eaux en sédiments et dans 
la température peuvent affecter de façon 
significative les populations de poissons 
et la biodiversité aquatique, ce qui peut à 
son tour affecter ultérieurement les chaînes 
alimentaires qui en sont tributaires et la 
sécurité alimentaire (FAO, 2018a).

Les changements d’occupation et d’af-
fectation des sols, la croissance de la 
population, et la fréquence et l’intensité 
des événements extrêmes associés au  
changement climatique augmentent le  
risque de catastrophes liées à l’eau. Depuis 
1992, les inondations, les sécheresses et 
les tempêtes ont touché 4,2 milliards de 
personnes, provoquant 1 300 milliards 
de dollars de dégâts à travers le 
monde (CESAP/UNISDR, 2012). Les  
inondations sont devenues plus fréquentes, 
passant d’une moyenne de 127 événements 
de ce type par an entre 1995 et 2004 à 
171 événements par an entre 2005 et 2014; 
les inondations ont constitué 47 pour 
cent des catastrophes météorologiques  
depuis 1995, touchant 2,3 milliards de 

personnes (CRED et UNISDR, 2015). 
On estime que les inondations, les séche-

resses et les tempêtes se traduisent par une 
perte globale moyenne de 86 milliards de 
dollars par an à travers tous les secteurs 
de l’économie, l’Afrique et l’Asie étant 
les plus affectées en termes de morts, de 
dommages subis par les communautés et de 
pertes économiques. On s’attend à ce que 
le coût des inondations, des sécheresses et 
des tempêtes dans le monde s’élève, pour 
atteindre de 200 à 200 milliards de dollars 
par an d’ici à 2030 (OCDE, 2015). 

Les impacts des catastrophes pourraient 
être atténués si la conversion des terres et 
des forêts, l’expansion et la planification 
urbaines, et l’intensification de la produc-
tion alimentaire prenaient en compte les 
fonctions écologiques et visaient à amé-
liorer – plutôt qu’à dégrader – les services 
écosystémiques.

TABLEAU GLOBAL DES FORÊTS ET 
DE L’EAU
Selon les estimations, 31 pour cent 
de la superficie terrestre mondiale est 
boisée, dont 65 pour cent est dégradée  
(FAO, 2010, 2015). L’Institut des ressources 
mondiales (WRI) calcule les tendances 
du couvert arboré par grands bassins 
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hydrographiques3 (données HydroSHEDS), 
de même que les risques de catastrophes 
liées à l’eau (comme l’érosion, les feux de 
forêt et le stress hydrique de référence4). 
Avant 2000, les bassins hydrographiques 
comptaient en moyenne 68 pour cent de 
couvert forestier; celui-ci était cependant 
tombé à 31 pour cent en 2000, et à 29 pour 
cent en 2015. Cette perte de couvert fores-
tier n’a pas nécessairement été répartie de 

manière uniforme: environ 38 pour cent 
des bassins hydrographiques avaient perdu 
plus de la moitié de leur couvert arboré en 
2000, cette part s’élevant à 40 pour cent 
en 2014 (WRI, 2017).

Bien que l’influence et l’importance des 
forêts en matière d’eau soient de plus en 
plus reconnues, seules 25 pour cent des 
forêts du monde sont gérées en ayant parmi 
leurs objectifs principaux la conservation 
du sol et de l’eau (figure 1). Par ailleurs, 
un peu moins de 10 pour cent des forêts 
sont gérées en premier lieu en vue de 
la conservation du sol et de l’eau, dont 
environ 2 pour cent principalement pour 
l’eau potable et environ 1 pour cent chacun 

respectivement pour la stabilisation des 
côtes et le contrôle de l’érosion (FAO, 
2015). Seuls 13 pays rapportent que toutes 
leurs forêts sont gérées avec une attention 
pour la conservation du sol et de l’eau. 

Plus de 70 pour cent des forêts d’Amé-
rique du Nord sont gérées en tenant 
compte de la conservation du sol et de 
l’eau; ainsi, le Service des forêts des 
États-Unis se désigne lui-même comme 
le gestionnaire de la plus grande ressource 
en eau nationale (Service des forêts des 
États-Unis, 2017). En termes de gestion 
des forêts visant à conserver le sol et l’eau, 
l’Europe tombe au-dessous de la moyenne 
mondiale parce que la plupart des terres 

3 La FAO divise le monde en 230 bassins ou bas-
sins versants majeurs (FAO, 2011a).

4 Le stress hydrique de référence est défini comme 
le quotient entre le prélèvement total d’eau et 
l’approvisionnement total en eau renouvelable 
dans une zone donnée (WRI, 2017).

Encadré 2
Encourager la gestion associée de l’eau et des forêts

Les systèmes de rémunération des services environnementaux, appelée communément «paiement pour services écosystémiques» (PSE), 
constituent un mécanisme potentiel susceptible d’inciter à une meilleure gestion de l’environnement. Appliqués à la gestion du binôme forêts-
eau, les mécanismes de PSE requièrent qu’il y ait des «acheteurs» du service (habituellement les communautés et industries en aval) et des 
«fournisseurs» de ce service (les communautés en amont qui sont considérées comme les gardiennes de la forêt). Les mécanismes de PSE ont 
toutefois des limites: ainsi, ils reposent sur la complexe évaluation des services écosystémiques, ils exigent souvent des arrangements formels 
en matière de propriété foncière, ils sont tributaires de la preuve que les services ont bien été fournis, et ils peuvent avoir des implications dans 
les dynamiques de pouvoir socioéconomique. Ces limites peuvent expliquer l’absence de systèmes de PSE réussis. 

Il existe d’autres mécanismes incitatifs. Par exemple, les «accords de réciprocité sur les bassins versants» sont de simples versions sur le 
terrain de transferts conditionnels, qui aident les gestionnaires des terres du haut bassin versant à gérer durablement leurs forêts et leurs 
ressources en eaux, d’une manière qui bénéficie aussi bien à eux-mêmes qu’aux utilisateurs de l’eau situés en aval. À l’instar des PSE, les 
accords de réciprocité sur les bassins versants requièrent qu’il soit bien compris que des services hydrologiques sont effectivement fournis, et 
ils reposent sur des conditions de tenure reconnue au niveau local (à savoir qui détient, contrôle et octroie l’accès aux forêts du bassin versant). 
Contrairement aux mécanismes de PSE toutefois, ces accords de réciprocité offrent des récompenses induites par la demande et non des 
incitations monétaires, la rétribution étant fondée sur des besoins spécifiques diversifiant les sources de revenu. Par exemple, les usagers de 
l’eau en aval pourraient fournir aux propriétaires terriens se trouvant en amont des options pour améliorer leurs moyens d’existence, comme 
des ruches, des plantules d’arbres fruitiers ou de l’équipement d’irrigation (Porras et Asquith, 2018). 

Des accords de réciprocité sur les bassins versants ont été mis en œuvre avec succès en Bolivie (État plurinational de), où plus de 270 000 
utilisateurs d’eau ont signé des ententes avec 6 871 propriétaires fonciers en amont, en vue de conserver 367 148 ha de forêts productrices 
d’eau. En retour, les accords de conservation fondés sur la réciprocité offrent des fonds suffisants pour des projets de développement alternatifs 
tels que irrigation goutte à goutte, production de fruits et de miel et techniques d’élevage améliorés. Cinquante-deux municipalités du pays 
ont adopté de tels accords depuis 2003 (Natura Foundation, 2019).

Le succès des accords de réciprocité sur les bassins versants boliviens pourrait être dû en partie au fait qu’ils ont été établis dans des zones 
comprenant des forêts nébuleuses: pour les populations concernées, il est visible que le déboisement réduit les débits en saison sèche et qu’une 
meilleure conduite de l’élevage, restreignant les déplacements du bétail, permet d’améliorer la qualité de l’eau. Dans de tels cas, il est facile de 
montrer que les mesures de conservation mises en œuvre en amont contribuent à protéger les services offerts par les bassins versants – sans 
que soient nécessaires des évaluations hydrologiques détaillées et coûteuses. 

Par ailleurs, l’échelle de l’action et les perceptions locales des liens qui unissent la forêt et l’eau ont leur importance. Les bassins versants 
faisant l’objet des accords sont de petite dimension, et un nombre limité d’utilisations des terres et de parties prenante sont en jeu; il est ainsi plus 
facile de constater les bénéfices de la gestion améliorée, et les gestionnaires des terres et les usagers de l’eau peuvent être aisément identifiés. 
De surcroît, il est probable que le mécanisme ait plus de chances de réussir dans des endroits où les acteurs locaux comprennent et perçoivent 
déjà les liens d’interdépendance entre la gestion des forêts et le maintien en bonne santé des écosystèmes d’eau douce.
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forestières sont de propriété privée et ne 
sont pas comptabilisées dans les rapports 
nationaux; cependant, un rapport récent a 
fourni d’amples constats montrant l’exis-
tence en Europe d’approches intégrées de 
la gestion des forêts et de l’eau (FAO et 
CEE, 2018). Dans de nombreux pays des 
régions tropicales et subtropicales toute-
fois, on observe une tendance négative en 
matière de gestion des forêts en vue de 
la conservation du sol et de l’eau, et un 
processus de déforestation est également 
en cours. Si toutes les forêts ont certes 
un impact sur l’hydrologie, la disparition 
des forêts tropicales et subtropicales est 
en mesure d’affecter de manière dispro-
portionnée le cycle hydrologique mondial 

(FAO, 2018b).
La diminution du couvert forestier peut 

entraîner une amplification de la dégrada-
tion et de l’érosion des sols et, de la sorte, 
une baisse de la qualité de l’eau. Dans 
certains cas, la perte de couvert arboré 
est aussi associée à une réduction de 
l’eau disponible, en particulier lorsque les 
forêts naturelles sont affectées à d’autres 
utilisations des terres qui dégradent ou 
compactent les sols, réduisant ainsi l’in-
filtration du sol, la capacité de stockage 
de l’eau et la recharge des aquifères 
(Bruijnzeel, 2014; Ellison et al., 2017; 
FAO, 2018b). La perte et la dégradation 
des forêts, associées à la conversion des 
terres et à de mauvaises pratiques de 

gestion foncière, peuvent aussi augmenter 
les risques de catastrophes liées à l’eau, 
telles que inondations, feux de forêt, glisse-
ments de terrain et ondes de tempête, ainsi 
que les dégâts qui en découlent. Parmi les 
bassins hydrographiques qui avaient perdu 
au moins la moitié de leur couvert forestier 
en 2015, 88 pour cent avaient un risque 
d’érosion de moyen à très élevé, 68 pour 
cent avaient un risque très élevé de feux 
de forêt, et 48 pour cent avaient un risque 
de stress hydrique de base de moyen à très 
élevé (WRI, 2017) (figure 2). 
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solution fondée sur la nature pour  
la gestion de l’eau n’est pas une notion 
nouvelle. Le rapport entre les forêts et  
l’eau est une question transversale, qui 
a attiré davantage l’attention au cours 
des deux dernières décennies (figure 3).  
Sans nul doute, la Décennie des Nations 
Unies pour la restauration des écosystèmes 
(2021-2030) propulsera vers de nouveaux 
sommets la visibilité de la gestion des 
forêts en tant que solution fondée sur la 
nature en matière d’eau, du fait du vaste 
éventail d’impacts potentiels de la restau-
ration sur l’hydrologie, et du besoin de 
prendre ces derniers en compte dans la 
planification des initiatives de restauration.

Objectifs de développement durable
Il est explicitement fait référence à l’in-
terconnexion entre les forêts et l’eau dans 
deux ODD: l’ODD 6 («Eau propre et assai-
nissement») et l’ODD 15 («Vie terrestre»). 

Risque de stress hydrique de
base, par pourcentage de

 perte de couvert forestier (2015)
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Risque d’érosion et de stress hydrique de base des bassins 
hydrographiques, par pourcentage de perte de couvert forestier

Source: WRI (2017).

Dans la cible 6.6, les forêts sont reconnues 
en tant qu’écosystèmes liés à l'eau; de façon 
similaire, la cible 15.1 qualifie les forêts 
d’«écosystèmes d’eau douce». Si les indi-
cateurs appliqués à ces cibles ne mesurent 
pas les liens unissant les forêts et l’eau, il 
existe des méthodologies pour observer 
cette relation – que les pays pourraient 
utiliser pour mieux comprendre et mieux 
communiquer comment les forêts servent 
d’infrastructure naturelle pour la gestion de 
l’eau. Ainsi, en plus de l’indicateur employé 
dans l’Évaluation des ressources forestières 
mondiales de la FAO («superficie forestière 
gérée dans un but de conservation des eaux 
et des sols»), la Convention de Ramsar 
(2019) spécifie d’autres superficies boisées 
ou couvertes d’arbres, telles que les tour-
bières et les marais. Quelque 123 millions 
d’hectares de forêt – environ 2,9 pour cent 
de la superficie forestière mondiale – sont 
classés en tant que sites Ramsar.

Contributions (prévues) déterminées 
au niveau national
Les forêts et les ressources en eau figurent 
en bonne place dans les contributions 
déterminées au niveau national établies 
dans le cadre de l’Accord de Paris sur le 
changement climatique. Quatre-vingt-huit 
pour cent des contributions «prévues» 
déterminées par les pays mentionnaient 
les forêts comme partie intégrante du 
secteur de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de 
la foresterie, et 77 faisaient référence à 
l’eau (Partenariat français pour l’eau et 
Coalition Eau, 2016). Quarante-huit pour 
cent des 168 contributions (prévues) déter-
minées au niveau national font référence 
aux liens existant entre la forêt et la gestion 
de l’eau, notamment à la gestion intégrée 
des ressources (en eau) et aux services 
écosystémiques liés à l’eau fournis par 
les forêts et les mangroves, la majorité de 
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Objectifs de développement durable
• ODD 6: Eau propre et assainissement 
• ODD 13: Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
• ODD 14: Vie aquatique 
• ODD 15: Vie terrestre
• D’autres ODD sont également concernés, comme l’ODD 1 (Pas de pauvreté); l’ODD 2 (Faim «zéro»); l’ODD 8 (Travail décent 

et croissance économique); et l’ODD 11 (Villes et communautés durables)

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
• Objectif stratégique 1: Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et la dégradation des terres, 

promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en termes de dégradation des terres
• Objectif stratégique 2: Améliorer les conditions de vie des populations touchées 
• Objectif stratégique 3: Atténuer les effets de la sécheresse, s’y adapter et les gérer, afin de renforcer la résilience des popula-

tions et des écosystèmes vulnérables 
• Objectif stratégique 4: Faire en sorte qu’une mise en œuvre efficace de la Convention procure des avantages pour l’environnement 

mondial

Objectifs d'Aichi pour la biodiversité de la Convention sur la diversité biologique
• Objectif 1: Les individus sont conscients de la valeur de la diversité biologique et des mesures qu’ils peuvent prendre pour la 

conserver et l’utiliser de manière durable
• Objectif 4: Une production et une consommation durables, avec des incidences de l’utilisation des ressources naturelles main-

tenues dans des limites écologiques sûres
• Objectif 5: Le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, est réduit de moitié au moins et si 

possible ramené à près de zéro, et la dégradation et la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites
• Objectif 7: Les zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture sont gérées d’une manière durable, afin d’assurer 

la conservation de la diversité biologique
• Objectif 11: Les zones terrestres et d’eaux intérieures, et les zones marines et côtières particulièrement importantes pour la 

diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées
• Objectif 14: Les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier l’eau, et contribuent à la santé, aux moyens 

de subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés
• Objectif 15: La résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks de carbone sont améliorées, 

grâce aux mesures de conservation et restauration

Autres processus  internationaux
• Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques – les pays ont pris des engagements dans le cadre de 

l’Accord de Paris au travers de leurs contributions déterminées au niveau national et de leurs plans d’adaptation nationaux
• Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe: Priorité 1 – Comprendre les risques de catastrophe; 

Priorité 2 – Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer; Priorité 4 – Renforcer l’état de prépa-
ration aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et pour «mieux reconstruire» durant la phase de relèvement, de 
remise en état et de reconstruction

• Convention de Ramsar sur les zones humides, But stratégique 1 – S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des 
zones humides; But stratégique 3 – Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle

• Restauration du paysage forestier – les pays ont pris des engagements à restaurer des terres d’ici à 2030, dont un grand nombre 
comporte des objectifs en matière d’eau.

3
Initiatives récentes de politique forestière à l’échelle mondiale susceptibles d’encourager des solutions fondées sur la nature  
pour la gestion de l’eau 
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ces références s’inscrivant dans le cadre 
de mesures d’adaptation. Parmi les pays 
indiquant leurs contributions déterminées 
au niveau national, ceux situés en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine sont ceux 
qui reconnaissent le plus l’importance de la 
gestion des forêts comme solution fondée 
sur la nature pour les questions relatives à 
l’eau (Springgay et al., à paraître).

Bien que les contributions déterminées 
au niveau national n’impliquent pas de 
mobilisation de ressources avant 2020, la 
forte reconnaissance du rapport entre forêt 
et eau en leur sein suggère qu’il existe une 
volonté politique significative de traiter 
la question, offrant ainsi la possibilité de 
promouvoir l’intégration des forêts en tant 
qu’infrastructure naturelle dans la gestion 
de l’eau.

LES DÉFIS MONDIAUX EXIGENT DES 
SOLUTIONS TRANSVERSALES ET 
INTÉGRÉES
Changer le paysage change l’hydrologie. 
Cela est vrai pour tous les scénarios – 
qu’une perte de couvert forestier se traduise 
par un changement d’affectation des terres, 
ou qu’un paysage dégradé soit restauré au 
travers d’un processus de boisement ou 
de reboisement. Pour prendre pleinement 
en compte les effets des modifications du 
paysage forestier sur l’eau dans les déci-
sions de gestion foncière, il faut prendre 
en considération les échelles temporelles 
et spatiales de même que les objectifs à 
court et à long terme. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’avoir une compréhension 
scientifique du contexte, y compris du 
bien-être et des besoins des communautés 
et des écosystèmes. 

Une transformation de l’approche pourrait 
être requise, pour permettre une transition 
rapide des options traditionnelles de gestion 
forestière, comme la sylviculture en vue de 
la production de bois et de la conservation, 
vers des régimes où la fourniture de ser-
vices écosystémiques liés à l’eau constitue 
l’objectif majeur. Les solutions fondées sur 
la nature ne requièrent pas nécessairement 
de ressources financières supplémentaires; 
au contraire, elles peuvent potentiellement 

favoriser l’utilisation plus efficace des 
financements existants (Programme mon-
dial pour l'évaluation des ressources en eau, 
2018) en augmentant la valeur des multiples 
biens et services forestiers, y compris l’eau, 
et en réduisant les investissements dans 
l’infrastructure grise. 

Les recommandations suivantes sont 
conçues pour faciliter une transition rapide 
vers des solutions fondées sur la nature 
pour la gestion de l’eau.

• Mettre en œuvre des directives et 
une gestion à base scientifique. Gérer 
les forêts en vue de fournir des ser-
vices écosystémiques liés à l’eau ne 
nécessite pas seulement de prendre en 
compte les conditions environnemen-
tales et socioéconomiques actuelles, 
mais également les projections futures 
liées à la planification de l’utilisation 
des terres et aux scénarios clima-
tiques. La sélection des espèces, l’es-
pacement, l’élagage et les cycles de 
rotation devraient viser à optimiser les 
services écosystémiques liés à l’eau, la 
biomasse et le stockage du carbone, et 
à gérer les compensations potentielles. 
Il existe des exemples de gestion du 
paysage (comme la gestion axée sur les 
écosystèmes) qui privilégie l’intégrité 
et la fonctionnalité de l’écosystème, et 
ces approches pourraient être adoptées 
et intégrées plus largement. 

• Regrouper les bénéfices au sein de 
mécanismes visant à mieux com-
penser les propriétaires et les ges-
tionnaires des terres pour leurs 
pratiques de gestion de l’eau. Gérer 
les forêts dans la perspective de l’eau 
peut générer une vaste gamme d’autres 
biens et services, comme le piégeage 
du carbone, la conservation de la bio-
diversité, des services culturels (par 
exemple en termes d’éducation et de 
récréation), et des produits forestiers 
ligneux et non ligneux. Regrouper les 
multiples avantages procurés par les 
forêts est un moyen rentable d’augmen-
ter les opportunités de revenu pour les 
communautés et de renforcer la rési-
lience sociale et environnementale 

(FAO et CEE, 2018). Un défi essentiel 
de la gestion consiste à optimiser les 
bénéfices multiples tout en minimisant 
les compensations.

• Accroître la connectivité dans et 
entre les paysages. L’hydrologie 
connecte les paysages, y compris les 
plans d’eau en amont et en aval et 
les écosystèmes terrestres qui y sont 
associés; l’eau atmosphérique relie 
les paysages à l’échelle continentale. 
La conservation et la restauration des 
forêts d’altitude et des tourbières, l’éta-
blissement de réseaux riverains, et la 
remise en état de cours d’eau et marais 
aideront à maintenir la fonctionna-
lité hydrologique des paysages, et les 
zones restaurées serviront aussi de 
couloirs permettant de préserver la 
biodiversité des espèces terrestres et 
aquatiques.

• Intensifier résolument la collabo-
ration entre secteurs. L’intégra-
tion des infrastructures naturelles et 
anthropiques est indispensable pour 
pouvoir relever efficacement les défis 
mondiaux liés à l’eau, aux terres et 
aux villes. Cela requiert que la fores-
terie collabore avec d’autres secteurs, 
notamment l’eau, l’agriculture, la 
planification urbaine, la gestion des 
risques de catastrophe et l’énergie. La 
collaboration entre ministères au sein 
des gouvernements constitue un défi 
notoire; au niveau local, par ailleurs, 
de nombreuses parties prenantes – 
autorités, propriétaires fonciers et 
entreprises – sont impliquées dans 
de multiples secteurs en tant que ges-
tionnaires des terres et des ressources 
en eau qui leur sont associées. Est-il 
possible de s’engager avec d’autres 
secteurs sans tomber dans des luttes de 
pouvoir sur les attributions? Le secteur 
forestier pourrait envisager de faire 
valoir ses compétences en matière de 
gestion et planification à long terme 
auprès d’autres secteurs qui sont tribu-
taires de la gestion durable des forêts 
et des arbres, solution fondée sur la 
nature susceptible de répondre aux 



13

Unasylva 251, Vol. 70, 2019/1

immenses enjeux auxquels font face 
nos ressources en eau. u
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Les arbres et les forêts 
démultiplient les ressources 
d’eau douce océaniques grâce au 
recyclage de l’humidité, ce qui 
souligne la nécessité urgente de 
mettre un terme au déboisement 
tout en offrant un moyen 
d’accroître les bénéfices de la 
restauration forestière liés à l’eau. 

Pour répondre aux défis du déve-
loppement humain en mettant en 
œuvre des solutions, fondées sur la 

nature et axées sur les forêts et l’eau, qui 
soient efficaces et efficientes, il est néces-
saire d’avoir une compréhension holistique 
du rôle joué par les interactions entre les 

forêts et l’eau dans les flux hydrologiques 
et l’approvisionnement hydrique, à l’échelle 
des paysages tant locaux que régionaux et 
continentaux. La gestion des ressources 
forestières et hydriques tend cependant à 
se concentrer sur les débits des rivières, et 
à considérer les précipitations comme une 
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Dans cet article, nous étudions le rôle 
des forêts en tant que recycleurs d’eau et 
démultiplicateurs des ressources hydriques, 
nous examinons les implications des 
relations atmosphériques à distance entre 
les forêts et l’eau, et nous discutons de 
quelques-uns des enjeux et opportunités 
clés liés à l’utilisation des forêts comme 
solutions fondées sur la nature pour l’eau. 
Nous mettons l’accent sur le rôle joué par 
les forêts dans la pluviosité et l’approvi-
sionnement en eau au travers du recyclage 
de l’humidité. Nous laissons donc de côté 
les nombreux autres inestimables bénéfices 
des interactions forêt-eau, comme la modé-
ration des inondations, la purification de 
l’eau, l’infiltration, la recharge des nappes 
phréatiques et le refroidissement de la 
surface terrestre (voir Ellison et al., 2017).

LES FORÊTS FOURNISSENT DES 
RESSOURCES EN EAU DOUCE ET 
LES DÉMULTIPLIENT

La distribution mondiale du recyclage 
de l’humidité
Les flux d’eau sur le sol les plus impor-
tants ne sont pas ceux des rivières, mais 
plutôt ceux qui s’écoulent de manière 
«invisible», tout d’abord en verticale, 
sous forme de vapeur et de gouttes (à 
savoir l’évapotranspiration et les préci-
pitations), en second lieu à l’horizontale, 
sous forme d’humidité atmosphérique (les 
rivières dans le ciel, donc) (figure 1). En 
moyenne, quelque 75 000 km3 d’eau par 
an sont éliminés du sol par évapotranspi-
ration et dégagés dans l’atmosphère, où 
cette eau se mêle à l’évaporation d’origine 
océanique (Oki et Kanae, 2006; Rodell et 
al., 2015; Trenberth, Fasullo et Mackaro, 
2011). De cette évapotranspiration issue 
du sol, une partie tombe sous forme de 
pluie au-dessus des océans, mais 60 pour 
cent – environ 45 000 km3 par an – tombe 
sous forme de précipitations au-dessus des 
terres (Dirmeyer et al., 2014; van der Ent 
et al., 2010). Au total, l’évapotranspiration 
contribue approximativement à 40 pour 
cent des 120 000 km3 d’eau par an qui 
tombent au sol.

donnée acquise, un simple apport, indis-
cipliné et ingérable, au système (Ellison, 
Futter et Bishop, 2012). Ainsi, l’impact 
potentiel de l’augmentation du couvert 
arboré et forestier sur la pluviosité des 
zones en aval du vent et sur les possibles 
réserves d’eau est à la fois sous-estimé et 
mal apprécié. 

En moyenne, quelque 60 pour cent de 
l’ensemble de la transpiration et autres 
sources d’évaporation terrestre (désignées 
ensemble sous le terme d’évapotranspi-
ration) revient sur le sol sous forme de 
précipitations au travers du recyclage de 
l’humidité terrestre, et environ 40 pour 
cent de la pluviosité terrestre tire son 
origine de l’évapotranspiration (van der 
Ent et al., 2010; voir aussi la figure 1).  
Du point de vue d’une rivière, l’éva-
potranspiration peut apparaître comme 
une perte mais, à l’échelle du paysage 
plus étendu, le recyclage de l’humidité 
atmosphérique («les rivières dans le ciel») 
contribue à la pluviométrie des zones en 
aval du vent.

Les forêts sont d’une importance dis-
proportionnée en matière de génération 
des précipitations. En moyenne, leur uti-
lisation de l’eau est de 10 à 30 pour cent 
plus proche de l’évapotranspiration poten-
tielle déterminée par le climat que celle 
des cultures agricoles ou des pâturages 
(Creed et van Noordwijk, 2018). Ainsi, 
les forêts de feuillus sempervirentes tro-
picales occupent approximativement 10 
pour cent de la superficie terrestre de la 
planète mais contribuent à 22 pour cent 
de l’évapotranspiration mondiale (Wang-
Erlandsson et al., 2014), dont une part 
conséquente retourne sur le terrain sous 
forme de pluie. Par ailleurs, les arbres à 
racines profondes sont en mesure d’ac-
céder à l’humidité du sol et aux nappes 
phréatiques, et continuent ainsi à transpirer 
en saison sèche lors de la dormance des 
graminées, apportant une humidité cru-
ciale pour les précipitations au moment où 
l’eau fait le plus défaut (Staal et al., 2018; 
Teuling et al., 2010).

Les solutions fondées sur la nature faisant 
appel à la restauration des forêts et des 

paysages sont donc en mesure d’influencer 
la pluviosité, et par voie de conséquence les 
régimes pluviométriques de zones en aval 
du vent parfois très éloignées, lesquelles 
sont tributaires du recyclage de l’humidité 
en ce qui concerne la production alimen-
taire, l’approvisionnement en eau et la 
résilience des paysages (Bagley et al., 2012; 
Dirmeyer et al., 2014; Dirmeyer, Brubaker 
et DelSole, 2009; Ellison et al., 2017; van 
der Ent et al., 2014, 2010; Gebrehiwot et al., 
2019). Les relations existant sur de longues 
distances entre les forêts, le recyclage de 
l’humidité et les précipitations défient 
les analyses conventionnelles du rapport 
forêt-eau, qui prennent les bassins versants 
comme unité d’analyse principale (Ellison, 
Futter et Bishop, 2012; Wang-Erlandsson 
et al., 2018). Les études centrées sur les 
bassins versants tendent en effet à igno-
rer l’évapotranspiration une fois qu’elle 
a quitté les frontières du bassin où elle a 
été produite, en dépit de sa contribution 
essentielle aux précipitations en d’autres 
lieux sur la trajectoire du vent (Ellison, 
Futter et Bishop, 2012) – et la vision selon 
laquelle l’évapotranspiration représente 
une perte plutôt qu’un apport au cycle 
hydrologique s’est traduite par un parti 
pris prononcé, tant à l’encontre des forêts 
qu’en faveur du bilan hydrique axé sur les 
bassins versants (Bennett et Barton, 2018; 
Dennedy-Frank et Gorelick, 2019; Filoso 
et al., 2017; Jackson et al., 2005; Trabucco 
et al., 2008). 

Les nouvelles capacités de modélisa-
tion et la disponibilité accrue de données 
permettent toutefois aujourd’hui aux 
scientifiques de quantifier plus précisément 
et plus facilement où et dans quelle mesure 
les forêts contribuent à la pluviosité. La 
dernière décennie a été marquée par un 
essor à cet égard, non seulement dans la 
compréhension de la relation entre forêts 
et précipitations au travers du recyclage de 
l’humidité, mais aussi dans l’exploration 
scientifique de la gestion des paysages, des 
forêts et de l’eau, et dans les ouvertures 
en matière de gouvernance (Creed et van 
Noordwijk, 2018; Ellison et al., 2017; Keys 
et al., 2017). 



17

Unasylva 251, Vol. 70, 2019/1

et le nord de l’Amérique du Sud, plus d’un 
tiers de l’évapotranspiration est régulée par 
la végétation (c’est-à-dire qu’elle se produit 
en raison de la présence de la végétation) 
et tombe sous forme de précipitations 
sur le sol (figure 2b). Dans des parties de 
l’Eurasie, de l’Amérique du Nord, du sud 
de l’Amérique du Sud et de vastes zones 
de l’Afrique subtropicale et aride, plus d’un 
tiers des précipitations provient de flux de 
vapeur qui n’existeraient pas en l’absence 
de végétation (Keys, Wang-Erlandsson et 
Gordon, 2016). 

La plupart des régions du monde 
dépendent essentiellement, à des degrés 
divers, de l’aptitude des paysages à recycler 
l’humidité en direction de lieux situés sur 
la trajectoire du vent. En l’absence des 
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Les arbres, les forêts et les autres types de 
végétation jouent un rôle crucial en inter-
venant aussi bien dans l’évapotranspiration 
que dans les précipitations. Sur une 
moyenne mondiale, la transpiration 
compte pour environ 60 pour cent de l’éva-
potranspiration totale, avec une grande 
marge d’incertitude (Coenders-Gerrits et 
al., 2014; Schlesinger et Jasechko, 2014; 
Wang-Erlandsson et al., 2014; Wei et al., 
2017). La contribution directe de la végéta-
tion à l’évapotranspiration totale, toutefois, 
comprend aussi le houppier, l’évaporation 
du tapis forestier et de la surface su sol, 
ainsi que l’interception des épiphytes. De 
façon significative, plus de 90 pour cent 
de l’évapotranspiration terrestre totale 
provient de terres couvertes de végétation 
(Abbott et al., 2019; Rockström et Gordon, 

2001), par comparaison avec l’évapora-
tion issue de sols nus ou d’eaux ouvertes 
(Miralles et al., 2016; Wang-Erlandsson 
et al., 2014). Les simulations de modèles 
climatiques suggèrent qu’une planète verte 
avec un maximum de végétation pourrait 
fournir trois fois plus d’évapotranspira-
tion terrestre et deux fois plus de pluie 
qu’un monde désertique sans végétation 
(Kleidon, Fraedrich et Heimann, 2000).

Le recyclage de l’humidité régulée par 
les arbres, les forêts et la végétation n’est 
pas réparti uniformément. La figure 2a 
montre les bénéfices, en termes de pro-
duction de précipitations, fournis par le 
couvert végétal existant dans les conditions 
actuelles de circulation atmosphérique. 
Dans de larges parts de l’Europe, l’est de 
la Fédération de Russie, l’Afrique de l’Est 
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Notes: La figure montre l’importance relative de la végétation mondiale actuelle, en termes d’évaporation qui revient au sol sous forme de 
précipitations (panneau du haut), et de précipitations tirant leur origine de l’évapotranspiration terrestre (panneau du bas). Les estimations 
s’appuient sur un modèle couplant le modèle hydrologique STEAM et le modèle de traçage de l’humidité WAM-2layers, en simulant 
un scénario «terres actuelles» et un scénario «terres nues/végétation rare». L’évapotranspiration et les précipitations «régulées par la 
végétation» sont définies comme la différence, en termes d’évapotranspiration et de précipitations, entre ces deux scénarios. La destination de 
l’évapotranspiration et l’origine des précipitations sont déterminées ensuite au moyen de WAM-2layers. Ces simulations modélisées saisissent 
les interactions immédiates avec le cycle de l’eau dans l’atmosphère mais ne prennent pas en considération les changements en matière de 
circulation, qualité du sol, ruissellement et disponibilité de l’eau.
Source: Keys, Wang-Erlandsson et Gordon (2016), utilisé ici dans le cadre d’une licence CC BY 4.0.

précipitations régulées par la végétation, 
une part significative de la pluie tombant 
sur les surfaces terrestres serait perdue. 
En outre, la régulation de la végétation 
peut avoir une influence cruciale sur la 
longueur des périodes de croissance, et 
devient encore plus importante durant les 
saisons sèches (Keys, Wang-Erlandsson 
et Gordon, 2016). Ainsi, la restauration 
de vastes portions de paysages déboisés 
ou de paysages forestiers dégradés peut 
apporter des avantages considérables, en 
appuyant et intensifiant le cycle hydro-
logique et en accroissant de la sorte 

la disponibilité de ressources d’eau 
douce sur les superficies terrestres.  

Les aspects majeurs du cycle de l’eau 
des forêts: rétention de l’humidité et 
amplification des précipitations 
De manière générale, les régions forte-
ment boisées affichent un recyclage de 
l’humidité plus intense que les régions non 
boisées. Durant les périodes pluvieuses, 
la transpiration, les précipitations et l’eau 
interceptée par les feuilles dans une forêt 
sont étroitement reliées les unes aux autres, 
dans le temps et dans l’espace. La distance 

moyenne parcourue par les particules d’eau 
nées dans les zones forestières en saison 
humide est à peine de l’ordre de 500-1 000 
km, en particulier dans la forêt pluviale 
(van der Ent et Savenije, 2011). L’humidité 
qui s’évapore des forêts pluviales plus 
denses passe (en moyenne) moins de cinq 
jours dans l’atmosphère (van der Ent et 
Tuinenburg, 2017). Cela illustre la capacité 
des forêts de créer leurs propres précipita-
tions. Dans de vastes parties des bassins de 
l’Amazone et du Congo, grossièrement la 
moitié de l’évapotranspiration revient sur le 
sol sous forme de pluie (van der Ent et al., 

2
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2010). Lorsque les précipitations dépassent 
les niveaux effectifs de l’évapotranspira-
tion, les rivières sont alimentées par les 
flux d’eau en excédent. Ainsi, lorsqu'une 
perte de superficie forestière interrompt 
la chaîne de recyclage de l’humidité, il 
peut y avoir des conséquences en cascade 
dans les zones en aval de la direction du 
vent, tant en ce qui concerne les pluies 
que les débits des rivières (Ellison et al., 
2017; Gebrehiwot et al., 2019; Lovejoy et 
Nobre, 2018; Molina et al., 2019; Nobre, 
2014; Sheil et Murdiyarso, 2009; Wang-
Erlandsson et al., 2018).

En outre, les forêts diffèrent des types de 
végétation plus basse du fait de leur poten-
tiel de stockage de l’eau plus important 

– au-dessous du sol, sur le tapis forestier 
et dans le houppier. Cette capacité de stoc-
kage permet aux arbres de renvoyer, grâce 
à l’évapotranspiration, considérablement 
plus d’humidité dans l’atmosphère sur 
de longues périodes, même en l’absence 
de pluie. Ainsi, le stockage de l’humidité 
du sol permet aux forêts de jouer un rôle 
particulièrement important dans le cycle de 
l’eau lorsque celle-ci fait le plus défaut. Les 
forêts développent des racines profondes 
pour pouvoir faire face aux sécheresses, 
contrairement aux types de végétation 
plus courte qui ont tendance à entrer en 
dormance (Wang-Erlandsson et al., 2016). 
Grâce à leurs racines plus profondes, les 
arbres sont en mesure à la fois d’entreposer 
et de puiser plus d’eau dans le sol, eau qui 
est utilisée pour le processus de transpira-
tion durant les périodes sans pluie (Teuling 
et al., 2010), de même que d’exploiter les 

ressources des nappes phréatiques (Fan 
et al., 2017; Sheil, 2014). Cette humidité 
transpirée génère de la pluie en saison 
sèche dans des régions plus éloignées (van 
der Ent et al., 2014), ce qui peut constituer 
un tampon essentiel pour les écosystèmes, 
les exploitations agricoles et les commu-
nautés humaines contre la sécheresse (Staal 
et al., 2018). Du fait que les saisons sèches 
et les sécheresses sont souvent associées à 
une baisse de l’évaporation des océans en 
direction des terres, le rôle relatif des forêts 
peut se révéler accru durant ces périodes 
(Bagley et al., 2012). L’aptitude des forêts à 
retenir l’humidité et à la libérer en période 
sèche peut aider à stabiliser et étendre les 
saisons de croissance – ce qui pourrait 
être particulièrement crucial dans des 
lieux connaissant une hausse des vagues 
de sécheresse et des saisons sèches induite 
par le changement climatique. 
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Les arbres contribuent à l’évapotranspiration 
en accédant à l’humidité des sols en 
profondeur et aux nappes phréatiques, de 
même qu’à travers l’interception 
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La capacité des forêts de retenir et de 
dégager l’humidité lors de multiples cycles 
de recyclage des précipitations signifie que 
les forêts ne se contentent pas de «réal-
louer» un volume de pluie déterminé, mais 
qu’en outre elles démultiplient ce volume, 
puis modifient la dynamique temporelle 
des précipitations. Cette perspective est 
en nette contradiction avec la gestion 
conventionnelle des ressources hydriques 
axée sur les bassins versants, qui considère 
le volume total d’eau disponible sur les 
surfaces terrestres comme une quantité 
établie, selon une approche d’attribution 
à somme nulle entre l’eau bleue et l’eau 
verte1, où le volume total d’eau disponible 

n’est influencé que par la variation clima-
tique interannuelle des quantités totales de 
précipitations. Selon cette compréhension 
nouvelle du cycle hydrologique, la pluvio-
sité est un élément systémique endogène et 
répond aux modifications des conditions 
d’utilisation des terres dans et entre les 
paysages. 

Le recyclage de l’humidité et le rôle 
des bassins versants
Pour l’essentiel, le recyclage de l’humidité 
offre ses principales contributions à des dis-
tances bien éloignées de l’échelle du bassin 
versant. Cela peut représenter un dilemme 
pour les gestionnaires des ressources en 
eau locales, parce que la plantation d’arbres 
et de forêts dans un bassin versant donné 
aura classiquement pour effet d’éliminer 
plus de ressources hydriques de ce même 
bassin versant pour les relâcher dans l’at-
mosphère (Bennett et Barton, 2018; Calder 
et al., 2007; Dennedy-Frank et Gorelick, 
2019; Filoso et al., 2017; Jackson et al., 
2005). Là où l’approvisionnement local 
en eau est limité, il est possible qu’il faille 
effectuer les interventions de reboisement 
à d’autres emplacements situés en amont de 

Les arbres contribuent à la redistribution des 
flux d’humidité, tant dans les cours d’eau que 
dans l’atmosphère 
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1 Le paradigme de l’eau bleue et de l’eau verte 
divise le bilan hydrique d’un bassin versant en 
plusieurs composantes. L’eau verte représente 
toute l’eau renvoyée dans l’atmosphère à travers 
l’évapotranspiration issue des arbres, des plantes, 
des cultures et des plans d’eau ouverts. L’eau 
bleue représente la superficie restante et les eaux 
souterraines disponibles pour la consommation 
humaine et l’usage industriel. L’eau grise, qui n’est 
généralement pas abordée ici, représente l’eau 
qui a été dégradée par l’utilisation industrielle 
ou humaine (Falkenmark et Rockström, 2006; 
Hoekstra, 2011). 
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parties (van Noordwijk et Ellison, 2019). 
Une stratégie alternative – mais rarement 
reconnue – pour gérer et potentiellement 
améliorer la disponibilité de l’eau dans les 
bassins versants consiste par conséquent 
à augmenter le couvert forestier en amont 
du vent, de façon à entraîner davantage 
de précipitations dans les bassins en aval 
du vent (Creed et van Noordwijk, 2018; 
Dalton et al., 2016; Ellison, 2018; Keys et 
al., 2012; Weng et al., 2019). 

En contraste avec l’approche prédomi-
nante, centrée sur les bassins versants, de 
mesure et allocation des ressources en 
eau terrestres, il pourrait être plus utile 
de prendre en compte l’eau «potentielle-
ment disponible». Cela peut largement être 
considéré comme une fonction de trois 
facteurs: 1) quelle part du bilan hydrique du 
bassin versant local en amont du vent peut 
être recyclée et retourner dans l’atmosphère 
en vue de précipitations potentielles en aval 
du vent; 2) combien de fois la contribution 
océanique au budget d’eau terrestre peut 
être recyclée de cette manière; et 3) dans 
quelle mesure l’accroissement du recyclage 
peut freiner les vagues de sécheresse et 
raccourcir la durée des saisons sèches. 

Étant donné que 40 à 50 pour cent des 
forêts du monde ont déjà été éliminées 
des surfaces terrestres (Crowther et al., 
2015), une question cruciale se pose: Quel 
volume d’eau supplémentaire pourrait être 
ajouté au bilan hydrique terrestre si l’on 
restaurait progressivement les paysages 
autrefois boisés et actuellement dégradés? 
La simulation de scénario extrême effec-
tuée par Kleidon, Fraedrich et Heimann 
(2000), basée sur un modèle climatique, 
suggère que, dans un scénario de «végé-
tation maximale» (i.e. 100 pour cent de 
couvert forestier dense sur les terres), 
les précipitations terrestres pourraient 
être près de deux fois celles d’un monde 
désertique, soit quelque 137 000 km3 de 
précipitations par an, en comparaison 
des 71 000 km3 par an dans le scénario 
d’«absence de végétation», du fait de 
l’augmentation du recyclage de l’eau et du  
rayonnement en surface et malgré l’ac-
croissement du couvert nuageux. Leur 

la di rection du vent, ou bien compenser le 
volume d’eau relâché par le bassin versant 
dans l’atmosphère. À l’échelon local, cela 
peut se faire en réduisant d’autres utilisa-
tions de l’eau au sein du bassin versant, 
comme celles impliquant les cultures, les 
industries et les populations humaines. À 
l’échelon régional, il pourrait être néces-
saire de coordonner les efforts afin que 
l’augmentation de l’eau perdue par le bas-
sin versant à travers l’évapotranspiration 
soit compensée par un accroissement des 
précipitations, grâce à une intensification 
du reboisement en amont du vent. 

Tous les bassins versants ne sont toute-
fois pas confrontés à des défis en matière 
d’eau, et nombre d’entre eux peuvent tirer 
avantage de la mise en place de nouvelles 
interventions de restauration forestière. 
Ainsi, dans les bassins versants riches en 
eau et sujets aux inondations, les arbres et 
les forêts peuvent aider à la redistribution 
des ressources hydriques vers les commu-
nautés en aval du vent, tout en facilitant 
simultanément l’infiltration au niveau 
local, le stockage de l’humidité dans le 
sol et la recharge des nappes phréatiques 
(Bargués Tobella et al., 2014; Bruijnzeel, 
2004; Ilstedt et al., 2016; McDonnell et 
al., 2018). Par ailleurs, l’ajout d’arbres et 
de forêts peut contribuer à tempérer les 
inondations (van Noordwijk, Tanika et 
Lusiana, 2017) et réduire l’érosion. Le 
refroidissement des surfaces terrestres 
et l’absorption de l’humidité provenant 
des nuages et du brouillard constituent 
des bénéfices supplémentaires résultant 
de l’augmentation du couvert arboré et 
forestier (Bright et al., 2017; Bruijnzeel, 
Mulligan et Scatena, 2011; Ellison et al., 
2017; Ghazoul et Sheil, 2010; Hesslerová 
et al., 2013).

SOLUTIONS FONDÉES SUR 
LA NATURE ET ADAPTATION 
ÉCOSYSTÉMIQUE 
Pour aider à repenser la vision des arbres 
et des forêts, envisagés comme solutions 
fondées sur la nature, en fonction du 
recyclage de l’humidité, nous mettons en 
évidence un certain nombre d’éléments: 

les différences essentielles au regard de 
la disponibilité d’eau verte et d’eau bleue; 
les multiples avantages du recyclage de 
l’humidité provenant des forêts; les notions 
de «bassin de précipitations» et de «bassin 
d’évaporation» en tant qu’outils concep-
tuels; et les enjeux de la gouvernance du 
recyclage de l’humidité forestière au sein 
d’intérêts divergents et au travers d’échelles 
différentes.

Repenser l’eau disponible totale: 
la différence entre l’eau verte et 
l’eau bleue 
Dans la perspective du bassin versant, il 
pourrait apparaître censé de partir de la 
mesure des précipitations comme étant 
l’expression de l’approvisionnement total 
en eau disponible (Gleick et Palaniappan, 
2010; Hoekstra et Mekonnen, 2012; 
Mekonnen et Hoekstra, 2016; Schyns et 
al., 2019; Schyns, Booij et Hoekstra, 2017). 
Cela ignorerait toutefois l’évapotranspi-
ration – la production «verte» d’humidité 
atmosphérique – provenant des arbres, des 
forêts, des cultures et des autres formes 
de végétation (van Noordwijk et Ellison, 
2019). À travers le recyclage de l’humidité, 
la végétation rend l’eau issue en amont de 
sources océaniques disponible pour des 
localités situées à l’intérieur de terres de 
plus en plus lointaines, et régule le climat 
en refroidissant les surfaces terrestres 
(Bagley et al., 2012; Ellison et al., 2017; 
Ellison, Futter et Bishop, 2012; van der 
Ent et al., 2010; Keys, Wang-Erlandsson 
et Gordon, 2016; van Noordwijk et al., 
2014; Sheil et Murdiyarso, 2009; Wang-
Erlandsson et al., 2018). 

Le long des côtes situées en amont du 
vent, l’appropriation d’une unité d’eau 
douce pour la consommation humaine ou 
industrielle a une valeur incommensurable-
ment plus élevée que le même volume d’eau 
disponible en aval du vent. Ainsi, différents 
éléments du paradigme de l’eau bleue, verte 
et grise ne peuvent pas être considérés 
comme des unités modulaires éliminables 
et interchangeables, susceptibles d’être 
insérées ou retirées du système à volonté. 
Le tout n’est pas égal à la somme des 



Unasylva 251, Vol. 70, 2019/1

22

estimation suggère une multiplication 
par deux de la part des précipitations 
terrestres issues de l’évapotranspira-
tion au regard d’un monde désertique, 
ainsi que l’ajout potentiel de quelque 
17 000 km3 de précipitations annuelles, 
en comparaison avec la pluviosité annuelle 
totale actuelle estimée à la figure 1.  
Dans le cadre de scénarios moins extrêmes 
et en supposant des rapports fixes de 
recyclage de l’humidité, une autre étude 
a suggéré que la végétation potentielle (i.e. 
l’état naturel de la végétation potentielle 
dans les conditions climatiques actuelles) 
pourrait entraîner 600 km3 supplémen-
taires de précipitations terrestres par an, 
au regard de l’utilisation des terres actuelle 
(Wang-Erlandsson et al., 2018). Ce scéna-
rio inclut l’irrigation, qui fournit davantage  

d’évapotranspiration et de précipitations 
que la «végétation potentielle».

Dans les deux estimations, l’accrois-
sement global cumulé des précipitations 
potentielles et de la disponibilité d’eau 
masquent une importante hétérogénéité 
spatiale. De grandes incertitudes persistent 
concernant les effets du reboisement et 
du boisement sur la pluviosité dans les 
modèles globaux, et des analyses plus 
approfondies sont nécessaires.

Des solutions fondées sur la nature 
pour qui? Les bénéficiaires des 
précipitations d’origine forestière
Le rôle des arbres et des forêts dans le 
maintien du cycle de l’eau est d’un grand 
intérêt et met en évidence de multiples 
possibilités d’intégration sectorielle dans 
la conception des solutions fondées sur la 
nature. Les mécanismes de rémunération 
des services écosystémiques (Martin-
Ortega, Ojea et Roux, 2013) sont l’un des 
moyens possibles pour mettre en œuvre 

de telles stratégies sur le terrain. À ce jour 
toutefois, il n’existe à notre connaissance 
aucun effort d’adaptation écosystémique 
visant explicitement à mettre les principes 
du recyclage de l’humidité en pratique 
(Creed et van Noordwijk, 2018), malgré 
le potentiel considérable que représentent 
de telles stratégies de restauration des 
forêts et des paysages. D’un autre côté, 
des modèles sont actuellement développés 
pour savoir quand et où on peut considérer 
qu’un reboisement additionnel est suscep-
tible d’accroître le recyclage de l’humidité 
(Creed et van Noordwijk, 2018; Dalton et 
al., 2016; Ellison, 2018; Gebrehiwot et al., 
2019; Keys, Wang-Erlandsson et Gordon, 

La réduction de la pluviosité due au 
déboisement n’affecte pas seulement les 
écosystèmes et l’agriculture mais aussi 
l’approvisionnement en eau des villes, 
comme la mégapole de Tokyo, Japon, 
représentée ici 

"T
O

K
Y

O
 S

K
Y

LI
N

E"
 P

A
R

 A
LE

X
IS

 B
RO

SS
 E

ST
 S

O
U

S 
LA

 L
IC

EN
C

E 
C

C
 B

Y-
N

C
-S

A
 2

.0

2 Les estimations des cycles hydrologiques mon-
diaux relatives aux précipitations annuelles 
totales varient dans une fourchette approxima-
tive de 99 000-129 000 km3 (Abbott et al., 2019; 
Trenberth et al., 2011). Ainsi, en incorporant 
cette incertitude dans l’estimation de Kleidon, 
Fraedrich et Heimann (2000), on obtient une 
fourchette approximative de +8 000-+37 000 
km3 par an.
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2018; Wang-Erlandsson et al., 2018; Weng 
et al., 2019).

Le recyclage de l’humidité peut avoir 
d’autres impacts importants sur la rési-
lience des forêts. La déforestation advenant 
dans une région tropicale en amont du vent 
diminue le volume total d’eau interceptée 
et entreposée dans les surfaces des sols, 
réduisant ainsi l’évapotranspiration et les 
précipitations en aval du vent. La diminu-
tion de la pluviosité accroît à son tour le 
risque d’incendie (IUFRO, 2019), ce qui 
peut provoquer une perte de superficie 
forestière ou entraîner intrinsèquement un 
dépérissement des forêts (Staal et al., 2015; 
Zemp et al., 2017). En raison des vastes 
stocks de carbone, de la riche biodiversité 
et de la régulation du climat que l’on doit 
aux forêts tropicales, le dépérissement 
des forêts risque d’alimenter encore plus 
le processus de changement climatique, 
provoquant des changements de régime en 
cascade et altérant la circulation et la télé-
connexion (Boers et al., 2017; Lawrence et 

Vandecar, 2015; Rocha et al., 2018).
L’agriculture n’est pas seulement une 

cause majeure de la dégradation des 
forêts et du déboisement (DeFries et al., 
2010), c’est aussi un bénéficiaire direct de 
l’humidité fournie par les forêts. Bagley 
et al. (2012), entre autres, ont montré que 
dans les principales régions productrices 
de cultures, le changement d’affectation 
des terres pourrait toucher les rende-
ments agricoles au travers du recyclage 
de l’humidité dans une proportion simi-
laire au changement climatique. Oliveira 
et al. (2013) ont montré que l’expansion 
agricole effectuée aux dépens de la forêt 
pluviale amazonienne pourrait se révéler 
contre-productive du fait de la baisse de 
la pluviosité qui en résulte. 

Non seulement la pluie alimente l’agri-
culture, mais elle reconstitue toutes les 
ressources en eau douce. Le déboisement, 
qui réduit les précipitations, est par consé-
quent susceptible d’avoir des conséquences 
pour les mégapoles (à savoir les villes de 

plus de 10 millions d’habitants), dont 
l’approvisionnement en eau provient des 
eaux de surface (Keys, Wang-Erlandsson 
et Gordon, 2018; Wang-Erlandsson et al., 
2018). Ainsi, la déforestation amazonienne 
a été l’un des facteurs ayant potentielle-
ment contribué aux graves sécheresses 
qui ont frappé la mégapole brésilienne de 
São Paulo en 2014-2017 (Escobar, 2015; 
Nazareno et Laurance, 2015).
 
«Bassins de précipitations» et 
«bassins d’évaporation» 
Pour toute zone ou région d’intérêt – 
comme un bassin versant, un parc national, 
une nation ou un continent – les zones 
sources et les zones réceptrices des pré-
cipitations et de l’évaporation peuvent 
être déterminées en localisant et traçant 
l’humidité. Par analogie avec le «bassin 
versant», le concept de «bassin de précipi-
tations» (figure 3) définit les délimitations 
régionales de localités situées en amont 
du vent, sur la base d’un seuil d’humidité 

3
Figure conceptuelle 
d’un «bassin de 
précipitations», où 
la région réceptrice 
est sélectionnée 
en fonction (par 
exemple) de l’intérêt 
en matière de 
gestion

Source: Keys et al. (2012), utilisé ici dans le cadre d’une licence CC-BY-3.0.
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apportée et reçue (Keys et al., 2012). Les 
études sur ces «bassins de précipitations» 
traitent la question suivante: «Où se pro-
duit l’évaporation ou l’évapotranspiration 
qui est à l’origine des précipitations de la 
région examinée?» Il est aussi possible 
de poser la question inverse: «Où l’éva-
potranspiration issue de la région examinée 
contribue-t-elle aux précipitations?» Les 
études de traçage de l’humidité peuvent 
cartographier ces zones, appelées parfois 
«bassins d’évaporation» (par exemple, van 
der Ent et Savenije, 2013). Les frontières 
d’un bassin versant sont déterminées par 
la topographie du paysage et les flux de 
surface; les «bassins de précipitations» et 
les «bassins d’évaporation», pour leur part, 
sont déterminés par les flux d’humidité 
atmosphérique, qui suivent les régimes des 
vents, varient avec les saisons, et dépendent 
de la sélection d’une région d’intérêt, pour 
laquelle on remonte des précipitations 
jusqu’à la source d’évaporation qui en est 
à l’origine.

Les «bassins de précipitations», tout 
comme les zones dégageant une éva-
potranspiration qui revient sous forme 
de pluie en d’autres lieux, peuvent être 
cartographiés soit en termes absolus 
(par exemple en millimètres par an) 
soit en termes relatifs (par exemple 
en pourcentage de l’évaporation d’une 
région donnée), de façon à fournir divers 
types d’information. Définir en termes 
absolus les frontières d’un bassin de 
précipitations peut aider à identifier les 
régions qui offrent le plus grand apport  
d’humidité à la pluviosité d’une région 
réceptrice, et ainsi à mieux comprendre 
où la protection ou l’expansion des 
forêts pourrait être le plus avantageuse 
pour une région réceptrice donnée.  
Une illustration relative d’un bassin de 
précipitations montre pour sa part les 
régions contribuant le plus, au regard de 
leur propre évaporation locale, et est donc 
utile pour déceler les zones où les efforts 
de restauration seront le plus rentables.

Possibilités de gouvernance 
dépendantes du contexte 
La gouvernance du recyclage de l’humi-
dité dans un «bassin de précipitations» 
ou un «bassin d’évaporation» donné est 
hautement tributaire du contexte, variant, 
par exemple, selon le nombre et la taille 
des pays impliqués, l’hétérogénéité des 
utilisations des terres au sein du domaine 
de recyclage de l’humidité, la nature et 
l’étendue des téléconnexions régionales, 
et les dynamiques sociales potentielle-
ment complexes (Keys et al., 2017; Keys 
et Wang-Erlandsson, 2018). Ainsi, le bas-
sin de précipitations d’une région de la 
Sibérie (Fédération de Russie) comprendra 
vraisemblablement une zone relativement 
homogène dans un seul pays, tandis qu’une 
région de taille similaire en Afrique de 
l’Ouest rassemblera très probablement 
un vaste éventail d’utilisations des terres 
réparties sur plusieurs pays (Keys et al., 
2017). Ces différences dans les carac-
téristiques des systèmes spécifiques de 
recyclage de l’humidité sont des considéra-
tions importantes à prendre en compte pour 
concevoir les stratégies de gouvernance à 
cet égard (Keys et al., 2017). 

La plupart des accords existants se rap-
portant à l’eau ne dépassent pas les limites 
des bassins versants pour inclure aussi 
les régions sources de l’humidité atmos-
phérique (Creed et van Noordwijk, 2018; 
Ellison et al., 2017; Gebrehiwot et al., 2019; 
Keys et al., 2017), malgré l’intérêt évident 
que de telles dispositions devraient susci-
ter. En outre, parce que la protection et la 
restauration des forêts sont susceptibles de 
générer des avantages en termes de pluvio-
sité à l’échelle régionale, mais de diminuer 
les débits des cours d’eau locaux, les prises 
de décision à l’échelon local pourraient 
mal hiérarchiser les priorités des straté-
gies et des politiques de gestion forestière. 
Toutefois, cette suggestion va à l’encontre 
des efforts entrepris actuellement dans de 
nombreux pays pour transférer les cadres 
décisionnels centralisés et institutionnels 
vers les instances locales (Creed et van 
Noordwijk, 2018; Colfer et Capistrano, 
2005). Parvenir à un juste équilibre entre 

l’autonomie de gouvernance locale et 
l’exigence d’une gestion de l’eau à plus 
vaste échelle, sans omettre la nécessité 
d’identifier et de partager équitablement 
les avantages inter-dimensionnels de la 
gestion du binôme forêt-eau, représente 
un défi considérable.

CONCLUSION
L’expansion rapide des connaissances sur 
le rôle des interactions entre les forêts et 
l’eau dans le recyclage de l’humidité offre 
de nouvelles perspectives intéressantes, 
sur comment utiliser les arbres et les 
forêts pour répondre à la pénurie d’eau 
dans le cadre de solutions fondées sur la 
nature efficaces. Les arbres et les forêts 
démultiplient les ressources d’eau douce 
océaniques au travers du recyclage de l’hu-
midité, et peuvent aider à la production 
agricole en améliorant la disponibilité 
d’eau générale et en prolongeant ainsi les 
périodes de végétation. Sans l’humidité 
fournie par les forêts, les précipitations 
terrestres seraient considérablement plus 
faibles en volume et en étendue. Envisagée 
comme une opportunité, l’humidité d’ori-
gine forestière provenant des régions en 
amont du vent pourrait être encore renfor-
cée en accroissant le couvert forestier le 
long de la trajectoire de la source d’humi-
dité. Outre le fait d’augmenter le recyclage 
de l’humidité, l’augmentation du couvert 
arboré et forestier aurait d’autres avantages 
relatifs à l’eau, comme la modération des 
inondations, la purification de l’eau, l’ac-
croissement de l’infiltration, le stockage de 
l’eau dans le sol, la recharge des nappes 
phréatiques et le refroidissement des sur-
faces terrestres. 

Il est urgent de repenser les stratégies 
de gestion et le rôle des gouvernements 
régionaux et nationaux, dans la perspec-
tive de créer des processus décisionnels 
qui considèrent et comprennent adéqua-
tement les contributions actuelles et les 
potentielles contributions futures des 
«bassins de précipitations» et des «bassins 
d’évaporation». La plupart des cadres de 
gestion des forêts et de l’eau existants ont 
été conçus dans l’optique d’une gestion, 
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centrée sur le bassin versant, de l’eau bleue 
en amont et en aval. Mais de tels systèmes 
négligent totalement le rôle du recyclage 
de l’eau dans la détermination des res-
sources en eau douce disponibles sur les 
surfaces terrestres. Il est par conséquent 
impératif de reconcevoir ou réaménager 
les cadres institutionnels et administratifs 
actuels, pour tenir compte correctement 
des relations qui lient les forêts et l’eau sur 
de longues distances, et de leurs effets en 
retour sur l’eau totale disponible. Les débits 
d’eau locaux doivent être considérés dans le 
contexte aussi bien de l’évapotranspiration 
en amont du vent que des contributions en 
aval du vent – à savoir, le bilan hydrique à 
l’échelle régionale et continentale. 

Il est possible d’obtenir des bénéfices 
multiples et significatifs en tirant parti des 
solutions fondées sur la nature offertes par 
les forêts. Les systèmes de rémunération 
des services environnementaux fournissent 
un cadre possible pour entreprendre de 
telles stratégies écosystémiques, mais il y a 
encore beaucoup à faire pour reconnaître et 
cartographier ce potentiel. Pour optimiser 
les synergies, gérer les compensations et 
les incertitudes, et surmonter les dilemmes 
éthiques posés par les différences d’échelle, 
les solutions fondées sur la nature pour 
l’eau impliquant des arbres et des forêts 
doivent être développées conjointement, 
dans le cadre d’accords institutionnels 
appropriés qui reconnaissent et prennent 
en compte adéquatement les intérêts de 
toutes les parties prenantes.
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Une approche centrée sur l’eau 
est essentielle pour assurer la 
résilience des terres forestières 
arides face au changement 
climatique. 

Les systèmes de terres arides sont 
présents sur tous les continents et 
couvrent environ 41 pour cent de la 

superficie terrestre de la planète, ce chiffre 
ayant connu quelques variations au cours 
des dernières décennies (Cherlet et al., 
2018). Les zones arides diffèrent entre elles 
en fonction de leur déficit d’humidité et 
peuvent être classées en quatre sous-types, 
déterminés selon l’indice d’aridité (IA)1  
établi par le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE): zone sub-
humide sèche (0,65-0,5), zone semi-aride 
(0,5-0,2), zone aride (0,2-0,05) et zone 
hyperaride (<0,05) (figure 1)2. Les forêts 
et les prairies sont les biomes dominants, 
respectivement dans les sous-types subhu-
mide et semi-aride (plus de 60 pour cent 
de la superficie du sous-type). En revanche, 
les sous-types aride et hyperaride sont pour 

l’essentiel dénués d’arbres (FAO, 2016) 
et dépassent donc le cadre de cet article. 

Du fait de leur définition intrinsèque 
(à savoir en fonction de l’IA), dans les 
terres subhumides et semi-arides l’éva-
potranspiration potentielle (ETP) annuelle 
est considérablement plus élevée que les 
précipitations annuelles, avec de fréquentes 
sécheresses météorologiques. Ces facteurs 
atmosphériques entraînent un faible degré 
d’humidité dans le sol, ce qui signifie à 
son tour une croissance des arbres lente 
et une productivité peu élevée, le tout se 
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1 L’IA est calculé en divisant les 
précipitations (P) par l’ETP.

2 La définition de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) inclut en 
outre des zones ayant des caractéristiques 
présumées de terres arides, dans lesquelles 
P/ETP > 0,65 (Secrétariat de la CDB, 2010).
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superficie totale des terres arides de l’ordre 
de 10 à 23 pour cent, selon le sous-type, 
d’ici la fin du XXIe siècle, en particulier 
dans certaines zones de l’Amérique du 
Nord et du Sud, dans le bassin méditerra-
néen, en Afrique australe, en Australie, au 

traduisant par un contexte socioécologique 
de pénurie d’eau. La saisonnalité marquée 
de la pluviosité, avec des phénomènes tor-
rentiels suivis de longues périodes sèches, 
associée une forte variabilité intra et inte-
rannuelle, place de telles régions dans le 

Une combinaison 
d’utilisations des 

terres (comme les 
cultures, les boisés, 
les pâturages et les 

terrains dénudés 
montrés ici) et 

de pratiques de 
gestion (comme 

les traitements du 
sol et les barrages 

de correction) 
interagissent 

avec le climat et 
les processus 
pédologiques, 

affectant la 
régulation de l’eau 

et l’ampleur des 
problématiques 

hydriques 

1
Terres 
arides du 
monde

cadre hydrologique dit «difficile», lequel 
entrave la sécurité de l’eau, le développe-
ment durable et la lutte contre la pauvreté 
(Grey et Sadoff, 2007). 

On s’attend à ce que le changement cli-
matique provoque un accroissement de la 
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Saponé, Burkina Faso

Vallée de Jequitinhonha, Brésil

La Hunde y Palomeras, Espagne

Zone hyperaride

Zone aride

Zone semi-aride

Zone subhumide sèche

Zones supplémentaires incluses dans la définition de la CDB

Note: Les catégories de terres arides sont conformes aux définitions de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de la 
Convention sur la diversité biologique. Les points noirs indiquent la localisation des études de cas.
Source: PNUE-WCMC (2007). 
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Moyen-Orient et en Asie centrale (Cherlet 
et al., 2018). L’intensification des précipi-
tations et d’autres extrêmes climatiques 
dans des conditions de plus grande chaleur 
augmentera vraisemblablement le manque 
d’eau et les déficits d’humidité, dans les 
terres arides et au-delà. 

Dans les terres arides, les contraintes 
climatiques accroissent le rôle joué par les 
processus et les propriétés des sols dans la 
régulation de l’eau et l’ampleur des problé-
matiques hydriques, en particulier ceux qui 
concernent l’entreposage de la ressource 
(à savoir, profondeur du sol, infiltrabilité, 
stockage des eaux souterraines et érosion). 
Aussi les pratiques d’affectation et de ges-
tion des terres, en particulier les solutions 
fondées sur la nature, sont-elles essentielles 
au regard du complexe sol-eau-productivité.

Cet article s’appuie sur des études de 
cas, provenant de zones arides situées sur 
trois continents, pour montrer l’importance 
d’une approche de la gestion des terres 
arides centrée sur l’eau pour assurer la 
résilience et l’adaptation au changement 
climatique.

PROCESSUS ÉCOSYSTÉMIQUES 
FORESTIERS ET 
CARACTÉRISTIQUES 
FONCTIONNELLES DES ARBRES 
Les forêts et les systèmes agrosylvopas-
toraux des terres arides sont confrontés 
à des défis spécifiques, au regard d’autres 
types de végétation. La faible disponibi-
lité de la ressource en eau, la croissance 
limitée et des régimes de perturbation 
sans précédents (tels que feux de forêt et 
infestations de ravageurs), aggravés par 
le changement climatique, les rend moins 
résilients et plus enclins à basculer vers 
des états moins productifs (la désertifica-
tion) (Johnstone et al., 2016). Les pressions 
d’origine anthropique (telles que celles 
imposées par le pacage, le broutage, la 
surexploitation des forêts et le déboisement) 
ne font qu’ajouter de la complexité et des  
réactions en chaîne. 

Dans les terres arides, l’écohydrologie est 
essentiellement représentée par la relation 
étroite existant entre la couverture du sol 

et l’eau; à savoir, que la structure de la 
forêt – aussi bien physique (par exemple, 
densité des arbres, couvert et surface 
terrière) que biologique (composition des 
espèces) – a un impact direct sur la dis-
ponibilité des ressources en eau (Bosch 
et Hewlett, 1982), affectant des variables 
telles que l’infiltration, l’évapotranspiration, 
le ruissellement de surface (et l’érosion) et 
la recharge des nappes phréatiques. D’un 
côté, une diminution de la canopée accroît 
les précipitations nettes, ce qui peut à son 
tour augmenter l’humidité du sol et les 
flux d’eau qui lui sont associés, comme la 
recharge des nappes phréatiques et le ren-
dement en eau, ainsi que l’évaporation du 
sol. De l’autre, un couvert arboré important 
accroît l’interception et la transpiration 
tout en maximisant la protection du sol et 
en renforçant la capacité d’infiltration du 
sol. La prise en compte explicite des com-
pensations (ou arbitrages) effectuées entre 
divers types de processus hydrologiques et 
de végétation est essentielle lorsque l’on 
traite du stockage des ressources (i.e. sol 
et eau) dans les terres arides. En outre, les 
caractéristiques des essences forestières en 
rapport avec l’eau (comme l’architecture du 
couvert et des racines, la densité du bois et 
l’indice de surface foliaire) sont des facteurs 
cruciaux, affectant la redistribution de l’eau 
et l’utilisation qui en découle dans le profil 
du sol.

VISER L’EAU DANS LES OBJECTIFS 
ET LES OPTIONS DE GESTION
Les terres arides apportent un large éven-
tail de biens et services écosystémiques, 
mais leur potentiel est souvent sous-estimé 
parce qu’elles sont à tort perçues comme 
improductives (White et Nackoney, 2003). 
Les terres arides sont à la base des moyens 
d’existence de plus d’un tiers de la popu-
lation humaine mondiale, fournissant des 
denrées alimentaires, du fourrage pour le 
bétail et de l’eau potable. Elles offrent aussi 
des habitats à des espèces spécifiquement 
adaptées à des environnements variables 
et extrêmes qui, à leur tour, constituent 
des sources essentielles de matériel géné-
tique pour le développement de variétés 

résistantes à la sécheresse. En raison de 
leur vaste étendue, les terres arides peuvent 
stocker de grandes quantités de carbone 
(Lal, 2004). 

La fourniture de tous ces biens et services 
écosystémiques est fondamentalement 
tributaire de l’eau disponible, qui est sou-
vent limitée, variable et imprévisible, mais 
également essentielle pour la survie de la 
flore et de la faune. La dynamique de la 
végétation, les flux sol-eau et le climat sont 
étroitement liés dans les terres arides; la 
capacité de composer avec des pénuries 
d’eau temporaires y est cruciale, aussi bien 
pour les moyens de subsistance des popula-
tions que pour les écosystèmes eux-mêmes. 
Ainsi, l’eau est l’élément clé de la résilience 
socioécologique des terres arides, et elle 
doit constituer une base quantitative dans 
toute approche de gestion (Falkenmark, 
Wang-Erlandsson et Rockström, 2019).

Dans les milieux plus humides, le rende-
ment en eau est depuis longtemps quantifié 
en tant que partie intégrante de la gestion de 
l’écosystème (Bosch et Hewlett, 1982). Dans 
les écosystèmes arides, l’eau ne devrait pas 
être seulement quantifiée, elle devrait être 
placée au centre de la planification et de 
la gestion des terres. Plus spécifiquement, 
l’accent devrait être davantage mis sur l’eau 
du sol et la recharge des aquifères que sur 
l’accroissement du ruissellement total 
ou du débit des cours d’eau. Les nappes 
phréatiques sont la première ressource en 
eau dans les terres arides, du fait que les 
eaux de surface sont généralement rares 
et extrêmement peu fiables; un but crucial 
à viser devrait donc être de maximiser la 
recharge des eaux souterraines, en tant que 
moyen de renforcer la résilience socioéco-
logique des terres arides. 

ÉTUDES DE CAS 
Ci-dessous, trois études de cas, provenant 
de terres arides situées sur trois continents, 
montrent comment une gestion centrée sur 
l’eau peut permettre d’améliorer les bilans 
hydriques et les moyens d’existence locaux, 
augmenter la résilience et l’adaptation face 
au changement climatique, et réduire le 
risque de catastrophes. 
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Reboisement de terres arides au 
moyen de pins
Monte La Hunde y Palomera (950 mètres 
au-dessus du niveau de la mer) est une 
forêt de propriété publique située dans 
une zone aride de l’est de l’Espagne (figure 
2). La forêt couvre 4 700 hectares (ha) et 
comprend 887 ha de pins d’Alep (Pinus 
halepensis) homogènes, plantés entre 1945 
et 1970 dans le cadre d’un programme de 
boisement national. La forêt de pin d’Alep 
a une densité d’arbres élevée (plus de 1 500 
arbres par ha, pour renforcer la protection 
du sol) et est sujette à peu d’interventions 
sylvicoles. L’absence d’intervention est 
courante dans de nombreuses forêts de 
protection méditerranéennes. 

La région de la forêt du Monte la Hunde y 
Palomera a un IA de 0,62, une température 
annuelle moyenne de 13,7 ºC, et des préci-
pitations de 465 mm (1960-2007). Les sols 
sont peu profonds, avec de fortes concen-
trations de carbonates, un pH basique, et 
une texture de loam sableux-limoneux. 

Le manque de gestion forestière, asso-
cié aux caractéristiques climatiques des 
terres arides, a produit une forêt dense où 

Notes: Apport en eau des forêts (mm/an); dépendance à l’égard du climat (dépendance 
de la croissance par rapport aux précipitations mensuelles précédentes, en %); risque 
d’incendie (pourcentage de jours/an avec un risque d’incendie très élevé (rouge), élevé 
(orange) et faible (vert)); revenus économiques (euros par ha), (voir del Campo et al., 
2017 pour les références spécifiques).   
Ng = Non géré, G = Géré.
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la croissance est freinée; elle intercepte 
environ 40 pour cent des précipitations 
brutes et rivalise grandement pour les 
autres 60 pour cent (del Campo et al., 2017, 
et références y figurant). De ce fait, la forêt 
est extrêmement sensible aux fluctuations 
météorologiques (comme la variabilité de 

la pluviosité), ce qui accroît sa vulnérabi-
lité au regard du changement climatique. 
L’infiltration et la percolation des eaux sont 
essentielles, non seulement pour la forêt 
elle-même mais aussi pour alimenter deux 
systèmes d’aquifères complexes, celui de 
la Mancha Oriental (7 000 km2) et celui 
d’Alpera (400 km2). Les deux aquifères 
comprennent la source principale d’eau 
alimentant 127 000 hectares (ha) de 
cultures, mais ils ont subi des épisodes 
récurrents de sécheresse au cours des 20 
dernières années. 

Dans ce contexte, l’objectif de la gestion 
des forêts doit être de renforcer la crois-
sance et la vigueur des arbres (réduisant 
ainsi la vulnérabilité des forêts sur le plan 
climatique) et la protection du sol, tout en 
augmentant le bilan hydrique du bassin 
versant et l’approvisionnement en eau des 
utilisateurs en aval. Ainsi, une éclaircie 
par le bas à diverses intensités (plus élevée 
sur les sites plats, et modérée ou légère 
sur les sites plus escarpés) a été effectuée 
dans une forêt encombrée, donnant lieu à 
une alternance de zones de pare-feu et de 
recharge des nappes phréatiques (densité 
des arbres <170 arbres par ha), et de zones 
avec une densité d’arbres modérée (450-
700 arbres par ha), assez pour favoriser la 

2 
Résultats de 

la gestion des 
écosystèmes, 

Monte la Hunde y 
Palomera
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vigueur des arbres et l’infiltration sans pour 
autant diminuer la protection du sol. Cette 
approche de gestion se concentre sur les 
sols, les arbres, l’eau et les facteurs clima-
tiques, et peut être considérée comme une 
gestion des forêts écohydrologique. Elle 
s’est révélée capable de composer avec les 
mesures de compensation au regard d’ob-
jectifs multiples: l’interception du couvert 
et la transpiration du peuplement ont été 
réduites; l’infiltration de l’eau dans le sol, 
la percolation profonde, la transpiration des 
arbres et l’apport d’eau aux aquifères ont 
tous augmenté, et les modèles de combus-
tible ont été transformés. Les modifications 
de la gestion ont produit une forêt moins 
vulnérable sur le plan climatique et moins 
menacée par les incendies (del Campo et 
al., 2017, et références y figurant), qui est 
par conséquent plus à même de faire face 
aux perturbations liées au climat. 

La gestion des forêts écohydrologique 
a aussi des avantages sociaux et écono-
miques dans l’ensemble du bassin versant. 
Par exemple, accroître le bilan hydrique 
accroît la capacité des utilisateurs de faire 
face à la sécheresse. Réduire le risque d’in-
cendie diminue le sentiment d’insécurité 

du public, ce qui est particulièrement 
important à l’interface ville-forêt, et permet 
en même temps d’éviter potentiellement les 
coûts des dégâts causés par les feux et les 
frais de la restauration forestière. De tels 
bénéfices se manifestent lorsque l’eau est 
mise au cœur de la démarche de gestion. 

Prairies-parcs agroforestières: 
considérer de multiples objectifs mais 
«une seule eau»
Saponé est une commune rurale dans le 
centre du Burkina Faso, en Afrique de 
l’Ouest. Les sols dominants sont des lixi-
sols ferriques, avec une faible teneur en 

nutriments et une texture argilo-sableuse 
ou limono-sableuse. Les précipitations 
annuelles moyennes à Ouagadougou 
(30 km au nord de Saponé) étaient de 
790 mm pour la période 1952-2014 (dans 
la fourchette de 570-1 189 mm). L’essentiel 
de la pluie tombe au cours d’une saison 
pluvieuse unique, qui va d’avril à octobre. 
L’évapotranspiration potentielle annuelle 
moyenne et l’IA moyen (pour la période 
1974-2003) sont respectivement de 
1 900 mm et 0,38. 

Le paysage est caractérisé par un cou-
vert forestier dégagé (30 arbres par ha), 
dominé par Vitellaria paradoxa (karité), 
avec des cultures annuelles telles que le 
millet perlé, le sorgho, l’arachide et le 
niébé qui poussent au milieu des arbres 
épars. Ces boisés ouverts cultivés sont 
désignés sous le terme de prairies-parcs 
agroforestières, lesquelles constituent le 
système d’exploitation agricole majeur 
dans la région soudano-sahélienne de 
l’Afrique de l’Ouest, occupant de vastes 
superficies (Boffa, 1999). Les arbres sont 
activement préservés et mis en valeur sur 
les exploitations agricoles du fait des avan-
tages qu’ils fournissent aux communautés 
locales – comme l’apport de fruits, noix, 
ombre, remèdes et fourrage pour le bétail. 

La pluviosité est extrêmement variable à 
Saponé. La saison des pluies relativement 
brève est caractérisée par un petit nombre 
de phénomènes intenses, inégalement 
répartis dans le temps, et on observe une 
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ample variabilité spatiale et interannuelle 
des précipitations. Les sols sont dotés 
d’une faible stabilité structurelle et sont 
très vulnérables au regard de la dégrada-
tion physique, comme la diminution de 
la capacité d’infiltration du sol, ce qui se 
traduit par des limitations dans la recharge 
de l’humidité du sol et des nappes phréa-
tiques, et par une plus grande présence sur 
le terrain des flux d’eau non infiltrée en 
excès. Cela accroît à son tour le risque de 
sécheresse agricole, d’érosion et d’inon-
dation, restreignant considérablement 
l’approvisionnement en eau et la production 
alimentaire, étant donné la prééminence des 
cultures pluviales. La dégradation physique 
résulte habituellement de changements 
d’affectation des terres et de conversions 
de la couverture terrestre, et de la pression 
humaine en général; aussi les démarches 
de gestion visant à améliorer les moyens 
d’existence locaux devraient-elle avoir pour 
but d’augmenter l’eau du sol et la recharge 
des nappes phréatiques. 

Les arbres consomment plus d’eau que les 
types de végétation plus courte comme les 
cultures et les graminées (Zhang, Dawes 
et Walker, 2001). Sur cette base, l’accrois-
sement du couvert forestier est souvent 
découragé dans les terres arides, du fait 
qu’il pourrait compromettre les précieuses 
ressources en eau (Jackson et al., 2005). 
Mais les résultats d’études menées dans les 
prairies-parcs agroforestières de Saponé 
révèlent une histoire plus nuancée. L’eau 

drainée dans le sol et recueillie à 1,5 m de 
profondeur atteignait son niveau le plus 
élevé dans la zone située en dessous de 
la limite du houppier, et diminuait tant 
en direction de la tige qu’en direction du 
centre des superficies dégagées adjacentes 
au milieu des arbres (Ilstedt et al., 2016). 
Ainsi, il y avait peu d’eau disponible pour 
la recharge des nappes phréatiques tant à 
proximité des tiges d’arbres que dans les 
surfaces ouvertes éloignées des arbres. Les 
pertes dues à l’interception et à la transpi-
ration sont plus importantes dans la zone 
autour des troncs d’arbre, ce qui explique 
le drainage profond limité dans cette zone. 
La baisse du drainage de l’eau observée 
en fonction de la distance croissante par 
rapport au bord du houppier, par ailleurs, 
peut être attribuée à la baisse concomitante 
observée de la capacité d’infiltration et des 
écoulements préférentiels (Bargués Tobella 
et al., 2014). Ainsi, les arbres ne devraient 
pas être considérés uniquement comme des 
consommateurs d’eau, mais aussi comme 
des ingénieurs des écosystèmes fondamen-
taux, qui favorisent la recharge des eaux 
du sol et des nappes phréatiques. 

À Saponé, la recharge des eaux souter-
raines parvient à son maximum dans le cas 
d’un houppier intermédiaire (Ilstedt et al., 
2016). Lorsque le couvert est en dessous 
de l’optimum, un nombre d’arbres plus 
important entraîne un accroissement de 
la recharge des eaux souterraines, parce que 
l’amélioration des propriétés hydrauliques 

conférée par ces arbres dépasse les pertes 
additionnelles dues à l’évapotranspiration. 
C’est toutefois l’inverse pour les pour-
centages de couvert arboré au-dessus de 
l’optimum (figure 3). 

Bien qu’il faille approfondir les 
recherches, dans une perspective de gestion 
il est vital de promouvoir des pratiques qui 
maximisent les impacts positifs des arbres 
sur les propriétés hydrauliques des sols et 
qui minimisent l’utilisation et l’interception 
de l’eau par les arbres. Ainsi, la sélection 
des essences, l’élagage des arbres et le 
contrôle des mouvements du bétail offrent 
des possibilités d’augmenter la recharge 
des eaux souterraines (Ilstedt et al., 2016).

Le Cerrado: les conséquences 
hydrologiques de l’augmentation de la 
biomasse végétale 
Le Cerrado est le deuxième biome du Brésil 
en importance, occupant 204 millions 
d’hectares (24 pour cent de la superficie 
terrestre totale du pays); il est soumis à 
des pressions considérables liées à l’uti-
lisation des terres (Sano et al., 2019). Les 
types de végétation varient le long d’un 
gradient climatique régional dépendant 
des caractéristiques géographiques et 
pédologiques locales, et comprennent des 
forêts sèches, des bois broussailleux, des 
terrains broussailleux ouverts (le Cerrado 
sensu stricto) et des prairies. Les précipi-
tations annuelles sont comprises entre 1 
200 et 1 800 mm, avec une saisonnalité 

3 
Résultats de la gestion des écosystèmes, Saponé, trois densités d’arbres

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 10 30

m
m

/a
n

Densité d'arbres (arbres/ha)

Drainage à 1,5 m de profondeur (mm/an) 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 10 30

m
m

/a
n

Densité d'arbres (arbres/ha)

Transpiration des arbres (mm/an)

0

10

20

30

40

50

60

1 10 30

m
m

/a
n

Densité d'arbres (arbres/ha)

Recharge des nappes phréatiques (mm/an)

Note: Recharge des nappes phréatiques (mm/an); transpiration des arbres (mm/an) et drainage à 1,5 m de profondeur (mm/an) pour les densités d’arbre: 1, 10 et  
30 arbres/ha. 



35

Unasylva 251, Vol. 70, 2019/1

0

100

200

300

400

500

600

P E C
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P E C
0

2

4

6

8

10

12

14

P E C

Apport en eau (mm/an) Interception (% des Pb)ET (% des Pb)

marquée (avec une saison sèche de six 
mois) et l’IA est légèrement inférieur à 1. 
Les sols prédominants sont profonds, très 
altérés et acides, et détiennent de faibles 
concentrations de nutriments. Du fait que la 
carence en nutriments peut être corrigée, et 
que les autres caractéristiques des sols sont 
extrêmement favorables, certaines terres 
du Cerrado ont été converties à l’agricul-
ture; la production est importante lorsque 
l’on utilise des engrais. Le Cerrado est par 
conséquent devenu l’un des points chauds 
de la biodiversité les plus menacés du 
monde (Klink et Machado, 2005).

Le Cerrado concentre les cours supé-
rieurs de rivières s’écoulant vers le nord, 
le nord-est, le sud-est et le sud du pays. 

La végétation naturelle du biome a une 
faible densité de biomasse et une faible 
capacité d’interception. Couplé aux sols 
bien drainés, cela signifie qu’il y a un 
excès hydrique, qui permet de recharger 
les aquifères et de maintenir les débits 
des cours d’eau (Honda et Durigan, 2017).  
La dégradation due au changement 
d’utilisation des terres (principalement 
à l’agriculture) est cependant en train 
d’altérer cette dynamique, entraînant la 
contamination des cours d’eau et réduisant 
les ressources en eau disponibles.

La superficie des plantations forestières 
à rotation courte a augmenté dans la 
région, Eucalyptus grandis étant l’espèce 
la plus importante. La biomasse de ces 
forêts s’accroît rapidement, les arbres 

explorant les ressources en eau au moyen 
de leurs systèmes racinaires profonds et 
manifestant une forte évapotranspiration, 
altérant potentiellement le bilan hydrique 
du sol. Lima (1990) a comparé le bilan 
hydrique du sol dans la végétation du  
Cerrado constituée de plantations de Pinus 
et Eucalyptus, dans le nord-est du Minas 
Gerais (vallée de Jequitinhonha, précipita-
tions annuelles = 1 121 mm), et a montré que 
la conversion de la végétation naturelle du  
Cerrado (36 m3 par ha) en Pinus caribaea 
(210 m3 par ha) et Eucalyptus grandis (366 
m3 par ha) a accru les pertes liées à l’in-
terception de 74 mm par an pour Pinus 
et de 134 mm par an pour Eucalyptus 
(figure 4). Le bilan hydrique du sol a 
diminué, passant de 556 mm par an 
dans le cas de la végétation naturelle du 
Cerrado à 450 mm pour Pinus et 326 mm 
pour Eucalyptus. La réduction de la dis-
ponibilité des ressources en eau due aux 
plantations augmente les effets de la sai-
sonnalité naturelle (à savoir une moindre 
disponibilité durant les saisons sèches) 
et diminue les débits des cours d’eau. 
Dans ce cas, la gestion des forêts devrai 
t être ajustée pour tenir compte de la dispo-
nibilité de l’eau, par exemple en réduisant 
la superficie des plantations, en augmentant 
la durée des rotations (parce que l’utili-
sation d’eau baisse avec l’âge; Perry et 
Jones, 2017), en mêlant les âges dans les 
peuplements (pour créer une mosaïque), et 
en limitant l’intensité de la gestion.

4 
Comparaison entre les plantations et la végétation naturelle du Cerrado, Vallée de Jequitinhonha, Brésil

Le Cerrado, Brésil

Note: Apport en eau (mm/an); évapotranspiration (% des précipitations brutes – Pb); interception (% des Pb). C = Cerrado, E = Eucalyptus, P = Pinus.
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Un autre aspect faisant l’objet de dis-
cussions à propos du biome du Cerrado, 
principalement dans les zones protégées 
et les fragments restants, concerne la 
réduction des feux – considérés comme 
un élément naturel de l’écologie du Cerrado 
(Durigan et Ratter, 2016) –, promue par 
une politique de lutte contre les incendies 
(Durigan et Ratter, 2016). La réduction 
des feux est en train de conduire à un 
accroissement de la biomasse végétale, 
ce qui se traduit à son tour par une inter-
ception plus élevée et une modification de 
la dynamique d’évapotranspiration (Passos 
et al., 2018), provoquant des changements 
dans le régime hydrologique et dans les 
communautés de plantes. Oliveira et al. 
(2017) ont observé des puits piézométriques 
dans divers types de végétation du Cerrado 
sur une période de deux ans, et ont montré 
que l’accroissement de la densité de végé-
tation réduisait la recharge des nappes de 
363 mm par an (prairies) à 315 mm par an 
(Cerrado). Des différences dans les taux 
d’évapotranspiration et le contenu en eau 

du sol ont également été observées dans 
les divers types de végétation (Miranda 
et al., 2003).

Dans le Cerrado, comme dans d’autres 
zones arides du monde, le changement 
d’affectation des terres doit prendre en 
compte les contraintes hydrologiques (res-
sortant clairement des caractéristiques de 
la végétation naturelle) afin de préserver 
les processus hydrologiques et la fourniture 
de services écosystémiques. 

DÉFIS DE LA GOUVERNANCE ET DE 
LA GESTION DES FORÊTS ET DES 
SYSTÈMES AGROSYLVOPASTORAUX 
DES TERRES ARIDES  
L’eau joue un rôle fondamental dans la 
résilience socioécologique (Falkenmark, 
Wang-Erlandsson et Rockström, 2019), 
en particulier dans les terres arides. Des 
politiques de gouvernance et de gestion 
tournées vers l’avant doivent donc consi-
dérer l’eau comme un élément crucial 
appuyant la production de biens et services, 
au moins au même niveau que la biomasse 
et le carbone. 

Une gestion des terres axée sur l’eau 
peut contribuer à plusieurs Objectifs de 

développement durable (ODD), notamment 
l’ODD 2 (Faim «zéro»), l’ODD 6 (Eau 
propre et assainissement) et l’ODD 15 
(Vie terrestre). Il s’agit là toutefois d’un 
défi extrêmement complexe, comportant 
des dimensions économiques, sociales, 
environnementales et climatiques. La 
nécessité de disposer de biens et services 
multiples accroît en outre la complexité de 
ce défi, parce que la quantité, la typologie 
et l’évaluation (en termes économiques) de 
ceux-ci varient selon le type d’écosystème 
(La Notte et al., 2015), ce qui empêche 
d’envisager une approche générale poten-
tiellement applicable à toutes les forêts 
et à tous les systèmes agrosylvopasto-
raux des terres arides. Par ailleurs, de 
nombreux produits issus de ces forêts et 
de ces systèmes ne sont pas clairement 
commercialisables, décourageant ainsi 
les éventuels investissements dans leur 
gestion. Des systèmes d’appui à la déci-
sion qui soient en mesure d’appréhender 
la complexité et de traiter des interactions 
multiples, et qui pourraient comprendre la 
détermination de la valeur économique 
(Tecle, Shrestha et Duckstein, 1998),  
offriraient donc un moyen possible, 

Une portion de Cerrado entourée de champs 
agricoles sur la route d’accès à Caverna Aroe 
Jari, Mato Grosso, Brésil. 
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permettant de négocier la complexité d’une 
gestion des terres axée sur l’eau dans les 
terres arides.

CONCLUSION
Une gestion des forêts et des systèmes 
agrosylvopastoraux des terres arides orien-
tée vers l’eau pourrait permettre d’accroître 
la disponibilité des ressources en eau et 
par conséquent la résilience socioécolo-
gique. Comme le montrent les études de cas 
présentées ci-dessus, des stratégies telles 
que l’ouverture du couvert, l’élagage et la 
sélection des espèces peuvent être efficaces 
pour lutter contre le manque d’eau (en aug-
mentant l’humidité du sol et la recharge des 
nappes phréatiques), tout en renforçant la 
résilience et la capacité d’adaptation face 
au changement climatique. Les intensités 
et les stratégies de gestion optimales sont 
susceptibles de varier en fonction des 
caractéristiques écosystémiques, même 
au sein d’un même bassin versant ou d’une 
même région. 

La nécessité de fournir de multiples biens 
et services écosystémiques accroît les défis 
de la gestion mais aussi les bénéfices 
potentiels, et donc les possibilités d’ad-
ministration. La complexité des approches 
de gestion à objectifs multiples et la varia-
bilité écologique des forêts et des systèmes 
agrosylvopastoraux des terres arides sont 
telles qu’il est nécessaire d’intensifier les 
efforts pour pouvoir quantifier et évaluer 
financièrement les biens et services écosys-
témiques qui en sont issus, et incorporer les 
informations dans le cadre de la gestion.
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Il est urgent de mieux comprendre 
comment mettre en place des 
modes de gestion efficaces du 
binôme forêts-eau. 
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Le rôle crucial joué par les arbres 
et les forêts dans les cycles 

hydrologiques doit faire l’objet de 
recherches plus approfondies 
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Les arbres et les forêts jouent un rôle 
essentiel dans les cycles hydrolo-
giques, tant en intervenant sur le 

dégagement d’eau dans l’atmosphère qu’en 
influant sur l’humidité du terrain et en favo-
risant l’infiltration du sol et la recharge des 
nappes phréatiques (Springgay et al., 2018). 
Les changements d’affectation des terres 
en rapport avec les forêts, comme le déboi-
sement, le reboisement et le boisement, 
peuvent avoir une incidence sur l’apport 
en eau aussi bien à proximité qu’à distance 
(Jones et al., 2019): ainsi, une baisse de 
l’évapotranspiration dérivant d’une action 
de déboisement dans une zone donnée est 
en mesure de réduire les précipitations 
dans les zones qui sont situées sous le 
vent (Ellison et al., 2017). Le changement 
climatique et la hausse des événements 
météorologiques extrêmes sont en train de 
perturber les cycles de l’eau et de menacer 
la stabilité des débits (GIEC, 2019). Entre-
temps, les sources d’approvisionnement en 
eau sont affectées par une augmentation 
de la consommation humaine à cet égard, 
pour répondre aux besoins domestiques, 
agricoles et industriels (Rockström et al., 
2009). La demande croissante d’eau réduit 
les débits d’eau douce et les niveaux des 
aquifères, avec souvent des effets négatifs 
sur la biodiversité, les écosystèmes et les 
services écosystémiques (Power, 2010). 

L’eau, les forêts et le climat sont donc 
intrinsèquement liés à de multiples niveaux 
au sein de ce que l’on pourrait appeler le 
«binôme forêts-eau», mais les mécanismes 
sous-jacents et les effets boomerang en 
œuvre dans les processus hydrologiques 
forestiers sont mal compris – et sont de 
même mal représentés dans les processus 
politiques et décisionnels (Creed et van 
Noordwijk, 2018). Au niveau national, 
les enjeux politiques omniprésents sont 
souvent faussés par un manque de col-
laboration entre secteurs clés, comme la 
foresterie, l’eau, l’énergie et l’agriculture. 
Par conséquent, des questions multisecto-
rielles complexes telles que les relations 
entre les forêts et l’eau tendent à être négli-
gées et incorporées de façon inadéquate 
dans les politiques sectorielles.

Dans cet article, nous nous appuyons sur 
notre expérience collective et sur la docu-
mentation récente pour mettre en lumière 
les déficits de connaissances en matière 
d’intégration du binôme forêts-eau dans les 
champs de la science, de la politique et de 
la pratique, sans omettre le discours sur le 
changement climatique et les Objectifs de 
développement durable (ODD).

ACCORDER PLUS D’ATTENTION AUX 
LIENS D’INTERDÉPENDANCE
Le besoin d’une plus grande intégration 
entre différents secteurs et différentes 
échelles dans la gouvernance des res-
sources naturelles est désormais largement 
reconnu (entre autres, Liu et al., 2018), 
comme en témoigne l’incorporation d’ap-
proches axées sur les parties prenantes 
et de démarches ascendantes dans les 
stratégies de gestion de ces ressources 
(Creed et van Noordwijk, 2018; Tengberg 
et Valencia, 2018). Des approches paysa-
gères sont examinées et, dans certains cas, 
adoptées, dans les pays aussi bien tropicaux 
que tempérés, dans la tentative de récon-
cilier à une échelle plus vaste les enjeux 
souvent conflictuels de l’environnement 
et du développement (Estrada-Carmona 
et al., 2014; García-Martín et al., 2016; 
Reed et al., 2016). 

La forêt et l’eau – des composantes toutes 
deux partie intégrante du paysage – béné-
ficient aussi d’une attention accrue dans 
les politiques et les pratiques. La Directive 
cadre sur l'eau de l'Union européenne, 
adoptée en 2000, a été un important facteur 
à l’origine de la création de partenariats 
ascendants publics et privés visant à sécuri-
ser la qualité et les flux de l’eau. À l’échelle 
mondiale, la Convention relative aux zones 
humides d'importance internationale, par-
ticulièrement comme habitats des oiseaux 
d'eau (généralement connue sous le nom 
de Convention de Ramsar), a fait prendre 
conscience de la nécessité de conserver et 
utiliser durablement les zones humides, les 
forêts et les ressources en eau (Tengberg et 
al., 2018). Les ODD se penchent sur l’eau 
dans le cadre de l’ODD 6 («Eau propre et 
assainissement») et sur les forêts dans le 

cadre de l’ODD 15 («Vie terrestre»), même 
s’il a été avancé qu’en réalité tous les ODD 
ont à voir avec la gestion et l’utilisation des 
forêts et de l’eau (Creed et van Nordwijk, 
2018). Un intérêt accru pour les forêts 
apparaît également manifeste dans d’autres 
conventions et campagnes internationales 
récentes, comme le Défi de Bonn, qui vise 
à restaurer 350 millions d’hectares d’ici à 
2030, la Déclaration de New York sur les 
forêts, qui a pour but d’interrompre la défo-
restation d’ici à 2030, et le Trillion Trees 
Partnership, partenariat qui se propose 
de protéger et restaurer mille milliards 
d’arbres d’ici à 2050. Bien que l’élan mani-
festé et les gages d’implication envers ces 
initiatives aient été significatifs, les traduire 
en action demeure une gageure, et il n’est 
toujours pas clair si les synergies voulues 
entre secteurs – notamment celles entre 
les forêts et l’eau – peuvent être réalisées 
(Seddon et al., 2019).

La productivité des paysages multifonc-
tionnels est tributaire de la gestion de 
ressources et processus interdépendants en 
rapport avec les forêts et l’eau (Ilstedt et al., 
2007), ce qui, par conséquent, requiert 
d’avoir une connaissance adéquate de 
ces liens d’interdépendance. Mais si l’on 
veut appliquer des approches systémiques 
comme la restauration des forêts et des 
paysages (Laestadius, 2015; Carmenta et 
Vira, 2018) et les démarches paysagères, 
qui prennent en compte de manière holis-
tique l’importance de forêts saines pour 
un approvisionnement durable en eau et 
inversement, il est impératif de prêter 
attention aux lacunes de connaissances en 
matière d’interactions forêts-eau, et d’agir. 

La gestion du binôme forêts-eau fait 
partie intégrante de la réalisation de 
plusieurs ODD et gagnerait à être mieux 
prise en compte dans la mise en œuvre des 
contributions (prévues) déterminées au 
niveau national établies dans le contexte 
de l’Accord de Paris sur le changement 
climatique. Les ODD offrent un cadre utile 
pour porter ce binôme à l’attention des res-
ponsables politiques et des décideurs. Nous 
suggérons que, si l’on veut mettre en place 
efficacement des approches paysagères à 
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grande échelle, il est nécessaire d’accorder 
la juste attention à la multifonctionnalité 
des paysages, en particulier aux interac-
tions et aux connexions étroites existant 
dans des secteurs habituellement en conflit, 
ainsi qu’à leur importance pour les moyens 
d’existence, le climat et la résilience 
économique

LIENS D’INTERDÉPENDANCE ENTRE 
LES FORÊTS ET L’EAU: DOMAINES 
D’ACCORD ET DE DÉSACCORD ET 
LACUNES DE CONNAISSANCES 
Les forêts et l’eau sont liées au travers de 
leurs multiples fonctions, comme la régu-
lation des flux des bassins, la réduction des 

inondations et des sécheresses, et l’influence 
des forêts sur l’apport en eau et la qualité 
de cette dernière. Les connaissances sont 
toutefois limitées concernant les facteurs 
qui régulent ces multiples fonctions, leurs 
interactions, et au bout du compte leurs 
effets sur ceux qui en dépendent en termes 
de ressources en eau et autres services 
écosystémiques. La complexité des rela-
tions extrêmement contextualisées entre 
les forêts et l’eau exige que les décisions 
de gestion soient fondées sur des données 
scientifiques et sur une compréhension de 
la situation qui appréhende transversale-
ment les divers échelons, local, national et 
mondial (Eriksson et al., 2018). La figure 

1 et le tableau 1 identifient des domaines 
sur lesquels existent parmi les experts aussi 
bien un accord qu’un désaccord, suggérant 
ainsi la nécessité d’approfondir l’investiga-
tion et le débat. Par exemple, s’il y a bien 
un consensus sur le fait que les processus 
hydrologiques influencés par les forêts 
peuvent influer sur le cycle de l’eau, on 
constate toutefois un désaccord quant aux 
impacts de ces interactions. 

Les recherches actuelles englobent 
une vaste gamme de sujets, allant d’as-
pects techniques liés par exemple aux 
bilans hydriques, jusqu’à l’évaluation 
et à la conception de politiques d’appui 
et au dialogue et à la communication 
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(tableau 2). Une gageure demeure cepen-
dant, à savoir comment surmonter les 
approches compartimentées ou secto-
rielles pour permettre la mise en œuvre 
d’une gestion intégrée des forêts et de 
l’eau. On constate souvent une mauvaise 
communication et un manque de confiance 
entre les parties intéressées, de même que 
l’absence d’incitations économiques à gérer 
durablement l’interface forêts-eau. Aussi 
encourageons-nous à adopter de nouvelles 
modalités pour communiquer les résultats 
de recherche scientifique, en recourant 

à une terminologie commune et à des 
approches de communication modernes, 
telles que les réunions multipartites sur 
Internet et le partage d’informations au 
travers des médias sociaux et des forums 
publics. Des cartes illustrant les apports 
en eau par type d’écosystème, couvert 
forestier et autres paramètres pourraient 
être utiles pour comprendre et expliquer 
l’hydrologie des forêts comme partie inté-
grante de la gestion de l’eau, de même que 
des outils d’aide à la décision reliant les 
volets scientifiques, politiques et pratiques.

LES FORÊTS, L’EAU, LE CLIMAT ET 
UNE PERSPECTIVE PAYSAGÈRE 
Le changement climatique a de nombreux 
effets, fondamentaux et croissants, sur le 
cycle de l’eau mondial et sur les condi-
tions météorologiques régionales (Hegerl 
et al., 2015), pourtant la question de l’eau 
est rarement visible dans les négociations 
menées sous l’égide de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Des occasions ont 
été ratées pour utiliser la gestion du binôme 
forêts-eau comme mesure d’adaptation et 

ÉCOULEMENT SOUTERRAIN

ÉV
AP

OR
AT

IO
N

TRANSPORT DE LA VAPEUR D’EAU

IN
FI

LT
RA

TI
ON

AVANTAGES/COMPENSATIONS DES 
INTERACTIONS ENTRE LES FORÊTS ET L’EAU SUR 
LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES, COMME LE 
PIÉGEAGE ET LE STOCKAGE DU CARBONE, LA 
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, LE CYCLE 
DES NUTRIMENTS, LA RETENUE DES SÉDIMENTS 
ET LA RÉTENTION D’EAU PAR LE SOL, ETC.

PARAMÈTRES LIÉS À LA 
CAPACITÉ POTENTIELLE 
D’UNE FORÊT D’ATTÉNUER 
LES INONDATIONS

IMPACT (POSITIF/NÉGATIF) 
DES FORÊTS SUR LES DÉBITS 
D’EAU EN AVAL ET LES 
NAPPES PHRÉATIQUES

DES PAYSAGES RÉSILIENTS ET PRODUCTIFS 
QUI OPTIMISENT LES AVANTAGES DES 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DÉRIVANT DU 
BINÔME FORÊTS-EAU POUR LA SÉCURITÉ 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES MOYENS 
D’EXISTENCE

RUISSELLEMENT DE SURFACE

DÉBIT DES COURS D’EAU

ÉV
AP

OT
RA

NS
PI

RA
TI

ON
TYPES DE 

FORÊTS/ARBRES QUI 
APPUIENT LE PLUS 

EFFICACEMENT 
L’APPROVISIONNEMENT EN 
EAU/LA SÉCURITÉ DE L’EAU 

OU QUI APPAUVRISSENT 
LES RESSOURCES EN EAU

EMPLACEMENT ET 
ESPACEMENT OPTIMAUX 
DES ARBRES DANS LE 
PAYSAGE

IMPACT DU 
REBOISEMENT SUR 
L’APPORT EN EAU

AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
ET DU RECYCLAGE DES 
PRÉCIPITATIONS

AMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONSOU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 

AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONSOU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 

AMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 

PRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONS
ET DU RECYCLAGE DES 
PRÉCIPITATIONS
ET DU RECYCLAGE DES 
PRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONS

OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 

AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 

AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS

ET DU RECYCLAGE DES 
PRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONS
ET DU RECYCLAGE DES 
PRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONS

OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 

AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
AMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE 

AMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETS
OU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONSOU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE 
OU DES IMPLICATIONSOU DES IMPLICATIONS
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 

AMPLEUR DES EFFETSAMPLEUR DES EFFETS

DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
ET DU RECYCLAGE DES 
PRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONS
ET DU RECYCLAGE DES 
PRÉCIPITATIONSPRÉCIPITATIONS

PR
ÉC

IP
IT

AT
IO

NS

RELATIONS ENTRE
LES FORÊTS, LES 
PRÉCIPITATIONS ET
LE CONTRÔLE DES 
INONDATIONS

RELATIONS ENTRE 
LES FORÊTS, LES 
PRÉCIPITATIONS ET
LE CONTRÔLE DES 
INONDATIONS AMPLEUR DES EFFETS

OU DES IMPLICATIONS 
DES FORÊTS, DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
ET DU RECYCLAGE DES 
PRÉCIPITATIONS

1
Domaines de réflexion à approfondir  
à propos du binôme forêts-eau

Note: Cet aperçu conceptuel et synthétique des questions relatives au binôme forêts-eau qui appellent des approfondissements est issu de discussions menées lors du premier 
atelier du réseau Forest-Water Champions, Stockholm, août 2017.
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Thème Domaines de convergence Domaines à approfondir

Quantité 
d’eau

Les arbres et les forêts ont une incidence sur les cycles hydrologiques en régulant 
et influençant les flux des bassins au moyen de l’interception, l’absorption et 
l’évapotranspiration, en réduisant le ruissellement et en améliorant l’infiltration du 
sol et la recharge des nappes phréatiques

 • Les impacts positifs et négatifs des forêts sur les 
débits des cours d’eau en aval et les niveaux des 
aquifères

L’effet des forêts sur l’apport en eau (positif ou négatif) dépend de l’emplacement, 
du type de forêts et de leur âge, et de l’échelle (physique et temporelle)

 • Types de forêts/arbres qui appuient le plus 
efficacement l’approvisionnement en eau/la sécurité 
de l’eau

 • Types de forêts/arbres qui appauvrissent les 
ressources en eau

 • Emplacements optimaux des arbres dans les paysages

Les feux sont un aspect normal et sain de nombreuses forêts, ayant une corrélation 
avec les régimes de précipitations et une incidence sur l’hydrologie

Les forêts peuvent réduire le risque d’inondations, mais les paramètres associés à  
la diminution de ce risque sont complexes, tributaires de nombreux facteurs, et  
encore méconnus

 • Paramètres liés à la capacité potentielle des forêts 
d’atténuer les inondations

L’évapotranspiration des forêts peut avoir un effet positif sur les précipitations dans 
les zones situées sous le vent

 • Ampleur des effets et des implications des forêts, de 
l’évapotranspiration et du recyclage des précipitations

Il est nécessaire de définir les paramètres des relations forêts-eau  • Relations entre les forêts, les précipitations et le 
contrôle des inondations

 • Impacts du reboisement sur l’apport en eau
 • Avantages et impacts des forêts à diverses échelles

Qualité de 
l’eau

Les forêts améliorent en général la qualité de l’eau à travers leurs systèmes 
radiculaires et leurs profils du sol stables, qui peuvent servir de filtres naturels, 
réduisant ainsi l’érosion du terrain et la sédimentation

Les forêts sont cruciales pour les écosystèmes aquatiques  • Les impacts des zones riveraines et des plaines 
inondables sur les communautés de pêcheurs

Politiques et 
pratiques

Les ODD offrent la possibilité de:
 • porter les connaissances scientifiques à l’attention des responsables politiques  

et des décideurs
 • mettre en lumière les domaines où les données scientifiques ne sont pas 

suffisamment exhaustives ou sont trop simplistes
 • souligner la nécessité d’approches intégrées entre différents secteurs et 

disciplines

 • Les forêts sont adaptées aux conditions environnementales – y compris l’eau
 • Les relations entre les forêts et l’eau sont dépendantes de l’échelle et du 

contexte 
 • Les impacts des activités de gestion des forêts et des terres sur l’eau et les 

utilisateurs de l’eau sont tributaires des conditions locales, de l’écologie 
forestière, du mode de gestion, de l’échelle, etc.

 • Avantages et compensations liés aux interactions 
entre les forêts et l’eau –tels que le stockage du 
carbone, l'adaptation au changement climatique 
et l'atténuation de ses effets, et les événements 
extrêmes

 • Développement et communication de travaux de 
recherche, méthodes et outils d’aide à la décision

Les éléments suivants sont nécessaires pour améliorer la gestion de l’interface 
forêts-eau:
 • une combinaison de mesures techniques et politiques, synthétisées dans une 

théorie du changement 
 • un cadre scientifique conceptuel illustrant les liens et interactions majeurs entre 

les forêts et l’eau
 • l’intégration au sein d’outils existants en vue de gérer les incertitudes/risques 

en matière de gestion durable des forêts, gestion durable des terres et gestion 
intégrée des ressources en eau 

 • une communication entre les disciplines et les secteurs pour favoriser le 
consensus

 • Comment réaliser cela et qui devrait le faire

Aspects 
socioécono-
miques

Les ressources forestières et hydriques s’inscrivent dans des systèmes 
socioécologiques fortement imbriqués. Ainsi, les dimensions socioéconomiques 
et les implications en termes de politiques de gouvernance doivent être mieux 
affrontées, en ayant une attention particulière pour le changement climatique, la 
diminution des fonctions des forêts et l’augmentation de la demande d’eau  
destinée au bien-être humain

 • Comment aborder et gérer au mieux une mosaïque 
d’utilisations des terres et autres interventions, y 
compris les écosystèmes naturels et les écosystèmes 
gérés, pour maximiser les avantages globaux, en 
gardant à l’esprit la répartition équitable des 
bénéfices

Les services écosystémiques issus du binôme forêts-eau doivent être mieux 
documentés, certifiés et utilisés, afin d’élaborer des mécanismes de financement 
pour le développement global des paysages

 • Comprendre si la prise en compte de l’eau doit 
conduire à réorganiser les priorités des écosystèmes 
et envisager un «solde net» pour l’eau. Cela pourrait 
contribuer à une analyse coûts-avantages des forêts 
en tant que capital naturel au lieu ou en complément 
de l’infrastructure grise

Note:La première réunion du réseau Forest Water Champions a été organisée par la FAO, l’UICN et le SIWI.
Source: Adapté de Springgay et al. (2018). 

TABLEAU 1.
Domaines de convergence et domaines à approfondir, identifiés lors de la première rencontre du réseau Forest-Water 
Champions, Stockholm, août 2017
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Principaux travaux 
de recherche en 
cours

Évaluation de la vulnérabilité en rapport avec la gestion des bassins versants, intégrant les aspects scientifiques, les politiques 
et l’engagement des parties prenantes

Recherche sur la rémunération des services écosystémique et sur la manière de concevoir des politiques d’appui en utilisant 
l’analyse des réseaux sociaux

Appui à la communication, à l’établissement d’indicateurs et aux initiatives des parties prenantes

Bilans hydriques dans le domaine forestier et le domaine agricole en vue d’accroître l’efficacité de l’irrigation

Gestion du sol au moyen de forêts natives et de subventions destinées à certaines activités

Développement de stratégies pour travailler avec les communautés locales et faciliter les discussions entre entreprises et 
communautés

Enjeux restants Il existe une approche compartimentée de l’eau – les personnes ont besoin d’être rassemblées, mais cela demande des 
ressources, un engagement, une forme de leadership et une plateforme

Instaurer des relations de confiance entre des parties prenantes différentes est crucial. On constate par exemple un manque 
de transparence dans les entités, et une réticence à partager les données et les informations. Les propriétaires fonciers 
n’ont pas confiance dans les scientifiques, dont ils croient qu’ils sont «du côté du gouvernement». Les organisations 
non gouvernementales ont un rôle essentiel à jouer en favorisant l’établissement de liens de confiance entre praticiens, 
responsables politiques et scientifiques

Les scientifiques, les responsables politiques et les praticiens parlent des «langues» différentes. Les scientifiques et les 
chercheurs ont toujours un langage incertain. Pourquoi continuent-ils de dire «Nous savons ceci mais nous ne savons pas 
cela»?

Il est important qu’il y ait un objectif commun; cela devrait être clair dès le départ mais cela fait souvent défaut. Qu’est-ce que 
nous sommes en train de vouloir réaliser, et quels problèmes essayons-nous de résoudre?

Il manque des mesures d’incitation économique favorisant la gestion durable du binôme forêts-eau

Besoins en matière 
de communication

Il faut développer de nouvelles manières de communiquer les résultats. On pourrait par exemple recourir à des bandes 
dessinées, utilisant plus d’images et moins de texte, pour mieux faire comprendre comment fonctionne le binôme forêts-eau. 
Des séminaires de sensibilisation en ligne pourraient être organisés

Une terminologie commune est nécessaire; cela pourrait être compris dans l’objectif commun

Il est important de communiquer quels sont les avantages dérivant du fait de se pencher sur l’interface forêts-eau. Pourquoi 
est-ce nécessaire, et qu’y gagnerons-nous?

Des outils d’aide à la décision pourraient être développés conjointement par des scientifiques, des praticiens et des décideurs

TABLEAU 2.
Synthèse des discussions de groupe menées lors d’une session parallèle tenue lors de la Conférence sur les forêts et l’eau 
de l’IUFRO, Chili, novembre 2018

d’atténuation face au changement clima-
tique, par exemple au moyen de l’inclusion 
de solutions fondées sur la nature (SFN) 
(Tengberg et al., 2018). À l’échelon natio-
nal, les pays en développement ont pris 
les devants en incorporant les SFN dans 
leurs contributions déterminées au niveau 
national (CDN), établies dans le cadre de 
l’Accord de Paris sur le changement cli-
matique (Seddon, 2018), et les écosystèmes 
sont de plus en plus gérés en vue de la 
sécurité de l’eau. Mais les leçons tirées des 
approches de SFN, telles que les projets 
sur l’adaptation axée sur les écosystèmes, 
ont été peu concluantes à ce jour, du fait 
de difficultés de suivi et de l’absence d’in-
terventions d’une ampleur significative, 
allant au-delà de la dimension restreinte 

des projets communautaires (Reid et al., 
2019). 
La compréhension et la prise en compte 
de l’eau et des processus hydrologiques 
peuvent servir de point d’entrée pour pro-
mouvoir la restauration des paysages et la 
gestion durable du binôme forêts-eau. Pour 
garantir des paysages multifonctionnels 
résilients et productifs, il faut:

• mieux comprendre les processus 
hydrologiques à l’échelon des paysages;

• soutenir le développement de nouvelles 
connaissances intégrées, susceptibles 
d’étayer d’éléments de preuves les 
prises de décision relatives aux pay-
sages, aux forêts et à l’eau;

• renforcer à de multiples niveaux des 
accords de gouvernance permettant 

une participation authentique des par-
ties prenantes; 

• identifier et appliquer les meilleures 
pratiques de gestion et les outils inno-
vants, en vue de la gestion durable des 
forêts et de l’eau dans les paysages; et

• assurer un financement à long terme 
adéquat des approches paysagères qui 
appuient les services écosystémiques 
et améliorent les moyens d’existence 
(Tengberg et al., 2018).

Parvenir à un dialogue multipartite réussi 
et inclusif nécessitera inévitablement de 
reconsidérer les structures de gouvernance 
et les enjeux institutionnels existants, et 
de s’orienter vers des structures plus 
transversales, à plusieurs niveaux1 ou 
polycentriques2 (voir par exemple Ostrom, 

Note: La session parallèle tenue lors de la Conférence sur les forêts et l’eau de l’Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO) a 
été co-organisée par la FAO, le SIWI et l’Agence suédoise des forêts.
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2010; Nagendra et Ostrom, 2012). Bien que 
de telles structures aient été largement pro-
mues et soutenues au cours des dernières 
années, il est nécessaire de consacrer l’at-
tention requise – et d’appliquer les cadres 
pertinents – à la performance, à l’égalité et 
aux dynamiques de pouvoir (Kusters et al., 
2018; Morrison et al., 2019). La création ou 
le perfectionnement de forums multipar-
tites peut servir à mieux communiquer les 
avantages connexes de la gestion durable 
du binôme forêts-eau pour le climat, les 
paysages et les hommes, à sensibiliser les 
responsables politiques, la société civile et 
le grand public sur ces retombées positives, 
et à inspirer la production conjointe de 
savoirs et solutions intégrés sur l’interface 
forêts-eau.

1  i.e. Rapprocher les instances dirigeantes le 
long des échelles d’influence horizontales 
ou verticales, du niveau national au niveau 
local..

2  i.e. Rapprocher les instances dirigeantes 
à travers les échelles spatiales, avec de 
multiples centres décisionnels au sein d’un 
paysage.

IMPLICATIONS DANS LES CHAMPS 
SCIENTIFIQUE, POLITIQUE ET 
PRATIQUE 
Le monde continue à perdre ses forêts 
primaires: 2017 a été décrite comme la 
deuxième pire année en termes de perte 
d’arbres tropicaux enregistrée (Curtis et al., 
2018), et les tendances actuelles ainsi que 
les prévisions dans l’Amazonie brésilienne 
sont extrêmement préoccupantes (INPE, 
non daté). La poursuite de la déforestation 
entre directement en conflit avec les ambi-
tions et les engagements incarnés dans les 
ODD et d’autres objectifs mondiaux, et fait 
de la poussée à restaurer les forêts et les 
paysages dégradés à grande échelle une 
vision lointaine. Dans de nombreux pays, 
le stress hydrique a été mis en rapport avec 
la dégradation des terres résultant de la 
conversion des forêts (Curtis et al., 2018; 
GIEC, 2019), et la concurrence croissante 
pour l’accès aux terres entre, par exemple, 
l’agriculture, l’industrie et la foresterie 
intensive, ne fait qu’accroître les défis. 
Ci-dessous, nous présentons ce que sont, 
dans les champs scientifique, politique et 

pratique, les implications et les opportu-
nités majeures liées à la prise en compte 
du binôme forêts-eau. 

Champ scientifique
Il existe un consensus autour de nom-
breux processus physiques qui modifient 
le cycle hydrologique et sont influencés par 
les forêts; par exemple, les forêts ont une 
incidence sur l’infiltration de l’eau et les 
propriétés hydrauliques des sols (Neary, Ice 
et Jackson, 2009), et l’évapotranspiration 
des forêts peut influer sur les précipitations 
dans les zones situées sur la trajectoire du 
vent (Ellison et al., 2017). Les données et 
les connaissances existantes peuvent aider 
à hiérarchiser les stratégies de gestion du 
paysage et à identifier les services écosys-
témiques liés à l’eau tels que le contrôle de 
l’érosion du sol, la réduction des inonda-
tions et la recharge des nappes phréatiques. 
Les mêmes données peuvent être utiles 
pour identifier les systèmes de compensa-
tion, là où l’établissement de forêts pourrait 
être contre-productif au regard des besoins 
en eau. Les processus hydrologiques au 

©
 A

N
N

A
 T

EN
G

B
ER

G
/S

IW
I

Une forêt protégée 
dans la Serra do 

Mar, qui contribue 
à assurer un 

approvisionnement 
durable en eau à São 

Paulo



Unasylva 251, Vol. 70, 2019/1

46

sein des forêts changent au cours du temps 
(Filoso et al. 2017), et les arbres ont des 
cycles de vie longs. La planification à long 
terme est par conséquent essentielle à la 
restauration des forêts et des paysages, et 
cela peut être aidé par une cartographie 
des impacts potentiels des projections du 
changement climatique sur l’eau. 

Une tâche importante consiste à investir 
dans des études se proposant d’identifier 
l’amplitude des interactions entre les forêts 
et l’eau et de déterminer comment les 
processus et les effets adviennent à dif-
férentes échelles spatiales et temporelles, 
pour permettre d’esquisser des conclusions 
générales sur les approches de gestion 
adaptées. Les paramètres locaux tels que 
la géographie, l’altitude, le type de forêt, 
le régime de gestion, l’échelle et la saison, 
doivent être pris en considération dans les 
efforts visant à mieux comprendre les rela-
tions extrêmement contextualisées entre 
les forêts et l’eau (Creed et van Noordwijk, 
2018). Ainsi, les investissements actuels 
dans la restauration des paysages exigent 
de disposer d’informations supplémentaires 
sur les ressources en eau, notamment sur 
la disponibilité actuelle d’eau et sur les 
modifications futures prévues à cet égard, 
du fait du changement climatique et des 
exigences de développement économique 
et humain. 

Une compréhension plus affinée de la 
disponibilité et des débits d’eau actuels et 
futurs aidera à améliorer les contributions 
de la gestion des forêts et des interventions 
de restauration aux ressources hydriques 
(Eriksson et al., 2018). Ainsi, l’efficacité 
des mesures de restauration sur le stockage 
du carbone dépend en partie de l’humidité 
adéquate du sol. Les processus politiques 
internationaux se sont concentrés sur le fait 
de mettre un terme au déboisement; pré-
venir la dégradation des forêts et restaurer 
les forêts est tout aussi important pour la 
sécurité de l’eau – et en est tributaire. Les 
interventions doivent donc être sensibles 
au contexte, et prendre en compte les don-
nées techniques sur les caractéristiques et 
l’adaptation des espèces d’arbres (Ilstedt 
et al., 2016).

Champ politique
Les bénéfices procurés par le binôme 
forêts-eau, en termes d’approvisionnement, 
de régulation et de services écosystémiques 
culturels, sont cruciaux pour les sociétés 
(Reed et al., 2017). L’importance de ces 
services environnementaux, et la néces-
sité de gérer durablement la relation entre 
les forêts et l’eau, doivent être davantage 
reconnues dans les activités forestières, 
les stratégies de gestion des forêts et de 
l’eau, et les politiques, investissements et 
initiatives sur le climat et la restauration 
des paysages. De façon encourageante, 
de nombreux programmes internationaux 
récents axés sur la durabilité (comme ceux 
relevant de la CCNUCC, des ODD et de 
la Convention sur la diversité biologique) 
appellent explicitement à une plus grande 
intégration entre secteurs, et dans de nom-
breux pays l’environnement politique 
semble être en train de changer, embras-
sant le concept d’intégration et préconisant 
l’engagement mutuel entre ministères 
(O’Connor et al., à paraître). Néanmoins, 
une attention spécifique plus marquée sur 
le binôme forêts-eau est nécessaire dans le 
développement des politiques nationales et 
infranationales. Nous estimons qu’il existe 
suffisamment d’informations fiables sur les 
liens d’interdépendance de base entre les 
forêts et l’eau pour commencer à aligner 
les politiques autour d’elles – même s’il 
faut être conscients des lacunes de connais-
sances, et les processus de soutien seront 
importants pour améliorer ces dernières 
et les politiques qui leur sont associées. 

De nouveaux cadres institutionnels et 
de gouvernance peuvent jouer des rôles 
essentiels dans l’optimisation de la gestion 
des forêts et de l’eau face au changement 
des conditions climatiques, et une approche 
intersectorielle est fondamentale. La sécu-
rité de l’eau, la sécurité énergétique et la 
sécurité alimentaire devraient constituer 
les composantes fondamentales au cœur 
de la gestion des forêts et de la restauration 
de paysages multifonctionnels en vue de 
la réalisation de l’ODD 15. La gestion de 
l’eau bénéficierait d’une meilleure intégra-
tion avec la gestion des forêts, en tant que  

SFN contribuant à la réalisation de 
l’ODD 6. Ces aspects devraient être incor-
porés dans les CDN et les plans d’action  
nationaux pour la mise en œuvre du 
Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 

Champ pratique
Les avancées du développement durable 
dépendent étroitement de la gestion 
du binôme forêts-eau, eu égard à ses 
implications en matière de stockage du 
carbone, moyens d’existence et biodiver-
sité; aussi est-il nécessaire de gérer les 
forêts pour l’eau, de même que pour la 
biodiversité, le climat et le développement 
économique. Dans de nombreux cas, 
cela exigera une révision fondamentale 
des pratiques de gestion forestière, ainsi 
qu’une communication puissante, un effort 
de sensibilisation et un renforcement des 
capacités. Il faut également développer 
de nouveaux cadres institutionnels qui 
stimulent la collaboration en matière de 
gestion des forêts et de l’eau, comme les 
institutions «de la source à la mer» qui 
affrontent l’intégralité des chaînes de ges-
tion (Liss Lymer, Weinberg et Clausen, 
2018). Les considérations sur les questions 
de gouvernance, comme la justice, l’égalité, 
la parité hommes-femmes, et les droits et 
les savoirs autochtones, sont elles aussi 
cruciales pour gérer l’interface forêts-
eau. Nous proposons de développer des 
études de cas sur les multiples avantages 
environnementaux et socioéconomiques 
dérivant du binôme forêts-eau, pour aider 
à dénouer la complexité de ce dernier et 
à mieux clarifier les nombreux bénéfices 
offerts par ses services écosystémiques.

CONCLUSION ET PROCHAINES 
ÉTAPES
On constate une attention croissante, dans 
les domaines de la science, de la politique 
et de la pratique, pour des approches 
intégrées visant à comprendre et gérer 
durablement le binôme forêts-eau. Nous 
reconnaissons toutefois que des lacunes 
importantes persistent dans la compré-
hension et les applications actuelles. À 
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notre connaissance, il n’existe pas de 
méthode permettant d’observer comment 
des mutations du paysage, notamment des 
pertes et des gains forestiers, sont liées à 
des mutations de l’eau (et inversement) à 
l’échelle d’un bassin de rivière et au-dessus 
(par exemple en matière de transfert d’hu-
midité et de formation des précipitations). 
Le manque de données limite la capacité 
des gestionnaires et des responsables poli-
tiques de prendre des décisions informées 
et fondées sur des éléments de preuve. Il 
apparaît urgent de concevoir et mettre en 
œuvre des approches paysagères qui s’ap-
puient sur les relations entre les forêts et 
l’eau et les influencent à la fois, et d’en tirer 
des leçons. Nous estimons que cela est fon-
damental pour accélérer les progrès vers 
la réalisation des objectifs de durabilité. 
Ci-dessous, nous faisons des recomman-
dations spécifiques pour les futurs travaux 
de recherche et les actions à venir.

Décideurs
• Intégrer les liens d’interdépendance 

entre les forêts et l’eau dans le discours 
sur le changement climatique, où le 
concept de «résilience de l’eau» pour-
rait aider à concilier de multiples inté-
rêts sectoriels (comme les forêts, l’eau, 
l’énergie et l’agriculture) (Rockström 
et al., 2014).

• Accorder plus d’attention au rôle 
de l’eau dans les questions d’adap-
tation et d’atténuation au regard du 
changement climatique dans le cadre 
des négociations de la CCNUCC,  
de la Feuille de route de l’Accord de 
Paris et des CDN.

• Promouvoir une gestion fondée sur 
des bases scientifiques, qui comprenne 
bien les échelles spatiales à de multi-
ples niveaux (à savoir les conditions 
locales, nationales et globales), et qui 
tienne compte de questions telles que 
la performance, l’égalité et les dyna-
miques de pouvoir. 

• Promouvoir l’évaluation quantifiée 
de la performance des approches 
paysagères intégrées, afin d’étudier 
les activités et les processus au fil du 

temps, en particulier les fonctions et 
les interactions du couple forêts-eau, 
et leurs effets socioécologiques.

Gestionnaires/praticiens de la 
restauration

• Fonder les activités futures sur des 
approches paysagères qui recon-
naissent les interdépendances reliant 
l’utilisation des terres, les ressources 
naturelles et les communautés au sein 
de systèmes socioécologiques plus 
vastes.

• Dans la planification des activités 
futures, prendre en compte les chan-
gements probables de l’hydrologie 
dérivant du changement climatique.

Organisations non gouvernementales 
et intergouvernementales

• Analyser dans quelle mesure les liens 
d’interdépendance entre les forêts et 
l’eau sont reconnus dans les CDN, les 
engagements en matière de restaura-
tion des forêts et des paysages, les 
Objectifs d’Aichi pour la biodiversité 
et le Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020.

• Entamer le dialogue avec les dona-
teurs en vue de financer la mise en 
œuvre d’activités majeures de gestion 
des forêts et de l’eau dans le cadre des 
ODD, telles que des initiatives de res-
tauration et la gestion des écosystèmes 
aquatiques.

Communication – toutes les parties 
prenantes

• Communiquer les résultats en utilisant 
une terminologie commune et les tech-
nologies modernes d’information et de 
communication afin de toucher un plus 
vaste éventail de groupes d’acteurs et 
de secteurs. 

• Atteindre les parties prenantes à tous 
les niveaux et mettre les acteurs à 
l’échelon local et national en rapport 
avec les principaux forums internatio-
naux et processus de dialogue per-
tinents pour le binôme forêts-eau, 
comme les accords environnementaux 

multilatéraux et la Semaine mondiale 
de l’eau. 
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Si les tourbières ont longtemps 
été méconnues ou ignorées, elles 
joueront un rôle crucial en matière 
de changement climatique et de 
sécurité de l’eau, et elles doivent 
compter parmi les champs au 
cœur des politiques et de la 
recherche.

Lorsque la navette Apollo 13 subit 
une défaillance catastrophique au 
cours de son expédition vers la 

Lune en 1970, le début fut marqué par la 
confusion et l’incertitude. Le Commandant 
Jim Lovell décela une fuite de «gaz» dans 
l’espace à partir du module de service. Une 
heure plus tard, le module avait perdu la 
totalité de sa provision d’oxygène. Cela 
entraîna l’arrêt de ses piles à combustible, 
le laissant sans alimentation énergétique. 
Si les membres de l’équipage avaient été 
immédiatement en mesure d’identifier et de 
colmater la fuite, la situation ne serait pas 
devenue aussi critique qu’elle l’a été, mais 
ils ne pouvaient pas voir d’où provenaient 
les émissions, ni en comprendre la raison. Il 
apparut clairement que, s’ils voulaient sur-
vivre, ils devaient faire du module lunaire 
leur canot de sauvetage – bien que celui-ci 
ait été conçu pour supporter la présence de 
deux hommes pour une durée de 45 heures, 
et non trois pendant 90 heures. Les quatre 
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jours suivants allaient devenir un exercice 
extraordinaire, en termes de pensée radi-
cale et de gestion de ressources limitées.

Au regard de la situation actuelle sur le 
vaisseau spatial Terre, le parallèle est d’une 
ironie révélatrice: le plus grand danger 
auquel dut faire face l’équipage d’Apollo 
13, durant l’incroyable voyage de retour qui 
s’ensuivit, fut l’accumulation de dioxyde de 
carbone (CO2) à l’intérieur de son «canot 
de sauvetage», parce que les filtres à air du 
module lunaire n’étaient pas capables de 
traiter la charge additionnelle de gaz. De 
manière similaire, la navette spatiale Terre 
est aujourd’hui le théâtre de dangereuses 
émissions et connaît une hausse alar-
mante de la concentration de CO2. Mais 
comme pour Apollo 13, alors même que 
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l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère 
est bien documentée, les émissions à l’ori-
gine de cette crise planétaire se révèlent 
tout aussi difficiles à localiser. 

LES ÉMISSIONS MONDIALES DE 
CARBONE – REGARDONS-NOUS AU 
BON ENDROIT? 
Les principaux chiffres sont simples à 
énoncer. Selon les dernières données du 
Projet mondial sur le carbone (Le Quéré 
et al., 2018), qui estime les voies adoptées 
par les flux de carbone à partir de mesures 
de valeurs atmosphériques, l’augmentation 
annuelle moyenne du carbone atmosphé-
rique durant la période 2008-2017 était 
de 4,7 gigatonnes (Gt). Les émissions 
moyennes annuelles de combustibles fos-
siles durant cette période étaient de 9,4 
Gt de carbone, et les océans du monde en 
absorbaient quelque 2,5 Gt par an. Deux 
autres voies principales contribuent à ce 
tableau du bilan du carbone atmosphérique: 
le carbone issu du changement d’affecta-
tion des terres, estimé aux alentours de 
1,5 Gt par an, et le carbone absorbé par 
les écosystèmes terrestres, estimé à 3,2 Gt, 

ce qui laisse 0,5 Gt non comptabilisées 
(figure 1).

Si les concentrations de CO2 atmos-
phérique, les émissions des combustibles 
fossiles et l’absorption par les océans 
sont désormais bien documentées, les 
estimations mondiales des émissions de 
carbone dérivant du changement d’affec-
tation des terres et du carbone absorbé 
par les écosystèmes terrestres font toutes 
deux l’objet d’une incertitude considérable 
(Hansis, Davis et Pongratz, 2015). Cela 
est dû au fait que ces deux composantes 
sont extrêmement difficiles à mesurer à 
travers la grande diversité des formes d’in-
tervention sur l’utilisation des terres et de 
réponse des écosystèmes. Il en a résulté une 
conséquence pragmatique, à savoir que, 
dans l’évaluation de ces flux à l’échelle du 
globe, le bilan carbone du changement d’af-
fectation des terres a largement été estimé 
en quantifiant les modifications du couvert 
forestier, en partant de l’hypothèse que, 
comparée à la conversion des prairies en 
pâturages ou en cultures, la conversion de 
forêts en terrains ouverts se traduit par des 
pertes bien plus significatives de biomasse 

et de carbone du sol (Houghton, 1999).
Si cette hypothèse peut se révéler vraie 

pour la plupart des environnements, ce 
n’est certainement pas le cas pour les éco-
systèmes de tourbières. Les plus vastes 
étendues de tourbières sont situées dans 
des paysages ouverts, et de nombreuses 
tourbières naturellement boisées ont été 
drainées pour accroître la production 
de bois. La classification de la Base de 
référence mondiale pour les ressources 
en sols (BRM) (IUSS Working Group 
WRB – Groupe de travail BRM de l’Union 
internationale des sciences du sol – IUSS 
–, 2015) montre l’extraordinaire contenu 
de carbone des sols caractérisant les 
tourbières (appelés histosols) (figure 2). 
Sur la base de ce contenu en carbone, une 
hauteur de tourbe d’à peine 30 cm contient 
327 tonnes de carbone par hectare (ha); à 
titre de comparaison, une forêt pluviale 
tropicale primaire en contient 300 tonnes 
par ha, dans le sol et dans la biomasse 
combinés (Blais et al., 2005). La raison en 
est que le dépôt de carbone dans la tourbe 
est continu, tandis que dans une forêt il 
existe des trous entre les arbres – on dit 
en effet que l’on peut marcher à travers 
une forêt, mais on ne peut marcher que 
sur une tourbière.

La densité de carbone varie selon les types 
de tourbières, de même qu’en fonction des 
diverses conditions de ces dernières, voire 
de la profondeur de la tourbe. En général, 
plus la tourbe est profonde et moins un 
système de tourbière est perturbé, moins 
le contenu de carbone est dense, bien que 
cela soit relatif. Par exemple, Warren et 
al. (2012) ont enregistré une valeur plutôt 
homogène de quelque 60 tonnes de carbone 
par mètre cube pour trois types de systèmes 
de tourbières tropicaux indonésiens dont la 
profondeur va de 2,5 m à 12 m, et l’on peut 
trouver des densités de carbone similaires 
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en zone tempérée, dans les marais tour-
beux de l’Écosse qui comportent plusieurs 
mètres de tourbe en bon état. Même avec 
ces densités plus faibles de carbone, une 
profondeur de tourbe de juste 50 cm suffit 
dans ces sites pour égaler le contenu de 
carbone d’une forêt pluviale tropicale (alors 
que 30 cm suffisent pour les dépôts de 
tourbe plus fins à plus grande densité). 
En outre, étant donné la profondeur de 
la plupart des tourbières (une tourbière 
peut s’étendre en profondeur jusqu’à 60 m 
en dessous de la surface), des évaluations 
récentes ont estimé que, globalement, 
ces systèmes contiennent en moyenne 
1 375 tonnes de carbone par ha – plus de 
quatre fois le carbone stocké dans une zone 
équivalente de forêt pluviale tropicale (Yu 
et al., 2010; Crump, 2017).

Si la densité de carbone est une source de 
variation, la profondeur de la tourbe donne 
toutefois lieu à d’autres degrés d’incerti-
tude. La Base de données harmonisée des 
sols du monde (Harmonized World Soil 
Database – HWSD) (FAO/IIASA/ISRIC/
ISS-CAS/CCR, 2009) prend 1 m comme 
profondeur de référence pour chaque unité 
pédologique parce que nombre des études 
des sols nationales ayant contribué à la 

base de données ont adopté ce seuil. Par 
conséquent, la HWSD est extrêmement 
limitée dans sa capacité à fournir des 
estimations de la profondeur de tourbe et 
du stockage de carbone par les ressources 
mondiales en tourbe. La HWSD est en 
outre entravée dans son aptitude à iden-
tifier avec exactitude l’ampleur réelle des 
ressources mondiales en tourbe en raison 
de son échelle cartographique relativement 
grossière et du nombre souvent restreint 
d’échantillons de terrain utilisés pour géné-
rer les données de l’étude pédologique. 
En effet, s’il y a un thème récurrent dans 
toute la documentation de fond traitant de 
l’étendue des tourbières et des flux mon-
diaux de carbone, c’est bien le constat que 
l’étendue et la profondeur des tourbières 
ne sont pas bien documentées, et que les 
changements d’affectation des terres asso-
ciés aux tourbières ne sont pour l’essentiel 
pas compris dans les évaluations atmos-
phériques mondiales actuelles (Houghton, 
1999; Houghton, 2003; Houghton et al., 
2012). Il y a de nombreuses raisons à 
cela, mais la cause sous-jacente est que 
les tourbières sont «invisibles» – aussi 
bien physiquement que culturellement. 
Elles ont été surnommées «l’habitat de 

Cendrillon», du fait qu’elles fournissent 
d’innombrables services écosystémiques 
mais qu’elles continuent à être largement 
méconnues (Lindsay, 1993). Les sols qui 
caractérisent les tourbières sont cachés 
sous la surface, ce qui rend la distinction 
entre ce qui est une tourbière et ce qui ne 
l’est pas difficile. En outre, la réputation 
des tourbières, considérées comme des 
terrains stériles délabrés et dangereux, qui 
ne sont bons qu’à être convertis à des fins 
productives, a aussi fait en sorte qu’elles 
ont eu tendance à disparaître de notre 
conscience culturelle collective et sont 
donc devenues plus difficiles à reconnaître. 
Ainsi, les tourbières sont souvent définies 
comme autre chose que des tourbières, 
avec pour résultat que la gestion de ces 
terres peut créer des dégâts susceptibles 
de ne même pas être remarqués. Cela est 
dangereux car l’incapacité à reconnaître 
comme telle une tourbière peut entraîner 
des conséquences inattendues, parfois très 
coûteuses.

LA TOURBE FINE – PÉRIPHÉRIQUE 
MAIS CRUCIALE
La question est particulièrement cruciale 
pour les tourbes plus minces, d’une épais-
seur de 20 à 60 cm, non seulement parce 
qu’elles ont tendance à couvrir une super-
ficie considérablement plus grande que la 
tourbe profonde, mais aussi parce qu’on 
les confond plus aisément avec d’autres 
habitats et qu’elles sont plus facilement 
détruites. Il est par conséquent plus ardu 
de cartographier les dépôts minces de 
tourbe, et leur caractère superficiel les 
rend plus susceptibles d’être sujets à l’ex-
ploitation, à la dégradation et à une perte 
générale. Tanneberger et al. (2017) se sont 
employés à produire une carte harmonisée 
des tourbières d’Europe en s’appuyant sur 
les données issues de la première étude 
exhaustive des tourbières sur l’ensemble du 
continent (Joosten, Tanneberger et Moen, 
2017). Aussi bien Tanneberger et al. (2017) 

0

50

100

150

200

250

Acri
so

ls

Cam
bis

ols

Che
rno

ze
ms

Pod
so

luv
iso

ls

Ferr
als

ols

Gley
so

ls

Pha
eo

ze
ms

Fluv
iso

ls

Lu
vis

ols

Grey
ze

ms

Nito
so

ls

Histo
so

ls

Pod
zo

ls

Aren
os

ols

Reg
os

ols

Solo
ne

tz

And
os

ols

Vert
iso

ls

Plan
os

ols

Xero
so

ls

Yerm
os

ols

Solo
nc

ha
ks

C
on

te
nu

 d
e 

ca
rb

on
e 

or
ga

ni
qu

e 
(k

g 
m

-2
)

2
Contenu de carbone organique des unités 
pédologiques de la classification FAO-
UNESCO jusqu’à 2 m de profondeur

Note: Les sols des tourbières sont des histosols, et nombre d’entre eux s’étendent jusqu’à des profondeurs 
largement supérieures à 2 m.
Source: Batjes (1996). 



53

Unasylva 251, Vol. 70, 2019/1

que Joosten, Tanneberger et Moen (2017) 
ont cependant choisi de ne pas spécifier 
une profondeur minimum de tourbe dans 
la définition d’une tourbière, ayant constaté 
que différents seuils d’épaisseur de tourbe 
avaient été appliqués dans des pays diffé-
rents, certains ignorant carrément la tourbe 
fine. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, par exemple, le chiffre 
donné par Tanneberger et al. (2017) pour 
la contribution de ce pays à la carte euro-
péenne de la tourbe est de 2,6 millions 
d’hectares, tandis que le chapitre corres-
pondant de Joosten, Tanneberger et Moen 
(2017) donne un chiffre de 7,4 millions 
d’hectares pour la composante «tourbe 
et sols tourbeux» (Lindsay et Clough, 
2017). Ainsi, dans le seul Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

la zone d’incertitude concernant l’étendue 
réelle des tourbières s’élève à quelque 4 
millions d’hectares, presque entièrement 
associés à la tourbe fine. Si l’on suppose 
une profondeur de 30 cm pour cette tourbe, 
la quantité de carbone stockée dans ce seul 
exemple d’incertitude sur les ressources 
d’une nation en matière de tourbières s’ap-
proche du total des émissions mondiales 
annuelles estimées, à savoir 1,5 Gt de car-
bone, dérivant du changement d’utilisation 
des terres. 

Une telle incertitude est loin de n’être 
réservée qu’au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord – c’est une 
problématique mondiale. Qu’est-ce que 
cela implique concernant l’étendue, l’état 
et les possibles émissions des ressources 
en tourbe mondiales? Yu et al. (2010) ont 

donné des estimations largement citées de 
4,4 millions de kilomètres carrés (3 pour 
cent de la surface terrestre du globe) et 
environ 600 Gt de carbone stocké pour 
l’étendue connue des tourbières mon-
diales, s’appuyant principalement sur 
les zones attestées de tourbe profonde. 
Ces estimations à elles seules signifient 
que les ressources mondiales en tourbe 
connues contiennent plus de carbone que 
toute la végétation mondiale combinée 
(Scharlemann et al., 2014). Le fait que 
même les tourbes minces (à savoir les 
tourbes les plus exposées au changement 
d’affectation des terres) peuvent poten-
tiellement relâcher autant de carbone 
par surface unitaire que le défrichage 
d’une forêt tropicale primaire confère 
une urgence particulière à la nécessité 
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Un hectare de tourbe de seulement 30 cm de profondeur contient autant de carbone qu’un hectare de forêt pluviale tropicale primaire, pourtant 
il peut être pris par mégarde pour d’autres habitats, comme les landes à bruyère, et être par conséquent géré de façon inappropriée. Une 
couche mince de tourbe de ce type est plus facilement détruite par une gestion inadéquate – comme le simple passage d’une charrue – que ce 
n’est le cas pour la perte du dépôt de carbone contenu dans une forêt tropicale où, même après une coupe d’arbres ou un feu, les racines et les 
souches demeurent. La perte de la tourbe fine n’attire cependant pas autant l’attention mondiale que la disparition de la forêt pluviale tropicale 
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de cartographier minutieusement ces 
superficies largement négligées mais 
potentiellement très vastes de tourbe fine. 
Même de petits changements dans l’éten-
due cartographiée des ressources en tourbe 
nationales et mondiales peuvent signifier 
des changements substantiels dans le 
tableau des flux de carbone qui y sont asso-
ciés – que ce soit négativement, en terme 
d’émissions résultant de la destruction 
liée à un manque de prise de conscience, 
ou positivement, par des actions visant à 
arrêter les émissions, préserver le carbone, 
remettre en état d’autres services écosys-
témiques et, au bout du compte, sur de 
longues échelles temporelles, restaurer 
les systèmes afin qu’ils redeviennent des 
réservoirs de carbone. 

LES CONSÉQUENCES DE LA 
MAUVAISE GESTION DES 
TOURBIÈRES

La libération du carbone
Les tourbières sont des terrains humides 
d’une importance majeure en termes 
de stockage et de libération de carbone 
parce que l’engorgement en eau préserve la 
matière végétale morte. Lorsque les plantes 
des terrains humides meurent, leurs restes 
s’accumulent in situ parce que la stagna-
tion de l’eau ralentit la décomposition, à tel 
point qu’une partie de ce matériel végétal et 
du carbone qui lui est associé est conservée 
dans ce qui devient de la tourbe, souvent 
sur des millénaires. L’état d’engorgement 
signifie que la tourbe est habituellement 
constituée d’eau à 95 pour cent en poids 
et à 85 pour cent en volume, ce qui revient 
à dire que les tourbières contribuent de 
manière significative au contrôle de l’eau, 
souvent à l’échelle du paysage. La tendance 
générale en matière d’utilisation des terres 
pour ces paysages humides a cependant 
été de les drainer afin de les rendre plus 
propices à l’exploitation (IPBES, 2018). 
Lorsque l’eau est extraite de la matrice de 
tourbe à la suite d’un drainage, la tourbe 
subit un rétrécissement considérable, à 
travers une «consolidation primaire» et 
une «compression secondaire», ce qui se 

traduit par un affaissement du sol de sur-
face. En outre, lorsque l’air pénètre dans 
la tourbe normalement saturée d’eau, elle 
commence à se décomposer rapidement 
et à libérer du carbone de long terme dans 
l’atmosphère («stress oxydatif»), donnant 
lieu à des émissions de carbone et à un 
nouveau tassement du terrain. 

Il est donc regrettable que le drainage 
de ces systèmes soit saisi de manière ina-
déquate dans le modèle atmosphérique 
mondial actuel des flux de carbone, en 
termes d’émissions dues au changement 
d’affectation des terres dans les tourbières 
(Houghton et al., 2012). Ces émissions 
pourraient être considérablement plus 
importantes qu’il ne l’est montré à la 
figure 1, mais dans ce cas elles doivent 
aussi être contrebalancées par un piégeage 
du carbone supérieur à ce qui est indiqué, 
ce qui se traduit par une augmentation équi-
valente du CO2 atmosphérique d’ensemble. 
Cependant, si cette absorption supplémen-
taire de CO2 par les écosystèmes terrestres 
devait commencer à faire défaut en raison 
du changement climatique, les émissions 
issues du changement d’affectation des 
terres pourraient prendre une importance 
considérablement accrue. La principale 
source alternative d’estimations relatives 
au changement d’utilisation des terres sont 
les données recueillies à partir des rapports 
nationaux individuels de comptabilisation 
des gaz à effet de serre soumis dans le 
cadre du Protocole de Kyoto. Les orien-
tations fournies par ceux qui rassemblent 
ces rapports nationaux (Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat, 2014) ont élargi le cadre, en intro-
duisant des procédures pour estimer les 
émissions de carbone issues des systèmes 
de tourbière soumis, par exemple, à un 
drainage à des fins agricoles. Cependant, 
même la collecte de ces informations ne 
fournit qu’un tableau partiel, parce que 
certaines nations n’y participent pas et 
que toutes les nations ont des difficultés 
à décider dans quelle zone ces facteurs 
d’émission particuliers liés aux tourbières 
doivent être appliqués, du fait que l’étendue 
des tourbières est si mal connu.

Le problème de l’affaissement
L’affaissement des tourbières en soi 
entraîne des conséquences indésirables 
qui vont au-delà de la perte de carbone. 
Dans les basses terres du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
la région de l’Est-Anglie, connue sous le 
nom de Fens, consistait autrefois en une 
tourbière couvrant 1 500 km2. Des témoi-
gnages du XVIIe siècle indiquent que cette 
accumulation de tourbe constituait un fac-
teur déterminant du ravalement de la mer, 
au moyen de ce vaste bassin de drainage 
(Darby, 1956, p. 107). Le drainage mas-
sif de la zone aux XVIIIe et XIXe siècles 
par des «aventuriers» (qu’on appellerait 
probablement aujourd’hui des spécula-
teurs financiers), en vue de produire des 
cultures arables sur ce riche sol tourbeux, 
a depuis donné naissance à certaines des 
meilleures terres agricoles d’Angleterre. 
Il y a cependant eu un prix significatif à 
payer, dépassant la perte de la biodiver-
sité autrefois riche de la zone. Les sols 
tourbeux soumis à l’agriculture intensive 
dégagent jusqu’à 8 tonnes de carbone par 
hectare et par an à travers le stress oxydatif 
(Evans et al., 2016), et le terrain de surface 
s’est tellement affaissé que de nombreuses 
zones se trouvent jusqu’à 3 m en dessous 
du niveau de la mer. Des activités agricoles 
continues ne sont possibles que grâce à une 
infrastructure de drainage substantielle 
et extrêmement coûteuse, et le coût en est 
désormais si élevé, et le risque de voir s’éle-
ver les niveaux de la mer et s’affaisser les 
niveaux du terrain si sérieux, que l’Agence 
pour l’environnement britannique est en 
train de discuter de la nécessité de déplacer 
des communautés entières en des lieux plus 
sûrs dans un proche avenir (Agence pour 
l’environnement, 2019).

Des questions similaires sont abordées 
dans les zones côtières de l’Asie du Sud-Est, 
où de vastes tourbières ont été converties en 
grands projets rizicoles et, plus récemment, 
en plantations de palmier à huile et d’aca-
cia; cela a entraîné des feux généralisés 
dans les tourbières, et l’affaissement de ces 
dernières menace de provoquer des inon-
dations côtières massives (Hooijer, 2012). 
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De tels problèmes, ainsi que d’autres, se 
sont manifestés à maintes reprises, que 
ce soit parce qu’il n’avait pas été reconnu 
qu’une zone donnée était une tourbière 
ou bien parce que les conséquences de 
l’exploitation de celle-ci n’avaient pas été 
suffisamment comprises. Ces deux types 
de raisons continuent à représenter un 
véritable enjeu partout dans le monde, 
si bien que même des dépôts importants 
de tourbe profonde sont encore négligés, 
classés de manière erronée ou inclus dans 
quelque autre type d’habitat (comme cela 
est examiné ci-dessous). D’un autre côté, 
la reconnaissance croissante que de telles 
actions ont aussi des implications majeures 
sur les émissions de carbone (Page et al., 
2002) pourrait attirer davantage l’attention 
sur la nécessité d’établir avec précision la 
localisation des tourbières et de s’interro-
ger sur la meilleure manière de les gérer. 
Ces dernières années, plusieurs systèmes 
essentiels qui avaient été autrefois définis 
comme relevant d’autres types d’habitat 
ont été reclassés et qualifiés de tourbières. 

SITUATION RÉGIONALE DE LA 
CARTOGRAPHIE DES TOURBIÈRES 
CONCERNANT LE CARBONE, L’EAU 
ET LA BIODIVERSITÉ
Grossièrement au cours de la dernière 
décennie, des progrès substantiels ont été 
faits dans la cartographie des tourbières 
et dans le développement de processus 
politiques à ce sujet, comme l’illustrent 
les exemples ci-dessous. Néanmoins, il 
existe vraisemblablement de nombreuses 
autres tourbières, qui sont négligées et 
attendent d’être découvertes, en particu-
lier en Afrique, mais aussi, sur chaque 
continent, des zones de tourbe fine qui 
sont actuellement classées comme étant 
autre chose que des tourbières.

Les vastes tourbières du bassin 
du Congo  
Au plus profond du bassin du Congo, dans 
une région extrêmement difficile d’accès, 
un système de tourbières n’a été mis en 
lumière que récemment grâce à une colla-
boration scientifique entre diverses équipes 

de chercheurs. Ce complexe de tourbières 
est maintenant reconnu comme étant le plus 
grand système connu de marais tourbeux 
continus des tropiques, couvrant presque 
145 000 km2, dont les deux-tiers dans la 

Des populations locales sont formées à 
l’utilisation d’une application mobile sur 

téléphone, pour la collecte d’informations 
sur la productivité de Mauritia flexuosa dans 

un marais à palmiers (appelé aguajál dans 
la région), bassin d’avant-pays du Pastaza-

Marañón, ouest de l’Amazonie 
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République démocratique du Congo et le 
tiers restant dans la partie orientale du 
Congo (Dargie et al., 2017). La superficie 
est tellement immense qu’elle comprend 
deux très vastes sites Ramsar, le lac Télé 
au Congo et Ngiri-Tumba-Maindombe 
en République démocratique du Congo, 
le second étant en taille le deuxième site 
Ramsar du monde. L’étendue connue de 
cette zone de tourbière identifiée depuis 
peu représente près de 4 pour cent du bas-
sin du Congo (le deuxième bassin fluvial 
du monde en taille). Avec sa profondeur 
de tourbe dont les mesures varient de 0,3 
à 5,9 m, la superficie attestée du complexe 
devrait contenir d’après les estimations 
30 Gt de carbone; ainsi, ce système 
contient à lui seul près de 5 pour cent 
du carbone compris dans les tourbières 
connues de la planète. Cette tourbière joue 
un rôle essentiel dans le climat régional 
du bassin du Congo, et elle apporte une 
contribution significative et active à la 
dynamique de captage du fleuve Congo, 
qui ne vient en second qu’après l’Ama-
zone en termes de volume de déversement. 
Le complexe de tourbières constitue un 
immense réservoir d’eau douce et, parce 
qu’il est si grand qu’il couvre souvent 
des interfluves entiers, c’est une source 
d’eau essentielle pour divers réseaux 
d’affluents (comme l’Oubangui et le 
Sangha) qui coulent à travers cette vaste 
zone écologique.

Mus pas des inquiétudes quant aux 
impacts potentiels du changement cli-
matique dans la région, les chercheurs 
travaillant au projet CongoPeat s’em-
ploient à comprendre comment les 
tourbières se sont formées à l’origine 
et ce qui a permis de les maintenir en 
tant que systèmes saturés d’eau et pro-
ducteurs de tourbe au cours des quelque 
10 000 dernières années, favorisant ainsi 
l’établissement de l’exceptionnelle biodi-
versité de la zone. Outre la préparation de 
cartes préliminaires des tourbières en vue 
d’améliorer la planification de l’utilisation 
des terres, l’équipe du projet CongoPeat 
essaie de comprendre le bilan hydrique 
de ces systèmes, la majorité d’entre eux 

semblant caractérisés par le déversement 
d’eau, c’est-à-dire qu’ils ne sont alimentés 
que par les précipitations directes pour 
leur approvisionnement en eau (i.e. ce sont 
des tourbières ombrotrophes). Dans de tels 
systèmes, les pertes dues à l’évaporation 
et au drainage par gravité doivent être 
équilibrées par l’apport des précipitations, 
et il pourrait y avoir des conséquences 
considérables si ces entrées et ces sorties 
devaient être altérées par un déclin régio-
nal des eaux de pluie ou un changement 
climatique à long terme. Sachant que les 
tourbières du Congo sont tributaires du 
régime de précipitations de l’ensemble du 
bassin, il est significatif que les données 
enregistrées et les publications récentes 
sur les précipitations en République du 
Congo aient montré une chute marquée 
des apports d’eau de pluie. Si cela peut 
s’expliquer probablement en partie par 
la déforestation, c’est principalement dû 
aux tendances négatives des paramètres 
atmosphériques et océaniques: à savoir, 
l’oscillation multidécennale atlantique, 
l’oscillation nord-atlantique et l’indice 
d’oscillation australe (Ibiassi Mahoungou 
et al., 2017; Ibiassi Mahoungou, 2018). En 
particulier à la lumière de ces tendances, 
d’importantes questions appellent une 
réponse: Quelle quantité de précipitations 
est-elle nécessaire pour maintenir des 
conditions de saturation? Et combien 
d’eau est-elle perdue à travers l’évapora-
tion, l’évapotranspiration et le drainage 
latéral?

En plus des études visant à déterminer 
l’équilibre hydrique, des enquêtes de 
terrain ont révélé l’exceptionnelle biodi-
versité de ces tourbières, notamment la 
présence d’espèces emblématiques telles 
que l’éléphant de forêt et l’hippopotame. 
Les trois grands primates africains – 
gorilles, chimpanzés et bonobos – ont 
tous ici d’importantes populations (Fay et 
al., 1989; Fay et Agnagna, 1992; Blake et 
al., 1995), et la région abrite plus de 350 
espèces d’oiseaux, dont un bon nombre 
d’espèces endémiques (Evans et Fishpool, 
2001). Cela met en évidence le fait que, 
parce que les tourbières sont si souvent 

négligées, la biodiversité remarquable et 
souvent hautement caractéristique qu’elles 
accueillent demeure cachée ou censée 
dépendre d’autres types d’habitat, alors 
que les tourbières pourraient constituer 
en fait le cœur de l’habitat de certaines 
espèces clés (voir par exemple Singleton 
et van Schaik, 2001; Baker et al., 2010). 
Les ressources employées pour préserver 
des habitats censés être vitaux pour cette 
biodiversité pourraient être gaspillées si 
les caractéristiques du véritable habitat 
principal devaient être perdues entretemps 
à cause d’actions mal placées.

Les tourbières de l’Amazonie
Une histoire similaire de découverte 
s’est déroulée dans le plus grand bassin 
fluvial du monde, celui de l’Amazone, 
au cours des toutes dernières décennies. 
Quelques-unes des premières études 
publiées sur les tourbières du bassin 
d’avant-pays du Pastaza-Marañón, situé 
dans l’ouest de l’Amazonie, dans les 
terres basses du nord du Pérou, décri-
vaient une superficie riche en tourbe de 
quelque 100 000 km2, contenant entre 2 
et 20 Gt de carbone (Lähteenoja et al., 
2009). Depuis, des travaux de recherche 
ont été menés pour affiner ces estima-
tions et pour en savoir davantage sur les 
processus de développement de la zone 
(Roucoux et al., 2013; Kelly et al., 2017) 
et ses caractéristiques écosystémiques 
(Draper et al., 2014, 2018). Comprendre 
la variabilité interannuelle des crues, les 
perturbations environnementales qui leur 
sont associées et les dynamiques du canal 
fluvial du bassin amazonien est essentiel 
pour comprendre le développement de 
ses tourbières (Gumbricht et al., 2017). 
De tels facteurs ont créé un agencement 
complexe d’environnements saturés d’eau 
tout au long de l’année, et donc idéaux 
pour le développement de tourbières (voir 
par exemple Householder et al., 2012). 

À la différence de l’Asie du Sud-Est, 
où la tourbe se trouve principalement 
sous forme de dômes côtiers (Dommain, 
Couwenberg et Joosten, 2011), nombre des 
tourbières du bassin du Pastaza-Marañón 
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Un marais à palmier (aguajál) 
dominé par Mauritia flexuosa 

dans le bassin d’avant-pays 
du Pastaza-Marañón, ouest de 

l’Amazonie 
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sont petites et discrètes, et transitent à 
travers les temps géologiques. À ce 
jour, on a pu observer des profondeurs 
allant jusqu’à 7,5 m (Lähteenoja et 
al., 2009), les communautés végétales 
présentes allant d’herbages dégagés et 
d’écosystèmes riches en carex à des forêts 
d’arbres-poteaux et des marais à palmiers, 
où domine couramment un palmier d’une 
valeur économique particulière, Mauritia 
flexuosa (Lähteenoja et al., 2009). Les 
populations habitant à l’intérieur et autour 
de ces tourbières classifient et utilisent 
ces écosystèmes de diverses manières 
(Schultz et al., 2019), même si elles ont 
tendance à les éviter lorsqu’elles peuvent 
disposer d’autres types de territoires 
(L. Cole, communication personnelle, 
2019). Localement, les tourbières sont 
souvent qualifiées d’environnements 
«aspirants» (chupaderas en castillan), 
lorsqu’il s’agit d’exprimer l’expérience 
vécue de leur traversée. 

En dépit de son ampleur et de sa teneur, 
le bassin du Pastaza-Marañón n’est 
que l’un des bassins amazoniens qui 
contiennent de la tourbe. D’autres ont été 
classés comme tels, dans l’est du bassin 
de l’Amazone au Pérou (Householder et 
al., 2012) et dans l’Amazonie brésilienne 
(Lähteenoja, Flores et Nelson, 2013), et 
il existe probablement de nombreuses 
autres zones, «invisibles» actuellement, 
qui demandent à être formellement iden-
tifiées et classées, et qui sont exposées 
à diverses menaces. Au regard de la 
situation en Asie du Sud-Est (Page et 
Hooijer, 2016), bien des tourbières ama-
zoniennes sont relativement intactes et 
dans l’immédiat assez peu à risque de 
drainage ou de conversion. La variabilité 
interannuelle des crues des rivières du 
bassin, avec des eaux qui peuvent s’éle-
ver par endroits de 10 m, fait qu’il serait 
pratiquement impossible de drainer les 
rivières. L’absence d’un réseau routier 
cohérent empêche aussi le transport 
terrestre des machines et des ressources 
humaines nécessaires à un drainage de 
type industriel. Toutefois, les plans visant 
à étendre massivement l’infrastructure 

régionale et accroître à l’avenir les 
capacités d’extraction pourraient aug-
menter la vulnérabilité des tourbières,  
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dans le bassin du Pastaza-Marañón et 
au-delà (Roucoux et al., 2017). Pour la 
communauté scientifique, le défi consiste 
à évaluer la contribution des tourbières 
amazoniennes en matière de carbone et 
de cycle de l’eau, dont on pense qu’elle est 
d’une immense importance à tous niveaux, 
de l’échelon local à l’échelon mondial 
(Gumbricht et al., 2017), avant que cette 
contribution ne soit compromise.

La tourbière découverte récemment 
sur l’île Fraser
Sur l’île Fraser, au large de la côte de l’État 
australien du Queensland, des zones aupa-
ravant classées comme «landes humides» 

et revêtant relativement peu d’intérêt ont 
maintenant été reconnues comme étant des 
systèmes de tourbières extrêmement carac-
téristiques, abritant un nombre considérable 
d’espèces menacées (Fairfax et Lindsay, à 
paraître). Ayant été dans un premier temps 
exclues du site du patrimoine mondial 
de l’île Fraser, ces tourbières pourraient 
maintenant être incorporées dans celui-ci, 
en tant que composantes essentielles de 
l’écosystème. Si elles sont convenablement 
gérées, les tourbières sont aussi suscep-
tibles de devenir d’importants réservoirs 
de carbone et des fournisseurs majeurs, 
situés dans l’arrière-pays, d’eaux riches 
en fer, nécessaires aux mangroves côtières 
pour jouer leur rôle de nurserie pour les 
populations locales de poissons.

Les tourbières européennes
Tanneberger et al. (2017) ont estimé que 
les tourbières d’Europe couvraient une 
superficie de 593 727 km². Les bourbiers, 
qui sont par définition dominés par des 
plantes vivantes productrices de tourbe, se 
sont révélés couvrir plus de 320 000 km² 
(environ 54 pour cent de la superficie totale 
des tourbières). Si l’on inclut les tourbières 
superficielles (épaisseur de tourbe  < 30 cm) 
de la partie européenne de la Fédération de 
Russie, la superficie totale des tourbières 
en Europe s’élève à plus de 1 million de 
kilomètre carrés – près de 10 pour cent 
de la superficie terrestre totale. Les tour-
bières sont réparties largement entre les 
divers pays de l’Union européenne, avec 
des concentrations dans le nord, le centre 
et l’est de l’Europe (Allemagne, Irlande, 
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Rossolis carnivore, Drosera binata, aux 
marges d’un réservoir de tourbe formé au 
sein d’une tourbière structurée près de 
Moon Point, île Fraser, Australie 
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1 Noter que les sols contenant des résidus 
agrochimiques peuvent dégager des vapeurs 
nocives ou toxiques avec la chaleur. Veiller 
à prendre les précautions voulues.

Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
et pays nordiques et pays baltes). Il existe 
des orientations officielles en matière de 
recherche, des évaluations politiques et 
des dispositions législatives fermes, qui 
prennent acte de la nécessité de protéger 
les tourbières et la vulnérabilité inhérente 
à leurs sols. Dans la pratique, cependant, la 
dégradation de ces écosystèmes se poursuit 
à travers toute l’Union européenne, essen-
tiellement du fait du drainage à des fins 
agricoles et forestières, et de l’extraction 
de la tourbe destinée à la fabrication de 
combustible et à l’horticulture.

Malgré les efforts constants des États 
Membres de l’Union européenne et des 
décideurs politiques pour inverser la ten-
dance, protéger et restaurer les tourbières 
et autres zones humides, et éviter qu’on 
ne continue à les drainer et les dégrader, 
il existe peu de travaux de recherche sur 
l’efficacité directe ou les impacts intersec-
toriels des nombreuses interventions. Les 
lois environnementales et les mécanismes 
d’incitation de l’Union européenne, en par-
ticulier ceux liés au cadre Natura 2000, ont 
établi un régime de protection sévère pour 
les tourbières, mais d’autres cadres législa-
tifs, dont la politique agricole commune et 
la politique sur les énergies renouvelables, 
ont vraisemblablement provoqué des effets 
contraires en fournissant des incitations 
perverses. Les conséquences spécifiques 
des politiques d’action climatique de 
l’Union européenne sur les tourbières n’ont 
pas été pleinement prises en compte (Peters 
et von Unger, 2017). Un regain d’effort 
pourrait toutefois se faire jour, en réponse 
à une récente résolution de l’Assemblée des 
Nations Unies sur l'environnement (2019), 
qui appelle à mettre davantage l’accent  
sur la conservation, la gestion durable et 
la restauration des tourbières partout dans 
le monde, comme cela vient également 
d’être recommandé dans une évaluation 
de la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES, 
2018).

CONCLUSION
Ici, nous faisons de simples recomman-
dations en vue de mieux comprendre la 
véritable ampleur des tourbières de la pla-
nète – première étape de leur protection, 
au regard de tous les bénéfices que cela 
peut apporter. 

Recommandations en matière 
d’action – trouver la tourbe
Deux étapes simples peuvent servir à déter-
miner si l’on se trouve sur de la tourbe:
1. La tourbe est de la terre relativement 

meuble, aussi devrait-il être possible 
d’enfoncer une tige ou un bâton de 
6-8 mm de diamètre à au moins 30 cm 
de profondeur dans le sol rien qu’au 
moyen d’une pression manuelle. Nous 
utilisons un morceau de tige en acier 
filetée de 6 mm de diamètre – un 
matériau largement disponible à tra-
vers le monde. Cela pourrait ne pas 
marcher aussi facilement dans cer-
taines tourbières tropicales en grande 
partie constituées de bois mais, même 
dans ce cas, il devrait être possible de 
trouver des endroits où faire pénétrer 
assez aisément la tige ou le bâton à une 
profondeur d’au moins 30 cm.

2. Prélever un échantillon à 20-30 cm de 
profondeur, le faire sécher à l’air et voir 
s’il brûle. La haute teneur en matière 
organique de la tourbe fait que, une 
fois séchée, elle devrait prendre feu 
immédiatement1.

La plus grande difficulté que l’on ren-
contre pour déterminer la véritable étendue 
des tourbières au moyen d’enquêtes réside 
peut-être dans la résolution adoptée. Si une 
petite parcelle de tourbe mesurant 100 m 
× 100 m (i.e. 1 ha) × 30 cm de profondeur 
peut contenir autant de carbone que la 
même superficie de forêt pluviale tropi-
cale, il apparaît évident que l’on a intérêt à 
s’assurer que la résolution cartographique 
est suffisamment fine pour identifier des 
superficies de cette taille. Idéalement, la 

cartographie devrait se faire à une échelle 
de 1:10 000, mais pour de grandes superfi-
cies une échelle de 1:20 000 pourrait être 
la plus haute résolution envisageable avec 
la technologie et les ressources disponibles 
actuelles.

Recommandations à l’intention des 
décideurs
Les responsables politiques nationaux 
devraient:

• Vérifier s’il est probable qu’il y ait 
davantage de tourbières dans le 
pays.

• Pour l’établissement de la cartogra-
phie des tourbières, privilégier une 
échelle d’au moins 1:20 000 mais 
idéalement de 1:10 000.

• Cartographier les activités de ges-
tion passées, en cours et prévues 
(«données sur les activités», dans 
le contexte de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les change-
ments climatiques), y compris les 
infrastructures de drainage exis-
tantes et d’autres activités liées aux 
moyens de subsistance menées dans 
la zone (comme la pêche et l’extrac-
tion de la tourbe).

• Inclure les cartes des tourbières 
dans la planification des proces-
sus de l’échelon local à l’échelon 
régional, non seulement pour les 
avantages en termes de climat et 
de biodiversité, mais aussi pour la 
sécurité de l’eau et la réduction des 
risques de catastrophe. 

• Protéger les tourbières non drainées, 
de façon à éviter les activités suscep-
tibles de provoquer des changements 
importants dans leur hydrologie et 
les services écosystémiques qui y 
sont associés.

• Allouer un budget à la restauration 
des tourbières drainées et aux tra-
vaux qui visent à documenter et  
développer des options de moyens 
de subsistance ne recourant pas au 
drainage. 

• Si le drainage des tourbières se pour-
suit, investir dans le développement 
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de systèmes pour l’évaluation des 
risques d’incendie, la réduction des 
incendies et la gestion des feux.

• Harmoniser les mesures d’incita-
tion, la législation et l’application  
des lois de façon à appuyer ces 
objectifs.

• Communiquer à l’ensemble des 
décideurs, des parties prenantes 
et du public l’importance des tour-
bières en matière d’eau, de biodiver-
sité et de changement climatique.

• Veiller au suivi de l’état des tour-
bières afin de détecter des signes 
potentiels de l’émergence d’utilisa-
tions des terres recourant au drai-
nage et de l’impact de l’affection 
des terres.

• Faire rapport sur la situation des 
tourbières dans le cadre des Objec-
tifs de développement durable et des 
conventions internationales.

Réflexions finales
Le vaisseau spatial Terre n’est pas un 
concept nouveau mais, autour du globe, 
les réponses actives des jeunes aux 
protestations sur le climat de l’écolière 
Greta Thunberg suggèrent que la jeunesse 
d’aujourd’hui appréhende peut-être la 
réalité de ce concept de façon bien plus 
urgente que les générations précédentes. 
Les jeunes attendent de ceux au pouvoir 
qu’ils prennent le même type de décisions 
audacieuses et imaginatives que l’équipe 
hautement qualifiée qui a su ramener 
l’équipage d’Apollo 13 sain et sauf sur la 
Terre. Identifier l’étendue réelle des tour-
bières du monde et œuvrer à ce qu’elles 
redeviennent des réservoirs plutôt que des 
sources de carbone est sans nul doute un 
défi difficile à relever. Mais, pour reprendre 
les mots du défunt John F. Kennedy (35e 

Président des États-Unis d’Amérique 
et principal promoteur du programme  
spatial américain dans les années 60), 
nous choisissons de faire ces choses 
«non pas parce que c'est facile mais plu-
tôt parce que c'est difficile, puisque cet  
objectif servira à organiser et mesurer 
le meilleur de nos énergies et de nos 

aptitudes, et parce que c’est un défi que 
nous voulons accepter.» 

La prochaine génération attend de nous 
que nous relevions le défi du changement 
climatique afin qu’elle, et le vaisseau spa-
tial Terre, puissent survivre. Parce que, 
pour eux, il n’y a pas de module lunaire, 
il n’y a pas de canot de sauvetage, il n’y 
a pas d’alternative. u
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L’évolution du rôle joué par les 
feux dans les paysages montre 
qu’une gestion stratégique 
des forêts est nécessaire pour 
préserver l’approvisionnement des 
villes en eau.

Les paysages forestiers génèrent 57 
pour cent du ruissellement de la pla-
nète et fournissent de l’eau à plus 

de 4 milliards de personnes (Évaluation 
des écosystèmes pour le Millénaire, 2005). 
Alors que la population mondiale continue 
de s’accroître, il devient impératif de com-
prendre comment les processus forestiers 
s’agencent, formant un enchaînement en 
cascade, pour offrir aux populations des 
services liés à l’eau, comme l’hydroélectri-
cité, l’aquaculture, l’eau potable et la protec-
tion contre les incendies (Carvalho-Santos 
et al., 2014).

Les feux de forêt constituent une 
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perturbation majeure, affectant les bassins 
versants forestiers ainsi que l’eau qu’ils 
apportent (encadré 1) (Paton et al., 2015). 
Diverses régions ont vu un changement 
dans les caractéristiques de leurs feux de 
forêt, qui sont passés de sources d’igni-
tion naturelles (principalement la foudre) 
à des allumages dominés par les activités 
humaines, en particulier dans les zones où 
les populations sont en hausse (Moritz et 
al., 2014; Balch et al., 2017). Un feu de forêt 
occasionnel est essentiel pour la santé et le 
fonctionnement des écosystèmes – adaptés 
à cela –, grâce à ses effets sur le cycle des 
nutriments, la diversité et la succession 
végétales, et la régulation des ravageurs 
(Pausas et Keeley, 2019). Il réduit aussi 
le risque d’incendies futurs, jusqu’à ce 
que la forêt ait accumulé suffisamment de 

combustibles et que les conditions soient 
propices à un autre feu. 

En revanche, les feux de forêt extrêmes 
et dangereux peuvent provoquer des phé-
nomènes tels que l’érosion, le ravinement, 
la perte de sol et les inondations – voire, 
dans les cas graves, les coulées de débris 
et les crues soudaines –, éliminant ainsi 
les fonctions protectrices des forêts sur les 
pentes (Ebel et Moody, 2017). Les épisodes 
de feux de forêt extrêmes sont devenus plus 
courants à la suite de décennies de lutte 
contre les incendies, qui ont conduit les 
forêts à avoir une végétation beaucoup plus 
dense, et à constituer ainsi un volume plus 
important de combustible au fil du temps. 
Associé à une hausse des sécheresses 
estivales, cela peut avoir des incidences 
sur le rendement en eau et sur la capacité 

des forêts situées en amont à fournir une 
eau de qualité, du fait que la végétation 
forestière utilise moins d’eau immédiate-
ment après un feu et que, dans les milieux 
influencés par la neige, il peut s’accumuler 
plus de neige dans les clairières (Kinoshita 
et Hogue, 2015; Hallema et al., 2019). Par 
conséquent, prendre en compte les impacts 
des feux sur les forêts dans la planification 
des ressources en eau est devenu une prio-
rité pour aborder le lien entre feu, eau et 
société ou, en d’autres termes, le rapport 
entre risque d’incendie et sécurité de l’eau 
(figure 1) (Martin, 2016). Dans cet article, 
nous abordons les paysages forestiers gérés 
en tant que solutions fondées sur la nature 
pour l’eau, et nous explorons comment le 
feu affecte la fourniture de services liés 
à l’eau.

Encadré 1
Principaux faits sur les feux et les ressources en eau des forêts

• À l’échelle mondiale, une moyenne de 400 millions d’hectares de terres ont été brûlés chaque année durant la période 2003-2016, dont 
quelque 19 millions d’hectares par an étaient des forêts (Melchiorre et Boschetti, 2018).

• Les forêts tropicales représentent la plus vaste part de la superficie forestière brûlée (65,9 pour cent entre 2003 et 2016) (Melchiorre et 
Boschetti, 2018).

• Aux États-Unis d’Amérique, les feux de forêt ont entraîné une augmentation annuelle de 10 pour cent des eaux de surface – et de 10 à 50  
pour cent dans les régions ayant subi des incendies graves (Hallema et al., 2019; Kinoshita et Hogue, 2015).

• Quatre-vingt-dix pour cent des villes du monde de plus de 750 000 habitants consomment de l’eau provenant de bassins versants forestiers, 
mais neuf de ces bassins sur dix montrent des signes de dégradation de la qualité de l’eau (McDonald et al., 2016).

• Les brûlages contrôlés (appelés aussi incendies dirigés) nettoient la végétation morte et réduisent la probabilité de feux de forêt extrêmes 
susceptibles de contaminer l’approvisionnement en eau par les forêts. Les études montrent que les brûlages contrôlés ne dégradent pas la 
qualité de l’eau, par comparaison avec les feux spontanés (Fernandes et al., 2013).

1 
Risque représenté par les feux 

de forêt pour la sécurité de l’eau 
à l’échelle mondiale, sur la base 

de l’activité des incendies, de 
la végétation, de la géographie, 

de la disponibilité d’eau et du 
développement 

Note: Le risque constitué par les feux de forêt pour la sécurité de l’eau est représenté selon une échelle allant de 0 (risque 
minimum) à 100 (risque maximum potentiel théorique). 

Source: Robinne et al. (2018), utilisé ici sous la licence CC BY 4.0.

77,27
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SERVICES HYDROLOGIQUES 
FOURNIS PAR LES FORÊTS
Dans de nombreuses zones, nager dans 
une rivière, préparer un repas ou arroser 
un jardin ont un point commun: ces actions 
sont tributaires des services hydrologiques 
fournis par les forêts situées en amont (Sun, 
Hallema et Asbjornsen, 2018). Les services 
écosystémiques liés à l’eau, appelés aussi 
services hydrologiques, offrent un vaste 
éventail d’avantages directs et indirects, et 
de valeurs qui y sont associées. La plupart 
des services hydrologiques forestiers – 
comme la production d’hydroélectricité, le 
refroidissement des centrales, l’irrigation, 
l’aquaculture et l’atténuation des inonda-
tions – peuvent être exprimés en termes 
de valeur de marché. Certains services, 
toutefois, ont des valeurs intrinsèques non 
commercialisables, comme la qualité et 
la biodiversité de l’écosystème aquatique, 
ou offrent à la société des bénéfices qui 
ne sont pas facilement quantifiés, comme 
les possibilités de loisir, la connexion reli-
gieuse ou le plaisir esthétique (Hallema, 
Robinne et Bladon, 2018).

Dans les conditions justes, les forêts 
peuvent fournir de l’eau potable de qualité 
avec un traitement minimal. Une part subs-
tantielle du coût de l’approvisionnement en 
eau est en général lié à la purification de 
l’eau (Évaluation des écosystèmes pour le 
Millénaire, 2005); les eaux superficielles 
provenant de forêts non perturbées, qui 
apportent de l’eau de qualité élevée, ont 
généralement des coûts de traitement infé-
rieurs, au regard de l’eau issue d’autres 
sources (García Chevesich et al., 2017).

Il est facile de considérer l’eau propre 
comme un acquis quand il y en a en 
abondance. Presque tous les bassins ver-
sants forestiers sont toutefois soumis à 
un certain degré d’activité humaine, et 
le manque d’eau et la détérioration des 
sources d’approvisionnement en eau sont 
généralisés. On estime que 82 pour cent de 
la population mondiale consomme de l’eau 
provenant de zones situées en amont qui 
sont confrontées à de sérieuses menaces 
(Green et al., 2015). Les efforts d’assainis-
sement et de purification visant à préserver 

la qualité de l’eau bénéficient à 75 pour cent 
de la population, mais ces bénéfices sont 
inégalement répartis: si les pays industriels 
réduisent les menaces pesant sur l’eau 
douce de 50 à 70 pour cent, les pays ayant 
des produits intérieurs bruts moins élevés 
ne réduisent ces menaces que de moins de 
20 pour cent (Green et al., 2015).

La disparité est liée non seulement aux 
facteurs politiques et économiques, mais 
également au degré d’urbanisation. Les 
centres urbains en rapide croissance qui 
sont tributaires de l’eau vont probablement 
voir augmenter le risque d’être alimentés 
en eaux d’une qualité détériorée, du fait 
de perturbations en amont. De manière 
générale, la baisse actuelle de la qualité 
de l’eau est préoccupante, eu égard aux 
tendances accélérées en matière d’urbani-
sation et de demande d’eau (Sun, Hallema 
et Asbjornsen, 2017), et soulève la question 
de savoir comment réduire le coût de la 
protection des bassins versants et de la 
recharge des aquifères (Muñoz-Piña et al., 
2008). Dans certains cas, la restauration 
des forêts pourrait entraîner une augmen-
tation de l’approvisionnement en eau sur 
le long terme, même si elle ne vise pas 
spécifiquement les services liées à l’eau 
(encadré 2).

IMPACTS DES FEUX DE 
FORÊT SUR LES SERVCES 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
Si les feux de forêts peuvent avoir des effets 
bénéfiques sur les paysages forestiers, le 
résultat peut être fort différent pour les 
incendies extrêmes qui consument des 
peuplements forestiers entiers – y compris 
la canopée. Les feux de forêt tendent à 
accroître les eaux de ruissellement dans 
les mois suivant l’incendie et stimulent 
le rendement en eau des paysages brû-
lés durant plusieurs années (Kinoshita et 
Hogue, 2011; Kinoshita et Hogue, 2015; 
Hallema et al., 2017b; Hallema et al., 
2018). Ils ont aussi des impacts profonds 
sur les fonctions de purification de l’eau des 
bassins versants en modifiant les échelles 
de temps et les trajectoires de l’écoule-
ment de l’eau à travers les paysages, et en 

accroissant la disponibilité de matériaux 
facilement transportables comme la cendre 
(Hallema et al., 2017a; Murphy et al., 
2018). La cendre de feu de forêt contient 
des métaux traces, des nutriments et du 
matériel organique provenant de branches, 
feuilles et aiguilles, qui peuvent compro-
mettre le traitement des eaux à des fins 
domestiques. Les précipitations entraînent 
le transport des contaminants, de la cendre 
et du sol érodé vers le bas, créant des mon-
tées soudaines des niveaux des cours d’eau 
juste après les orages (Ice, Neary et Adams, 
2004).

Couplés avec la perte de la végétation 
riveraine et l’augmentation des charges 
de sédiments dans les cours d’eau, les 
incendies extrêmes détériorent les habi-
tats aquatiques et affectent les pêches, qui 
fournissent d’importants services hydrolo-
giques et jouent un rôle économique vital 
dans de nombreuses parties du monde. 
Localement, l’augmentation de la tempéra-
ture des rivières et la toxicité de la cendre, 
des matériaux ignifuges et des sédiments 
pollués sont une cause directe de mortalité 
des poissons et d’autres organismes aqua-
tiques (Dunham et al., 2007).

Le ruissellement de surface dégradé 
peut être acheminé vers des points de 
prise d’eau et des réservoirs de stockage 
de l’eau, souvent situés à des distances 
considérables en aval des bassins versants 
incendiés. Ainsi, les eaux de ruissellement 
dérivant de l’incendie de Buffalo Creek 
de 1996 au Colorado, États-Unis d’Amé-
rique, ont parcouru plus de 15 km, de la 
zone brûlée jusqu’à un réservoir situé 
en aval (Moody et Martin, 2001). Les 
débris flottants obstruent les conduites 
d’eau et les équipements de génération 
d’énergie hydroélectrique, les sédiments 
réduisent la capacité des réservoirs de 
stocker l’eau, et les nutriments adsorbés, 
comme le phosphore, peuvent favoriser 
la croissance des algues (Smith et al., 
2011). Des études menées en Australie et 
au Chili ont observé que l’eau affectée par 
le feu contient des substances chimiques 
dissoutes et des sédiments en suspension 
qui entravent les processus de traitement 
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des eaux municipales et peuvent potentiel-
lement nuire à la santé humaine (White et 
al., 2006; Odigie et al., 2016) (encadré 3). 
Les mesures visant à remettre en état les 
infrastructures d’alimentation en eau après 
un feu de forêt et après une inondation fai-
sant suite à un feu de forêt – comme enlever 
les sédiments d’un réservoir, réparer les 
conduites, les pompes et les équipements 
de filtration, et stabiliser les berges et les 
pentes – peuvent coûter des millions de 
dollars (encadré 4).

UN RÉGIME DES FEUX SAIN 
POUR DES FORÊTS ET UN 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 
DURABLES
Les forêts sont résilientes face au feu et 
en tirent des bénéfices, celui-ci favorisant 
une nouvelle croissance et la diversité 
des espèces, et accroissant leur aptitude 
naturelle à améliorer la qualité de l’eau 
au moyen de la filtration du sol. Les forêts 
ayant subi des incendies extrêmes finissent 
au bout du compte par retrouver leur 

capacité de fournir de l’eau propre, mais 
le processus peut prendre de nombreuses 
années (Robichaud et al., 2009). La pla-
nification et la gestion durables des forêts 
peuvent atténuer les effets nuisibles des 
feux exceptionnels tout en aidant à main-
tenir la santé des forêts et en préservant 
les services forestiers liés à l’eau (Postel 
et Thompson, 2005). Un régime des feux 
sain est la clef de voûte d’une forêt durable 
et par conséquent d’une alimentation en 
eau durable. Encourager le recours au 

Encadré 2
La restauration des forêts de pin des marais augmente l’approvisionnement en eau  

de surface du bassin de la rivière Altamaha en Géorgie, États-Unis d’Amérique
La couverture de pin des marais (Pinus palustris) dans la plaine côtière de la Région du Sud-Est, aux États-Unis d’Amérique, a chuté au 
cours des derniers siècles, passant de 372 000 km2 à 17 000 km2, en raison de la conversion des terres à l’agriculture et de la substitution 
par des plantations de pin à encens (Pinus taeda). La forêt naturelle de pin des marais pousse sous forme de savane, avec une plus faible 
évapotranspiration, une moindre demande d’eau et une plus grande tolérance à la sécheresse que la forêt de pin à encens, plus dense. Afin 
d’évaluer les impacts potentiels de la restauration du pin des marais sur l’eau, nous avons fait une simulation sur les 36 670 km2 du bassin 
de l’Altamaha pour la période 1981-2010, en utilisant l’outil d’évaluation du sol et de l’eau. Nous avons comparé les bilans hydriques de la 
situation existante d’utilisation mixte des terres (34,3 pour cent de forêts de conifères, 23,5 pour cent de terres de culture, 22,1 pour cent 
de forêts de feuillus, 11,6 pour cent de forêts de zones humides et 8,5 pour cent de zones urbaines) avec un scénario dans lequel toutes les 
terres de culture étaient converties en forêts de pin à encens (indice de surface foliaire saisonnier maximum = 5,0; Sampson et al., 2011), et 
avec un autre scénario dans lequel toutes les terres de culture étaient converties en savane de pin des marais (indice de surface foliaire = 2,0; 
Kao et al., 2012). Les scénarios de la situation d’utilisation mixte des terres, du pin à encens et du pin des marais ont donné respectivement 
un rendement en eau de 486 mm, 430 mm (-11,4 pour cent) et 498 mm (+2,6 pour cent), pour une moyenne de précipitations annuelles de 
1 185 mm. L’évapotranspiration était respectivement de 671 mm (référence), 729 mm (+8,6 pour cent) et 658 mm (-2,0 pour cent). Étant donné 
la baisse des précipitations annuelles et l’augmentation des sécheresses estivales dans la Région du Sud-Est des États-Unis d’Amérique, une 
restauration des forêts de pin des marais ayant parmi ses objectifs majeurs la gestion des terres, couplée au brûlage contrôlé, aurait un impact 
positif sur l’alimentation en eau de surface.

La savane naturelle de pin des marais, dans le sud-est des 
États-Unis d’Amérique, a un houppier ouvert et ne consomme pas 
autant d’eau que les forêts de pin à encens beaucoup plus denses

Les interventions de restauration effectuées en amont 
pourraient augmenter le débit de la rivière Altamaha en 
Géorgie, États-Unis d’Amérique 
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forêt, des sécheresses et des infestations 
d’insectes continuent à changer, on peut 
s’attendre à de nouvelles altérations de 
la structure et des fonctions des forêts.  
Il est nécessaire d’approfondir les 

brûlage contrôlé dans les bassins versants 
peut réduire la probabilité d’événements 
extrêmes, ainsi que de la contamination de 
l’eau issue des forêts qui s’ensuit (Boisramé 
et al., 2017). 

Eu égard aux prévisions selon lesquelles 
les feux de forêt vont augmenter en fré-
quence, en intensité et en taille dans les 
régimes climatiques futurs, en rapport 
avec la sécheresse croissante, les scien-
tifiques, les responsables politiques et les 
gestionnaires doivent coordonner leurs 
efforts en matière de préparation aux 
incendies (systèmes d’alerte), projection 
de l’impact des incendies et évaluation 
des risques post-incendie, en vue d’an-
ticiper les effets potentiels post-incendie 
sur l’eau. Une bonne compréhension des 
tendances, des impacts et des interactions 
environnementales des feux est essentielle 
pour assurer la résilience des ressources 
en eau des forêts (Kinoshita et al., 2016; 
Hallema et al., 2019).

La fiabilité future des ressources en eau 
dépend aussi de la structure de la forêt 
et de la composition de la végétation, 
ainsi que de leurs interactions avec les 
processus écosystémiques (Thompson et 
al., 2013). La variabilité croissante de la 
température de l’air, des précipitations, 
de l’utilisation des terres et des dépôts 
chimiques (azote et soufre) est en train 
de créer des combinaisons sans précédent 
de stress écosystémique (McNulty, Boggs 
et Sun, 2014), en mesure de contribuer à 
des modifications des régimes des feux 
et des cycles de l’eau qu’il est difficile 
de prévoir. Dans la province du Cap, en 
Afrique du Sud, par exemple, l’introduc-
tion d’essences non indigènes d’acacia, 
d’eucalyptus et de pin a accru la charge de 
combustibles, entraînant une augmentation 
du risque d’incendie (Kraaij et al., 2018) 
et la possibilité d’effets post-incendie sur 
la qualité de l’eau.

Enfin, la hausse de la fréquence et de 
la gravité des incendies affecte la qua-
lité et la quantité des ressources en eau 
forestières à de vastes échelles (Robinne 
et al., 2016). Alors que le calendrier, 
l’ampleur et l’interaction des feux de 

recherches pour mieux comprendre quels 
sont les précurseurs de ces événements 
sans précédent, afin de permettre aux 
gestionnaires des terres de développer et 
appliquer des pratiques de conservation 

Encadré 3
Érosion post-incendie au Chili et inquiétudes quant à 

l’approvisionnement en eau
Le centre-sud du Chili a vécu en 2017 de grands incendies de forêt, qui ont brûlé plus de 
5 000 km2. Une saison printanière inhabituellement chaude associée à une sécheresse prolongée 
(Garreaud et al., 2017) a déclenché toute une série de tempêtes de feu. Près de la moitié d’entre 
elles se sont produites dans des plantations de pin de Monterey (Pinus radiata), et la plupart 
étaient d’origine humaine. En plus des effets dévastateurs sur les populations humaines et 
l’économie régionale, c’est aussi une source de préoccupation majeure pour la biodiversité, 
certaines des zones incendiées se trouvant déjà sur la liste rouge de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature des écosystèmes en grave danger d’effondrement  (Alaniz, 
Galleguillos et Perez-Quezada, 2016). Les feux de forêt de 2017 ont accru les taux d’érosion, 
parfois allant jusqu’à éliminer la couche arable tout entière dans certaines zones. Cela a 
entraîné le compactage des couches plus basses du sol, maintenant exposées, en raison de 
l’effet combiné de cycles de rotation forestière relativement courts (avec seulement 20 ans 
d’écart entre les récoltes) et de la force d’impact plus importante des gouttes de pluie sur la 
surface du sol, à présent non végétalisée – et non protégée (Soto et al., 2019). Le phénomène a 
atteint des proportions telles qu’il n’y a plus de sédiments libres disponible pour le processus 
d’érosion, et que le sol est effectivement épuisé. Les conséquences inquiétantes des feux 
de forêt au Chili montrent qu’il est urgent d’intégrer les questions relatives à l’eau dans la 
gestion durable des forêts. Cela démontre aussi qu’il est nécessaire d’explorer plus à fond les 
aspects relatifs au drainage post-incendie, aux produits chimiques dissous et aux sédiments 
en suspension qui affectent les processus de traitement pour l’approvisionnement en eau des 
municipalités. (Odigie et al., 2016).

En 2017, d’intenses tempêtes de feu dans le centre-sud du Chili ont provoqué une perte 
massive du couvert forestier de Pinus radiata
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adaptative, visant à renforcer la résilience 
hydrologique face aux perturbations 
forestières.

PRÉSERVER LES RESSOURCES EN 
EAU FUTURES 
Considérer le lien entre le feu, l’eau et la 
société comme un processus dynamique 
aide à identifier les questions qui sont 
éminemment prioritaires pour les scien-
tifiques, les gestionnaires des terres et les 
fournisseurs d’eau. L’importance de cette 
interaction dynamique se reflète dans le 
thème de recherche décennal (2013-2022) 
choisi par l’Association internationale des 
sciences hydrologiques: Panta rhei («tout 
s’écoule»). Les effets des perturbations 
forestières s’accumulent en aval, aussi 
l’avenir des ressources en eau est-il la 
somme inévitable des impacts naturels 

et humains ainsi que de leur interactions 
et réactions.

La qualité des prévisions relatives à 
l’approvisionnement en eau dépend en 
vaste partie de la qualité des données et 
des modèles. L’abondance de données 
satellitaires sur les feux de forêt, le climat 
et les inventaires forestiers recueillies au 
cours des dernières années a permis de 
construire des modèles prédictifs sur les 
impacts du feu sur l’eau. Il existe cependant 
peu de séries de données portant sur la 
qualité de l’eau à la suite d’un incendie, 
et les modèles prédictifs doivent pouvoir 
être validés par des données de terrain, 
ce qui est souvent une gageure dans les 
pays en développement. Si des résolutions 
spectrales et temporelles plus élevées 
représentent certes un développement bien-
venu, les scientifiques doivent cependant 

être mieux formés à l’utilisation de ces 
données pour pouvoir prévoir l’efficacité 
des solutions fondées sur la nature pour 
l’eau (Robinne et al., 2018), et intégrer 
une compréhension plus fondamentale des 
interactions existant entre les feux de forêt, 
le boisement/reboisement, et la fourniture 
et la demande de services hydrologiques 
(encadré 5).

Élargir le domaine d’étude de l’échelle 
locale à l’échelle régionale a des impli-
cations majeures concernant le nombre 
d’interactions qui doivent être prises en 
compte. Pour quantifier le risque que 
représente le feu pour la sécurité de l’eau, 
par exemple, il est nécessaire d’identifier 
les forêts «à risque», où une gestion active 
est requise pour préserver les sources 
d’approvisionnement en eau et la santé 
humaine. Cela exige l’engagement des 

2 
Les feux de forêt peuvent avoir un impact sérieux sur les services d’approvisionnement en eau, mais une grande partie de cet impact peut être 
atténué grâce au traitement des combustibles et à d’autres pratiques de gestion forestière
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gestionnaires de forêts, des hydrologues, 
des scientifiques spécialisés dans les 
feux de forêt, des spécialistes de la santé 
publique et du public. Lorsque des zones 
urbaines sont touchées par le feu, il faut 
aussi quantifier la contamination de l’eau 
par des sources anthropiques ayant brûlé, 
telles que matières plastiques, gaz et tissus. 
Le défi réside en ce que chaque incendie 
a des circonstances uniques, et que les 
données de terrain sont rares. 

La tendance à l’urbanisation croissante 
conduira à accentuer la déforestation et 

la pression sur les services hydrologiques 
offerts par les forêts. On s’attend à ce que 
les deux tiers de la population mondiale 
résident dans des zones urbaines d’ici à 
2050, la croissance la plus importante 
devant être concentrée en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(ONU Habitat, 2018). D’après les prévi-
sions, la superficie terrestre occupée par 
les villes devrait tripler, et un nombre accru 
de personnes devrait se déplacer vers la 
zone de transition entre les forêts et les 
zones urbaines. 

Le message à retenir est que les impacts 
des feux de forêt sur l’approvisionnement 
en eau et la qualité de l’eau continueront 
à s’étendre bien au-delà des frontières des 
forêts, et à affecter directement les ser-
vices hydrologiques fournis par les forêts 
aux populations vivant en aval. Enfin, il 
est nécessaire de mieux comprendre les 
incidences et les interactions régionales en 
matière d’incendie, si l’on veut faire une 
véritable percée dans le développement 
de stratégies rentables de gestion du feu 
et de l’eau. 

Encadré 4
Détérioration de la qualité de l’eau suite à un incendie dans les systèmes  

d’approvisionnement en eau urbains en Californie
L’État de la Californie, aux États-Unis d’Amérique, est de plus en plus confronté à la menace d’incendie du fait d’une situation marquée par 
des conditions plus chaudes et plus sèches; le développement urbain continue cependant à empiéter sur les espaces naturels environnants, 
exposant les résidents à des risques croissants d’incendies primaires et secondaires. Les feux de forêt qui ont frappé en octobre 2017 la zone 
de North Bay, dans la baie de San Francisco, ont provoqué 46 décès et la perte de milliers de structures. Ces incendies extrêmes, connus aussi 
sous le nom de tempête de feu de la Californie du Nord, constituent aussi l’une des catastrophes les plus coûteuses vécues par l’État. L’un de 
ces feux, l’incendie Tubbs, a endommagé le système d’adduction d’eau potable, entraînant la présence de niveaux élevés de benzène et autres 
contaminants, à tel point qu’un avis sur la qualité de l’eau locale, avec la mention «ne pas boire/ne pas bouillir», a été maintenu jusqu’à un an 
après l’événement. Dans le nord de la Californie, dans la ville de Paradise, l’eau potable a été contaminée par le benzène après l’incendie de 
2018 connu sous le nom de Camp Fire, lorsque du plastique brûlé, de la suie et de la cendre ont été déversés dans le système d’alimentation 
en eau. On estime qu’il faudra probablement deux ans, pour un coût de 300 millions de dollars des États-Unis, pour récupérer la qualité de 
l’eau du système. Ces exemples mettent en évidence les effets néfastes des grands incendies sur la qualité de l’eau, et montrent la nécessité de 
protéger l’eau potable contre les feux de forêt futurs.

En Californie, un grave incendie a détruit une grande partie de la végétation de chaparral, 
entraînant un phénomène d’érosion et une augmentation de l’apport de sédiments dans 
les eaux de surface
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Encadré 5
Le programme chinois «Grain-for-Green»: améliorer la qualité de l’eau au travers du boisement et de 

la restauration des forêts

Les images satellitaires montrent que la Chine est en train de devenir plus verte à la suite d’années d’efforts de reboisement et de protection 
des forêts. Le but du Programme de conversion des terres cultivées en forêts (Conversion of Cropland to Forest Programme – CCFP), ou 
programme «Grain-for-Green», le plus grand mécanisme de rémunération des services écosystémiques du monde, est de lutter contre l’érosion 
du sol et d’améliorer l’environnement rural. Le boisement (consistant à planter des arbres là où il n’y avait auparavant pas de forêt) est l’une 
de ses activités majeures, financée au travers d’un système de paiement public qui implique des millions de ménages ruraux  (Lü et al., 2012). 
Le suivi des sédiments dans le fleuve Yangtze et ailleurs montre des signes d’une diminution de la charge de sédiments suite au démarrage 
du CCFP en 1999 et du Programme de protection des forêts naturelles en 1998, avec un effet positif sur la qualité de l’eau potable (Zhou et 
al., 2017; Mo, 2007). Un point suscite toutefois des inquiétudes, à savoir que le boisement au moyen d’essences non indigènes pourrait utiliser 
trop d’eau et provoquer une dessiccation du sol (Deng et al., 2016), entraînant potentiellement une baisse du niveau des eaux, par exemple 
dans le fleuve Jaune, avec des conséquences graves pour l’alimentation en eau en aval. En outre, la planification forestière en Chine a rarement 
pris en considération le brûlage contrôlé en tant qu’outil de gestion, privilégiant au contraire la politique d’extinction des incendies. Il est 
impératif de surveiller et prévoir les impacts potentiels du feu sur les services d’approvisionnement en eau pour pouvoir garantir la rentabilité 
des efforts de restauration forestière (Cao et al., 2011).

La restauration des forêts dans le bassin de la Rivière des perles, dans le sud de la Chine, 
a réduit l’érosion, entraînant une hausse de la qualité de l’eau dans les rivières 
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Les mangroves sont des ressources 
cruciales pour de nombreuses 
populations comptant parmi les 
plus vulnérables du monde, mais 
il faut approfondir la recherche 
et renforcer la coordination 
afin de mieux éclairer les 
décisions relatives à leur rôle 
dans la réduction des risques de 
catastrophe.

Les forêts de mangroves comptent 
parmi les écosystèmes côtiers les 
plus précieux du monde, offrant 

de multiples services et avantages aux 
communautés locales. Elles constituent 
l’habitat de croissance de nombreuses 
espèces animales telles que crabes, cre-
vettes et poissons, elles sont à la base de 
réseaux alimentaires locaux, et elles créent 
des connexions avec d’autres écosystèmes 
pour assurer le cycle des nutriments et les 
trajectoires migratoires (Nagelkerken et 
al., 2008). Les mangroves abritent aussi 
une vaste gamme d’espèces importantes 
sur le plan culturel et environnemental, par 
exemple des oiseaux de rivage, des croco-
diles ou des lamantins, et même, dans les 
Sundarbans, des tigres (Danda et al., 2017). 
Des millions de personnes vivant le long 
du littoral tirent avantage des mangroves 
à des titres et sur des plans divers, tels que 
l’aquaculture, l’agriculture, les activités 
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forestières, la protection contre l’érosion 
des rivages, les combustibles ligneux, les 
matériaux de construction et les moyens 
de subsistance locaux (Nagelkerken et al., 
2008). 

Servant d’aire de transition entre les 
environnements marin et terrestre, les 
mangroves peuvent fournir aux popula-
tions vulnérables une protection contre 
les impacts du changement climatique 
(Munang et al., 2013), en atténuant l’éner-
gie marémotrice et les ondes de tempêtes, 
en amortissant l’élévation du niveau de 
la mer, en stabilisant les rivages et en les 
défendant de l’érosion, et en contribuant au 
contrôle général des inondations (Vo et al., 
2012). Les mangroves offrent encore plus 
de services écosystémiques lorsqu’elles 
sont couplées à des récifs coralliens et à 
des herbiers marins. 
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catastrophes, afin de permettre des prises 
de décision mieux éclairées concernant 
l’emploi des mangroves dans la réduction 
des risques de catastrophe. 

PROTECTION DES CÔTES AU 
MOYEN D’UNE COMBINAISON 
D’INFRASTRUCTURE NATURELLE 
ET D’INFRASTRUCTURE BÂTIE
Intégrer les mangroves dans la RRC n’est 
pas un concept entièrement nouveau. Les 
gestionnaires du littoral et les scientifiques 
reconnaissent depuis longtemps la valeur 
des mangroves et des écosystèmes côtiers 
qui leur sont associés, comme les récifs 
coralliens et les herbiers marins, dans leur 
aptitude à atténuer les effets de dangers 
côtiers comme les marées de tempête, les 
inondations liées aux cyclones et, dans une 
certaine mesure, les tsunamis. Servant de 
«boucliers biologiques» côtiers, les forêts 
de mangroves peuvent atténuer l’énergie 
des vagues et réduire la vulnérabilité à 
l’égard des inondations provoquées par les 
ondes de tempête, même si leur efficacité 
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Mangroves dans la forêt des Sundarbans, 
à la limite de la baie du Bengale, province 
de Khulna, côte sud du Bangladesh. Ces 

mangroves sont battues par la mer mais elles 
jouent un rôle essentiel en protégeant la côte 

contre les tempêtes et l’érosion 

En dépit de ces bénéfices multiples, 
l’étendue mondiale des mangroves a pour-
tant chuté de 67 pour cent au cours du 
dernier siècle. Grossièrement, 1 pour cent 
du couvert de mangrove est perdu chaque 
année (FAO, 2007), en raison de facteurs 
comme le développement côtier, l’aqua-
culture, l’utilisation des ressources et, dans 
certains cas, le changement climatique. La 
disparition des mangroves peut accroître la 
vulnérabilité des communautés côtières et 
les risques auxquels celles-ci sont exposées 
(Blankenspoor, Dasgupta et Lange, 2016). 
Si la baisse de la superficie de mangroves 
devait se poursuivre, cela entraînerait des 
conséquences graves, telles que des pertes 
dramatiques de biodiversité, une avancée 
de la langue salée dans les zones côtières 
et l’envasements des récifs coralliens, 
des ports et des voies maritimes, ce qui 
se traduirait par des pertes de revenus et 
d’options en termes de moyens d’existence 
(FAO, 2007). 

Les mangroves sont essentielles pour 
réduire la vulnérabilité de nombreuses 
communautés côtières face aux effets du 
changement climatique et des événements 
météorologiques extrêmes, de plus en plus 
intenses et fréquents. Cependant, le chan-
gement climatique représente en soi pour 
les mangroves une menace majeure, sus-
ceptible de miner leur précieuse capacité 
à minimiser cette vulnérabilité (Algoni, 
2015). S’ils veulent pouvoir optimiser les 
possibilités en matière de «réduction des 
risques de catastrophe» (RRC), les éco-
logistes et les praticiens de la gestion de 
ces risques doivent prêter soigneusement 
attention aux menaces qui conduisent 
à la disparition rapide des mangroves à 
l’échelle mondiale, ainsi qu’à la perte de 
leur aptitude à survivre dans un climat 
en mutation. 

Les praticiens de la gestion des risques 
de catastrophe doivent aussi estimer la 
viabilité actuelle et future des services de 
protection fournis par les mangroves. Ainsi, 
il serait nécessaire de bien comprendre 
les implications des effets combinés de 
l’élévation du niveau de la mer, des modi-
fications de la salinité, des événements 

météorologiques extrêmes, du dévelop-
pement économique (l’aquaculture et la 
pêche par exemple) et du développement 
des infrastructures (les routes, les barrages 
et l’urbanisation par exemple), en vue de 
déterminer au mieux, dans la planification 
de la RRC à long terme, comment les man-
groves peuvent contribuer à la réduction 
des risques encourus par les populations. 
Parallèlement, les écologistes doivent agir 
d’urgence pour limiter les menaces pesant 
sur les mangroves existantes, et permettre 
aux espèces d’arbres présents dans ces 
écosystèmes de migrer vers l’intérieur des 
terres et vers de nouvelles zones, au fur et 
à mesure que le niveau des océans s’élève. 
Quant aux responsables politiques et aux 
gestionnaires des terres, ils doivent bien 
comprendre l’interaction de ces facteurs 
à l’échelle des paysages. 

Cet article présente les facteurs qui 
devraient être pris en compte lorsque 
l’on évalue la valeur des écosystèmes 
de mangrove pour la RRC dans le cadre 
d’un climat en mutation. Il recommande 
d’approfondir la recherche et de renfor-
cer la coordination entre les secteurs de 
l’aide humanitaire, de la planification de 
l’utilisation des terres, de la conservation, 
de l’adaptation au changement climatique, 
du développement et de la gestion des 



Unasylva 251, Vol. 70, 2019/1

76

dépend d’une série de facteurs spécifiques 
à chaque site (encadré 1). Les variations 
des caractéristiques du littoral et l’influence 
humaine sur les systèmes de mangrove ont 
une incidence sur la valeur relative de ces 
derniers en tant que mécanisme de défense 
côtier. Aussi est-il essentiel d’examiner 
soigneusement les sites concernés pour 
déterminer dans quelle mesure les man-
groves, telles qu’elles sont ou restaurées, 
pourraient jouer un rôle dans les straté-
gies générales de gestion des risques de 
catastrophe.

Les options traditionnelles offertes par 
l’infrastructure bâtie pour défendre les 
côtes sont en train de se révéler inadé-
quates – voire contre-productives –, inaptes 
à atténuer les risques pour la vie humaine 
et les biens matériels. Les défenses en 
dur comme les digues, les levées et les 
barrières de protection peuvent donner 
une sensation générale de sécurité parce 
qu’elles sont familières, bien comprises 
et souvent construites conformément à 
des réglementations locales bien codifiées. 
C’est pour cette raison, ainsi que pour 

d’autres, que les infrastructures en dur 
sont souvent préférées aux solutions fon-
dées sur la nature comme les mangroves. 
Pourtant, de nombreux facteurs devraient 
décourager de s’appuyer uniquement sur 
ce cadre. En effet, l’infrastructure bâtie a 
des coûts élevés de construction, d’activité 
opérationnelle et d’entretien, et, si elle est 
solide immédiatement après avoir été 
construite, elle s’affaiblit avec le temps. En 
outre, l’infrastructure en dur est construite 
en utilisant des paramètres spécifiques, 
et il pourrait être difficile de l’adapter 
à une hausse du niveau de la mer ou à 
un changement de conditions. Elle peut 
également provoquer une perte d’habitat 
côtier et avoir un impact négatif sur les 
services environnementaux fournis par les 
écosystèmes côtiers voisins (Sutton-Grier, 
Wowk et Bamford 2015). 

Il est possible de contourner certaines des 
limites de l’infrastructure bâtie («grise») 
et de l’infrastructure naturelle («verte») 
en adoptant une approche hybride qui 
conjugue les options de défense côtière 
grise et verte dans la gestion des rivages, 

en particulier dans les zones sujettes 
aux cyclones et aux tsunamis. Selon un 
nombre croissant de travaux de recherche 
et d’expérimentations à travers le monde, 
l’association de l’infrastructure bâtie et 
de l’infrastructure naturelle peut à la fois 
accroître la résilience et diminuer les coûts. 
Par exemple, au Viet Nam, des projets de 
mangroves peuvent être 3 à 5 fois moins 
coûteux (selon la profondeur de l’eau) qu’un 
brise-lames, pour assurer le même niveau 
de protection (Narayan et al., 2016). Les 
démarches hybrides sont à même de renfor-
cer les systèmes naturels et leurs avantages. 
Ainsi, les mangroves à peine remises en 
état peuvent être fragiles pendant que 
les racines des arbres s’implantent, et les 
plus jeunes arbres ont plus de chances de 
survivre à de grosses tempêtes et d’autres 
facteurs de stress s’ils sont protégés par 
des structures artificielles perméables 
(temporaires) le temps qu’ils grandissent 
(Sutton-Grier, Wowk et Bamford, 2015). 
En s’assurant que les mangroves sont res-
taurées et entretenues, les gestionnaires des 
côtes et les décideurs peuvent augmenter la 

Encadré 1
Considérations de planification

Une compréhension approfondie des écosystèmes de mangrove est essentielle pour assurer la capacité d’un organisme (qu’il soit gouverne-
mental ou géré par des communautés) de planifier le rôle de ces derniers dans les stratégies de RRC. La durée et l’étendue de l’aptitude des 
mangroves à offrir une protection dépendent de nombreux facteurs, notamment – mais pas exclusivement – les suivants: 
Caractéristiques des mangroves et du milieu environnant

• Les conditions physiques et géologiques d’un site, comme la forme du tapis forestier, la configuration du littoral et la bathymétrie
• La taille de l’écosystème, la densité et la raideur de la végétation (pour mieux comprendre la résistance au frottement), et la hauteur de la 

forêt de mangroves (Sutton-Grier, Wowk et Bamford, 2015)
• Le fonctionnement hydrologique du paysage (Radabaugh et al., 2019)

Caractéristiques des menaces 
• Les caractéristiques spectrales des ondes incidentes et le stade de la marée auquel une vague pénètre dans la forêt (Blankespoor, Dasgupta 

et Lange, 2016)
• La hauteur de la vague de tempête et la vitesse du vent (Spalding et al., 2014)
• Le nombre et la durée des événements extrêmes (Spalding et al., 2014)
• La résilience, le relèvement et la régénération des mangroves à la suite d’un événement extrême
• Le type de catastrophe auquel une communauté est exposée (tel que tempête, tsunami, érosion, hausse du niveau de la mer) (Spalding et 

al., 2014)
• La distance séparant les communautés humaines et les infrastructures du littoral 
• La réponse humaine à l’événement (comme la coupe de poteaux servant à la reconstruction, la mise en place de structures en dur ou de 

barrières au sein d’un écosystème de mangroves, et le rétablissement des routes à proximité de l’écosystème)
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capacité de défense du littoral et offrir en 
même temps un vaste éventail d’avantages 
supplémentaires, qui contribuent à la rési-
lience économique, sociale et écologique 
globale des systèmes côtiers. 

IMPACTS DES CATASTROPHES SUR 
LES MANGROVES ET RELÈVEMENT 
APRÈS UN ÉVÉNEMENT EXTRÊME
Une planification de RRC efficace devrait 
prendre en considération les impacts des 
événements extrêmes sur les mangroves. 
Le taux et l’étendue du relèvement peuvent 
varier largement en fonction de facteurs 
tels que le type d’espèces, les sédiments 

Arbre dans une mangrove du delta du 
Mékong, Viet Nam, avec des racines 
montant jusqu’à cinq mètres le long du 
tronc 
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disponibles, la température, les précipita-
tions, les tempêtes et la montée du niveau 
de la mer (Ward et al., 2016). Certains 
phénomènes extrêmes sont susceptibles 
de détruire complètement une zone de 
mangroves, transformant ces dernières 
en vasières (Smith et al., 2009). Une 
méta-analyse des travaux de recherche 
sur les catastrophes (Mukherjee et al. 
2010) suggère que, bien qu’il existe de 
nombreuses évaluations effectuées à la 
suite de ces dernières, peu d’entre elles 
incluent une analyse substantielle de l’im-
pact des catastrophes sur les mangroves 
et les écosystèmes afférents, ou agrègent 
des analyses portant sur les facteurs 
naturels, les facteurs sociaux, les facteurs 
économiques et la gestion des risques. Il 
en résulte qu’il ne se dégage pas une com-
préhension claire de la manière dont les 
systèmes côtiers fournissent collectivement 
des services de réduction des risques de 
catastrophe.

Un rapport récent (Radabaugh et. al, 

2019) a documenté les impacts de l’ouragan 
Irma dans les Lower Keys en Floride et 
dans les Dix-mille îles. Il en est ressorti 
plusieurs résultats intéressants, notamment: 

• La canopée avait été très largement 
endommagée par les vents violents; le 
couvert a augmenté de 40 pour cent à 
60 pour cent dans les 2 à 4 mois qui 
ont suivi l’ouragan, mais la reprise a 
ensuite plafonné. 

• Les dépôts de boue et les débris (qui 
pourraient comprendre des débris non 
organiques, des objets domestiques 
et des meubles) issus des tempêtes 
entravent la repousse en étouffant 
les racines et le sol et en diminuant 
l’échange d’oxygène. Les arbres qui 
sont parvenus au début à survivre à une 
tempête risquent ensuite de mourir de 
cet étouffement.

• Un manque d’eau, tout comme un excès 
d’eau, peuvent tuer les mangroves.

• Les forêts ayant la hauteur, l’hydro-
logie et une source de propagules 
appropriées devraient se rétablir 
naturellement. 

Comprendre quels sont les impacts des 

événements extrêmes sur les écosystèmes 
côtiers tels que les mangroves – comme 
l’illustre l’exemple ci-dessus après l’oura-
gan Irma –, et comment ils se rétablissent 
à la suite de tels événements, peut être une 
base pour déterminer le potentiel futur 
des mangroves en matière de réduction 
des risques. Le suivi post-catastrophe et 
l’analyse des écosystèmes de mangrove 
peuvent aussi permettre d’éclairer les 
décisions quant à la validité et à la valeur 
des processus de régénération assistée, et 
fournir des éléments utiles pour le déve-
loppement d’objectifs et activités futurs 
de RRC. 

Le cas du cyclone Jokwe au Mozambique 
en 2008 illustre comment les enjeux 
post-catastrophe sont souvent négligés. 
À la demande de la CARE, le WWF a 
mené une évaluation environnementale 
rapide immédiatement après le cyclone, 
pour examiner s’il était possible d’inclure 
des approches responsables sur le plan éco-
logique dans la stratégie de reconstruction 
de la CARE et pour appuyer les activités 
conjointes CARE-WWF de gestion des 
ressources naturelles. Le rapport qui en 

Le développement d’un projet touristique 
est en train de détruire les mangroves à 
Harvest Cayes, Placencia, Belize, Amérique 
centrale

©
 A

N
TO

N
IO

 BU
SIELLO

/W
W

F-ÉTA
TS-U

N
IS



79

Unasylva 251, Vol. 70, 2019/1

Encadré 2
Liens écosystémiques: mangroves et rivières

Dans le cadre d’un projet récent (Maynard et 
al., 2019), le WWF a identifié les liens unissant 
les rivières et les mangroves à l’échelle natio-
nale et mondiale en combinant deux séries de 
données globales, novatrices et à la pointe, sur 
les rivières (Grill et al., 2019) et sur l’étendue 
des mangroves pour la période 1996-2016 
(Bunting et al., 2018). Les rivières ont été clas-
sées en trois catégories: «écoulement libre»  
( free-flowing – très peu d’impacts humains), 
«bonne connectivité» (good connectivity – 
impacts humains légers) et «écoulement non 
libre» (not free-flowing – impacts humains 
de modérés à importants). Le projet a indiqué 
que le piégeage des sédiments par les barrages 
était un facteur majeur de la perte de man-
groves à proximité des rivières, réduisant ainsi 
le potentiel de ces forêts en matière de RRC.  
Une analyse plus approfondie est en cours. Nous 
présentons ici les résultats de l’étude pour le 
Mozambique.

Le Mozambique a vu son couvert national 
de mangroves chuter, passant de 319 445 ha 
en 1996 à 298 552 ha en 2016, ce qui équivaut 
à une perte globale de 7 pour cent. Les man-
groves adjacentes aux rivières ont été perdues à 
un taux plus faible (3 pour cent), et sont passées 
de 55 853 ha en 1996 à 54 389 ha en 2016. Sur 
les 18 rivières sélectionnées au Mozambique 
(figure 2), 11 ont été classées dans la catégo-
rie «écoulement libre» et deux ont été consi-
dérées comme ayant une «bonne connectivité».  
Cinq rivières ont toutefois été placées dans la 
catégorie «écoulement non libre», marquée 
par des impacts humains considérables. La 
totalité de ces cinq rivières se trouve dans le 
sud du pays, et elles ont vu une perte substan-
tielle de leur superficie de mangroves: ainsi , le 
Zambèze (rivière 13 dans la figure 2) a perdu 
1 304 ha de mangroves entre 1996 et 2016.  
Devant la demande croissante d’énergie, 
le Mozambique cherche à amplifier la pro-
duction d’énergie hydroélectr ique des 
rivières, quatre nouveaux barrages étant prévus sur le Zambèze au niveau national (Zarfl et al., 2015). En outre, 12 barrages supplé-
mentaires sont planifiés en amont, là où le Zambèze et ses affluents s’écoulent à travers le Malawi, la République-Unie de Tanzanie,  
la Zambie et le Zimbabwe (Zarfl et al., 2015). Ces barrages sont susceptibles d’exacerber encore la perte des mangroves dans le  
delta du Zambèze.
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Figure 5. Country map summary for Mozambique; mangrove cover change between 1996 and 2016 
near river-ocean outlets.   Source: Maynard et al. (2019).
Notes: Toutes les rivières avec une section transversale supérieure à 100 m² à l’embouchure 
rivière-océan (ce qui peut être visualisé comme une rivière de 50 m de large et 2 m de 
profondeur) sont prises en compte. L’ordre des rivières reflète la manière dont une rivière 
s’inscrit dans un réseau de rivières, la rivière continue la plus longue de la source à l’océan 
étant identifiée comme l’ordre 1. Les affluents de cette épine dorsale sont étiquetés comme 
l’ordre 2, le long de leur longueur la plus longue de la source à l’épine dorsale; les affluents 
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est issu a montré comment les pressions de 
prélèvement sur les systèmes de mangrove 
sont susceptibles d’augmenter à la suite 
d’une catastrophe: les communautés ont 
recommencé à construire leurs habitations 
tout de suite en utilisant le bois des man-
groves, élevant le taux de consommation 
de ces dernières de plus de 14 fois par com-
paraison avec les périodes non marquées 
par l’état d’urgence, et réduisant poten-
tiellement ainsi la fonction protectrice de 
l’écosystème de mangrove. Les gestion-
naires des stratégies de RRC devraient 
prendre en compte de tels facteurs dans 
la planification et la gestion. 

 
VULNÉRABILITÉ DES MANGROVES 
DUE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Les communautés de la conservation et 
de la gestion des risques de catastrophe 
négligent souvent la vulnérabilité des 
mangroves face au changement clima-
tique en planifiant des investissements 
considérables dans la protection et la res-
tauration de ces dernières (Sutton-Grier, 
Wowk et Bamford, 2015). Les mangroves 
sont en effet directement affectées par le 
changement climatique au travers de cinq 
vecteurs: 1) la hausse du niveau de la mer; 
2) l’augmentation du dioxyde de carbone 
atmosphérique; 3) les températures plus 
chaudes de l’air et de l’eau; 4) les modifi-
cations des courants océaniques; et 5) la 
variabilité et l’intensité croissantes de la 
pluviosité (figure 1). Parmi ces facteurs, 
l’élévation du niveau de la mer consti-
tue l’enjeu le plus significatif parce que 
celle-ci accroît la salinité du sol et entraîne 
donc de plus hauts taux de mortalité des 
plantules (Ward et al., 2016). Comment 
et si les mangroves pourront survivre 
dans un avenir marqué par un change-
ment climatique croissant et une montée 
du niveau des océans sera déterminé par 
quatre facteurs: 1) si elles peuvent migrer 
vers l’intérieur des terres (selon la topo-
graphie ou les infrastructures se trouvant 
sur leur passage); 2) l’emplacement de 
l’amplitude de marée et les conditions 
géomorphologiques (en rapport avec le 

type de communauté de mangroves); 3) 
l’apport continu de sédiments; et 4) si la 
migration des mangroves vers l’intérieur 
peut dépasser la cadence de la montée du 
niveau de la mer (Blankespoor, Dasgupta 
et Lange, 2016; Ward et al., 2016).

VULNÉRABILITÉ DES MANGROVES 
DUE AU DÉVELOPPEMENT EN 
AMONT
Les écosystèmes de mangrove sont étroi-
tement reliés aux paysages terrestres et 
marins voisins, qui influent sur leur santé 
et leur intégrité (Ervin et al., 2010). Les 
tentatives visant à conserver localement 
les forêts de mangroves peuvent par 
conséquent être facilement entravées 
par des menaces externes se présentant à 
l’extérieur de leurs «frontières». Cela est 
particulièrement important aux frontières 
rivière-océan, où des processus se produi-
sant loin en amont dans les bassins versants 
terrestres peuvent avoir des impacts consi-
dérables sur les écosystèmes côtiers. Ainsi, 
31 pour cent des sédiments qui devraient 
être charriés dans les deltas asiatiques et 
qui aideraient à reconstituer les rivages 
sont freinés par des barrages (Syvitski 
et al., 2005), les principaux fleuves du 
Pakistan, de la Thaïlande et du Viet Nam 
observant une baisse de leurs dépôts de 
sédiments côtiers pouvant atteindre les 75 à 
95 pour cent (Gupta, Kao et Dai, 2012). Ce 
piégeage des sédiments en amont entraîne 
une intensification de l’érosion et une perte 
de superficie des forêts de mangroves, phé-
nomène que l’on observe par exemple sur 
la côte Pacifique du Mexique (Ezcurra et 
al., 2019), dans le delta du Mékong (Li 
et al., 2017) et au Mozambique (encadré 
2). Or les efforts en matière de RRC et 
de gestion des rivières en amont sont 
habituellement disjoints, la responsabi-
lité des mangroves étant souvent laissée 
pour compte, délaissée entre la foresterie 
gouvernementale et les organismes écolo-
giques centrés sur le volet terrestre, et les 
institutions axées sur la mer et les pêches.  
En l’absence d’approches holistiques, les 
décisions de gestion en amont sont suscep-
tibles de saper la capacité des mangroves 

de contribuer à la réduction des risques 
de catastrophe. 

CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS
Bien que l’aptitude des mangroves à fournir 
des services en matière de RRC soit bien 
documentée (encore qu’il soit nécessaire 
de mener des études post-catastrophe plus 
intégrées et multidisciplinaires), elles sont 
rarement prises en compte dans la pla-
nification et le développement. Même si 
le rôle des mangroves dans la réduction 
des risques de catastrophe est reconnu, 
l’ensemble global des conditions et pro-
blématiques à prendre en compte pour 
évaluer leurs caractéristiques en matière 
de protection (comme la géomorphologie 
et l’intégrité de la forêt) est susceptible 
d’être minimisé et simplifié à l’excès. En 
plus d’une dépendance trop importante à 
l’égard des systèmes de défense côtiers, 
l’absence d’une évaluation véritablement 
intégrée peut par inadvertance accroître les 
risques en donnant une fausse sensation de 
sécurité aux communautés côtières (Park 
et al., 2013). Face aux multiples impacts 
des changements au fil du temps, prendre 
en considération la viabilité des services de 
protection offerts par les écosystèmes de 
mangrove existants – et leur potentiel futur 
– peut aider les responsables politiques 
et les gestionnaires à l’échelle des pay-
sages. Les plans de protection des côtes ne 
devraient pas s’appuyer exclusivement sur 
les avantages issus des mangroves et des 
écosystèmes qui leur sont associés, mais 
devraient adopter une approche hybride, 
soigneusement conçue, qui comprenne 
aussi des infrastructures bâties, des sys-
tèmes d’alerte précoce et une éducation des 
communautés (Blankespoor, Dasgupta et 
Lange, 2016).  

Il est particulièrement important de 
prendre en compte le changement clima-
tique (y compris l’élévation du niveau de 
la mer) parce qu’il pourrait pousser les 
mangroves à migrer, réduisant ainsi leur 
fonction protectrice dans une zone don-
née. Des cadres adaptatifs et des outils 
d’aide à la décision peuvent augmenter 
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l’efficacité des infrastructures naturelles, 
notamment des mangroves, en permettant 
aux gestionnaires d’intégrer et d’actualiser 
en permanence les risques posés par le 
changement climatique, de même que les 
modifications en matière d’utilisation des 
terres et de populations humaines. (Powell 
et al., 2019).

En résumé:
• Il apparaît de plus en plus évident 

que les mangroves offrent aux com-
munautés vulnérables une protection 
efficace contre des dangers tels que les 
tempêtes tropicales et des facteurs de 
stress chroniques tels que la hausse du 
niveau des mers et l’érosion des côtes.

• Les praticiens de la gestion des risques 
de catastrophe peuvent améliorer les 
résultats de l’utilisation des mangro-
ves dans la RRC en prenant soigneu-
sement en compte toute une série de 
facteurs dans l’analyse, la planifica-
tion et la gestion dans ce domaine.  
Ils devraient prendre en considération 
la viabilité des services de protection 
offerts par les écosystèmes de man-
grove existants – et leur potentiel 
futur – dans le contexte des impacts 
mêlés du climat et du développe-
ment au fil du temps, afin de mieux 
comprendre comment les mangro-
ves peuvent aider au mieux à réduire 
les risques et dans quelle mesure.  
Les responsables politiques et les 
gestionnaires devraient comprendre 
l’interaction de ces facteurs à l’échelle 
du paysage. 

• Des études post-catastrophe intégrées 
et multidisciplinaires peuvent aider 
à mieux comprendre l’efficacité des 
mangroves en matière de RRC. 

• Il est essentiel de prendre en compte 
le temps qu’il faudra aux mangroves 
affectées par des événements extrêmes 
pour se remettre en état et par consé-
quent être en mesure de fournir à nou-
veau leurs services de protection. Cela 
devrait être intégré dans le relèvement 
et la planification de la RRC. 

• Lorsque les mangroves migrent à 
cause de l’évolution du climat, elles 

sont susceptibles de ne plus offrir les 
mêmes fonctions de protection aux 
communautés qui en sont tributaires.

• Des cadres adaptatifs et des outils 
d’aide à la décision permettant aux 
gestionnaires d’intégrer et d’actualiser 
en permanence les projections sur les 
risques dérivant du changement cli-
matique, l’utilisation des terres et la 
croissance démographique peuvent 
augmenter l’efficacité des infrastruc-
tures naturelles, en particulier des 
mangroves. 

• Bien que l’aptitude des mangroves 
à fournir des services en matière de 
RRC soit bien documentée, elles sont 
rarement prises en compte dans la pla-
nification et le développement. Toute-
fois, dans certaines circonstances, les 
affirmations selon lesquelles les man-
groves réduisent les risques de catas-
trophe sont extrêmement simplistes, 
ne considèrent pas l’ensemble global 
des conditions et des problématiques 
à prendre en compte pour évaluer les 
caractéristiques des mangroves en 
matière de protection (comme la géo-
morphologie et l’intégrité de la forêt), 
et peuvent par conséquent accroître les 
risques en donnant une fausse sensa-
tion de sécurité. u
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La Semaine des forêts de la région Asie-Pacifique coïncide avec 
les sessions de la CFAP afin de favoriser le dialogue et les échanges 
avec les États Membres de la CFAP et d’autres parties prenantes 
du secteur forestier. L’événement tenu à Incheon était organisé 
par la FAO et le Service des forêts coréen, avec le soutien de la 
Municipalité d’Incheon et de 18 institutions dirigeantes.

ENQUÊTE MONDIALE PAR TÉLÉDÉTECTION DE 
FRA 2020 
L’équipe de FAO Forêts chargée de recueillir les données forestières 
des pays et d’établir l’Évaluation des ressources forestières mon-
diales 2020 (FRA 2020) a mis en place des ateliers de formation. 
L’objectif de ces ateliers est d’initier les experts nationaux – qui four-
niront à la FAO des données révisées pour FRA 2020 – à l’utilisation 
de nouvelles méthodes pour la collecte, le stockage et le suivi des 
informations au moyen d’images satellitaires, et de nouveaux outils 
conçus pour améliorer le traitement et l’interprétation des images.
Les ateliers aideront à développer les capacités des experts natio-
naux en vue de la production de données précises et comparables, 
conformes à une méthodologie et une classification convenues à 
l’échelle internationale.
Les sessions de formation et la collecte des données améliorée 
sont conçues pour aider à la prochaine Enquête mondiale par télé-
détection de FRA 2020, qui créera une série de données globales 
servant à évaluer la superficie des forêts et les changements de 
superficie forestière, aux niveaux régional et mondial.
Menée par le Département des forêts de la FAO avec le soutien 
financier de la Commission européenne, l’Enquête mondiale par 
télédétection vise à compléter FRA 2020 en fournissant un aperçu 
approfondi des ressources forestières mondiales. Elle vise aussi, 
au moyen d’approches participatives et collaboratives, à renforcer 
les compétences des experts nationaux et à développer la capacité 
des pays à mener des évaluations par télédétection.
L’Enquête mondiale par télédétection utilisera le logiciel d’accès 
libre en ligne Collect Earth, l’un des outils de la suite Open Foris 
de la FAO, développée ces dernières années par l’Administration 
nationale pour l'aéronautique et l'espace (NASA) des États-Unis 
d’Amérique et la FAO, avec le soutien de Google.
Les ateliers de l’Enquête mondiale par télédétection ont été tenus 
en Argentine, au Brésil, en Chine, dans la Fédération de Russie, 
en Inde, à Madagascar, au Paraguay, en République démocratique 
du Congo et en Thaïlande.

Pour plus d’informations: www.fao.org/forest-resources-assessment

ENJEUX DES FORÊTS DANS LA RÉGION ASIE-
PACIFIQUE
La 28e session de la Commission des forêts pour l’Asie et le Pacifique 
(CFAP) s’est tenue du 17 au 21 juin 2019 à Incheon, République 
de Corée, sur l’invitation du Gouvernement de la République de 
Corée. Des délégués de 22 pays membres et quatre organisations 
des Nations Unies ont participé à l’événement, de même que 
des observateurs et des représentants issus de 21 organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales régionales et 
internationales. 

Outre les questions administratives, la CFAP a abordé les points 
suivants à l’ordre du jour: le thème de la session, à savoir «les forêts 
au service de la paix et du bien-être»; la restauration des forêts 
et des paysages; les forêts communautaires, le commerce et les 
marchés; les impacts des avancées technologiques sur les forêts 
et la foresterie; le travail de la FAO en faveur de la biodiversité; les 
progrès de la mise en œuvre des activités régionales appuyées 
par la CFAP et la FAO; la troisième Étude prospective du secteur 
forestier dans la région Asie-Pacifique (voir la section «Livres»); 
les forêts et le changement climatique; la situation de la foresterie 
en Asie et dans le Pacifique; les travaux de préparation à la 25e 
session du Comité des forêts et au XVe Congrès forestier mondial; 
les rapports et les recommandations de la Semaine des forêts de 
la région Asie-Pacifique 2019 (voir ci-dessous); les processus mon-
diaux; et la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies 
sur les forêts ainsi que la collaboration avec le Forum des Nations 
Unies sur les forêts.

La Semaine des forêts de la région Asie-Pacifique 2019, tenue 
à Incheon en même temps que la 28e session de la CFAP, a attiré 
quelque 2 000 participants provenant d’organismes gouvernemen-
taux, de la société civile, de la communauté de la recherche, du 
monde universitaire et du secteur privé. Au total, 82 événements 
partenaires – ateliers, séminaires et forums de discussion – se sont 
déroulés au cours de la semaine, donnant lieu à des débats et des 
discussions riches sur un vaste éventail de questions pressantes 
pour les forêts de la région. 

Des personnalités se rassemblent sur la scène lors de l’ouverture de 
la Semaine des forêts de la région Asie-Pacifique 2019 
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Des bénéficiaires d’un programme de la FAO sur l’agriculture 
de conservation, Lucy Kathegu Kigunda et Gervasio Kigunda, 

posent dans leur exploitation familiale près de Meru, comté de 
Meru, Kenya. L’agriculture familiale est le thème central d’une des 

«décennies» des Nations Unies, pour la période 2019-2028

l’agriculture familiale apparaît évidente dans le travail du Mécanisme 
forêts et paysans (FFF, d’après Forest and Farm Facility), un dispositif 
appuyé par la FAO et ses partenaires. La démarche principale du FFF 
consiste à renforcer les organisations de producteurs en vue d’assurer 
et améliorer les moyens d’existence des communautés rurales et 
forestières, garantir un accès juste et équitable aux marchés, et 
encourager l’inclusion des femmes en tant que partenaires à égalité 
avec les hommes, en veillant à ce qu’elles obtiennent les mêmes droits 
et le même niveau de participation dans les processus décisionnels 
communautaires.

L’ Assemblée générale des Nations Unies a officiellement déclaré 
la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 
2021-2030 le 1er mars 2019. Son propos est de coordonner la restaura-
tion des écosystèmes dégradés à très grande échelle dans le monde 

DEUX NOUVELLES «DÉCENNIES» DES NATIONS UNIES
La FAO et les organismes partenaires des Nations Unies ont lancé 

deux «décennies» des Nations Unies qui impliqueront pour leur mise 
en œuvre une contribution considérable de la part de la FAO – et 
une composante forestière significative –: la Décennie des Nations 
Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028) et la Décennie des 
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030).

La Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-
2028) a été proclamée en décembre 2017, pour permettre à cette 
dernière de transformer les systèmes alimentaires et d’optimiser son 
rôle dans la réalisation du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. La FAO et le Fonds international de développement 
agricole ont lancé la décennie à Rome, Italie, le 29 mai 2019. Un plan 
d’action global a également été présenté (voir la section «Livres»), en 
vue de fournir des indications sur les étapes à suivre pour atteindre 
l’objectif de la décennie et pour stimuler l’appui aux exploitants 
familiaux, en particulier dans les pays en développement.

La composante forestière de la Décennie des Nations Unies pour 
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entier, pour lutter contre les conséquences négatives du changement 
climatique, en particulier en ce qui concerne l’approvisionnement 
en eau et la biodiversité, et pour accroître la sécurité alimentaire.

D’après les estimations, la dégradation des écosystèmes a des 
effets négatifs sur le bien-être de plus de trois milliards de personnes, 
et coûte l’équivalent d’environ 10 pour cent de produit intérieur brut 
en perte de services écosystémiques. Les systèmes alimentaires 
et l’agriculture, l’apport d’eau douce, la protection contre les catas-
trophes et la mise à disposition d’un habitat pour les pollinisateurs 
et la faune sauvage comptent parmi les services écosystémiques 
qui chutent le plus rapidement. La restauration des écosystèmes, 
pour sa part, peut générer des billions de dollars en services éco-
systémiques et éliminer des volumes considérables de gaz à effet 
de serre de l’atmosphère.

ONU Environnement et la FAO dirigeront la mise en œuvre de la 
Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, 
en collaboration avec leurs partenaires, dans le but d’accélérer la 
réalisation des objectifs de restauration mondiaux existants, comme 
le Défi de Bonn, lequel vise à remettre en état 350 millions d’hectares 
d’écosystèmes dégradés d’ici à 2030. 

Parmi les initiatives régionales propices à ce but, on peut citer 
l’Initiative 20x20 en Amérique latine, qui se propose de restaurer 20 
millions d’hectares de terres dégradées d’ici à 2020, et l’Initiative pour 
la restauration des paysages forestiers en Afrique, ou AFR100, qui se 
propose de soumettre à une remise en état 100 millions d’hectares 
de terres dégradées d’ici à 2030.

Mette Wilkie, Directrice de la Division des politiques et des res-
sources forestières de la FAO, a attiré l’attention sur le programme 
Action contre la désertification (ACD), un instrument puissant, mis 
en œuvre par la FAO et ses partenaires grâce aux financements de 
l’Union européenne, qui a pour but de promouvoir la gestion durable 
des terres et de restaurer les terres arides et les terres dégradées 
en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. 

«Verdir les terres arides du monde est réellement possible et 
entraîne aussi toute une série d’autres bénéfices, allant de la réduction 
de la pauvreté et de la faim à l’atténuation des effets du changement 
climatique et à la diminution des risques de conflit», a déclaré Mme 
Wilke.

FORUM MONDIAL SUR LES PAYSAGES 2019
Organisé parallèlement à la Conférence de Bonn sur le changement 
climatique relevant de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, et profitant de l’élan en faveur des 
droits des peuples autochtones suscité lors de la 18e session de 
l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autoch-
tones qui s’est déroulée à New York du 13 au 22 avril 2019, le Forum 
mondial sur les paysages (GLF, d’après Global Landscapes Forum) 
tenu à Bonn, Allemagne, le 23 juin 2019, a été axé sur les droits 
des populations autochtones et des communautés locales, et plus 
particulièrement sur une approche de la restauration des paysages 
et des forêts fondée sur les droits.

L’un des principaux points à l’ordre du jour a été la contribution 
du GLF à l’élaboration de la Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes. Les participants ont pu entendre 
que quelque 370 millions d’autochtones disséminés dans 87 pays 
à travers le monde gèrent ou ont des droits fonciers sur plus de 38 
millions de kilomètres carrés, et qu’ils représentent une force puis-
sante pour se protéger contre le changement climatique. Lorsque 
leurs droits sont reconnus et respectés, les peuples autochtones sont 
des gestionnaires efficaces de leurs terres, qui stockent de vastes 
quantités de carbone et offrent un habitat à une part considérable 
de la biodiversité de la planète. Le GLF a entendu qu’il est essentiel 
que la communauté internationale reconnaisse que les relations 
des peuples autochtones avec le monde naturel sont cruciales, non 
seulement pour la conservation de leurs propres terres mais aussi 
pour le bien-être de tous.

Également au GLF 2019, l’Initiative des droits et ressources et 
le Grand groupe des peuples autochtones pour le développement 
durable ont présenté une première ébauche d’une «règle d’or» pour 
les droits. Le but de cette norme est de définir les principes à la base 
de droits sûrs et effectifs, que les organisations, les institutions, 
les gouvernements et le secteur privé devraient appliquer dans la 
mise en œuvre des projets, entreprises, initiatives et lois axés sur 
les paysages.
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Gérer les ravageurs forestiers envahissants au 
moyen de la lutte biologique classique

Guide to the classical biological control of insect pests in planted and natural 

forests. FAO Forestry Paper No. 182. M. Kenis, B.P. Hurley, F. Colombari, 

S. Lawson, J. Sun, C. Wilcken, R. Weeks et S. Sathyapala. 2019. Rome, FAO. 

ISBN 978-92-5-131335-0.

Les insectes nuisibles endommagent des millions d’hectares de 
forêt chaque année à travers le monde. L’ampleur de ces dégâts ne 
fait par ailleurs qu’augmenter à mesure que le commerce interna-
tional s’accroît (facilitant ainsi la propagation des insectes) et que 
les impacts du changement climatique deviennent plus évidents. 

La lutte biologique classique est une approche rodée et peu coû-
teuse pour gérer les ravageurs forestiers envahissants. Elle consiste 
à importer des «ennemis naturels» des ravageurs exotiques de leurs 
pays d’origine, dans le but d’établir des populations permanentes 
et autonomes, capables de réduire durablement les populations de 
ravageurs et de les maintenir en dessous de leurs seuils nuisibles. 
Una masse considérable de connaissances sur la lutte biologique a 
été accumulée de par le monde au cours des dernières décennies.

Cette publication, rédigée par une équipe d’experts, présente ces 
informations sous forme d’un guide clair et concis, visant à aider les 
praticiens de la santé des forêts et les gestionnaires des forêts – en 
particulier dans les pays en développement – à mettre en œuvre des 
programmes de lutte biologique classique réussis. Elle fournit des 
éléments de théorie générale et des directives pratiques, explique le 
«pourquoi» et le «comment» de la lutte biologique classique dans le 
secteur forestier, et aborde les risques potentiels inhérents à de tels 
programmes. Elle expose 11 études de cas illustrant des initiatives 
réussies de mise en œuvre de la lutte biologique classique.

Disponible en ligne: www.fao.org/3/ca3677en/CA3677EN.pdf 

Le rôle des forêts dans l’atténuation des effets du 
changement climatique

Climate change for forest policy-makers: an approach for integrating climate change 

into national forest policy in support of sustainable forest management. Version 2.0. 

FAO Forestry Paper No. 181. 2018. Rome, FAO. ISBN 978-92-5-131094-6.

Les forêts contribuent considérablement à l’atténuation des effets du 
changement climatique en servant de puits de carbone et grâce à 
leur fonction de stockage de ce dernier. Elles jouent un rôle essentiel 
en réduisant la vulnérabilité et en améliorant la capacité d’adaptation 
des populations et des écosystèmes face au changement climatique 
et à la variabilité du climat, dont les impacts négatifs deviennent 
de plus en plus évidents dans de nombreuses parties du monde. 

Dans de nombreux pays cependant, le changement climatique 
n’est pas pleinement pris en compte dans les politiques forestières 
nationales. En outre, les exigences liées aux forêts en matière d’at-
ténuation et d’adaptation n’ont pas été soigneusement considérées 
dans les stratégies nationales de lutte contre le changement clima-
tique, et les dimensions intersectorielles des impacts du changement 
climatique et des réponses à celui-ci ne sont pas appréciées à leur 
juste valeur. Cette publication offre une approche pratique facilitant la 
mise en œuvre du processus d’intégration du changement climatique 
dans les programmes forestiers nationaux. Son but est d’aider les 
hauts fonctionnaires des administrations gouvernementales et les 
représentants des autres parties prenantes, notamment la société 
civile et le secteur privé, à préparer le secteur forestier aux défis et 
aux opportunités associés au changement climatique. 

Ce document complète un ensemble de directives élaboré par la 
FAO en 2013 pour aider les gestionnaires forestiers à intégrer les 
considérations relatives au changement climatique dans les plans 
et les pratiques de gestion des forêts.

Disponible en ligne: www.fao.org/3/CA2309EN/ca2309en.pdf 

0.66 cm spine for 112pg on 90g paper
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Insect pests damage millions of hectares of forest 
worldwide each year. Moreover, the extent of such 
damage is increasing as international trade grows, 
facilitating the spread of insect pests, and as the 
impacts of climate change become more evident. 

Classical biological control is a well-tried, 
cost-effective approach to the management of 
invasive forest pests. It involves the importing of 
“natural enemies” of non-native pests from their 
countries of origin with the aim of establishing 
permanent, self-sustaining populations capable of 
sustainably reducing pest populations below 
damaging levels. 

A great deal of knowledge on classical biological 
control has been accumulated worldwide in the last 
few decades. This publication, which was written by 
a team of experts, distils that information in a clear, 
concise guide aimed at helping forest-health 
practitioners and forest managers – especially in 
developing countries – to implement successful 
classical biological control programmes. It provides 
general theory and practical guidelines, explains the 
“why” and “how” of classical biological control in 
forestry, and addresses the potential risks associated 
with such programmes. It features 11 case studies of 
successful efforts worldwide to implement classical 
biological control.

Guide to the classical 
biological control of 
insect pests in planted 
and natural forests 

Guide to the classical biological 
control of insect pests in 
planted and natural forests

Guide to the classical biological 
control of insect pests in 
planted and natural forests
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The critical role of forests in climate change 
mitigation and adaptation is now widely recognized. 
Forests contribute significantly to climate change 
mitigation through their carbon sink and carbon 
storage functions. They play an essential role in 
reducing vulnerabilities and enhancing adaptation 
of people and ecosystems to climate change and 
climate variability, the negative impacts of which 
are becoming increasingly evident in many parts of 
the world.

In many countries climate change issues have not 
been fully addressed in national forest policies, 
forestry mitigation and adaptation needs at national 
level have not been thoroughly considered in 
national climate change strategies, and cross-sectoral 
dimensions of climate change impacts and response 
measures have not been fully appreciated. This 
publication seeks to provide a practical approach to 
the process of integrating climate change into 
national forest programmes. The aim is to assist 
senior officials in government administrations and 
the representatives of other stakeholders, including 
civil society organizations and the private sector, 
prepare the forest sector for the challenges and 
opportunities posed by climate change.

This document complements a set of guidelines 
prepared by FAO in 2013 to support forest managers 
incorporate climate change considerations into 
forest management plans and practices.

Climate change 
for forest policy-makers
   

An approach for integrating 
climate change into national forest 
policy in support of sustainable 
forest management 
   

Version 2.0
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An approach for integrating climate change into national 
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Les produits ligneux durables et leurs chaînes de valeur 
peuvent jouer un rôle essentiel dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030, 
ainsi que dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, en 
procurant une vaste gamme d’avantages aux populations des 
zones forestières éloignées, ainsi qu’aux communautés locale, 
régionale et mondiale. La création de revenus et d’emplois, la 
réduction des risques de catastrophe, la réduction de 
l’empreinte carbone et de l’empreinte matérielle sur les 
ressources non renouvelables de la planète sont parmi les 
contributions directes potentielles des produits forestiers 
durables à la réalisation des ODD et des engagements pris en 
matière de lutte contre le changement climatique. Par 
ailleurs, la gestion durable des forêts naturelles réduit la 
dégradation des forêts. La production forestière peut 
accroître le coût d’opportunité de la déforestation, tout en 
générant des recettes pour mener à bien les stratégies de 
conservation.

Ces Directives volontaires se concentrent sur les concessions 
forestières en tant qu’instrument de politique permettant 
d’assurer la gestion durable des forêts tropicales, en tirant les 
leçons des succès et des échecs de la mise en œuvre des 
concessions. Les Directives volontaires proposent une 
approche de gestion participative concrète pour faire des 
régimes de concession forestière des sources �ables de 
produits forestiers ligneux et non ligneux durables et assurer 
la pleine contribution des forêts aux ODD.

Faire des concessions 
forestières sous les tropiques 
un instrument pour 
atteindre les Objectifs de 
2030: Directives volontaires 
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Faire des concessions forestières sous 
les tropiques un instrument pour 
atteindre les Objectifs de 2030: 
Directives volontaires
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ISBN 978-92-5-131496-8 ISSN 1014-2894

9 7 8 9 2 5 1 3 1 4 9 6 8 Asia-Pacific Forest Sector Outlook Study III

Sustainable pathways for forests, landscapes 
and people in the Asia-Pacific region

FOREST FUTURES 

Des concessions forestières pour une production 
durable de bois sous les tropiques

Faire des concessions forestières sous les tropiques un instrument pour 

atteindre les Objectifs de 2030: Directives volontaires. Étude FAO Forêts n° 180. 

Y.T. Tegegne, J. Van Brusselen, M. Cramm, T. Linhares-Juvenal, P. Pacheco, 

C. Sabogal et D. Tuomasjukka. 2019. Rome, FAO et Institut forestier européen. 

ISBN 978-92-5-131496-8.

Les produits ligneux durables et leurs chaînes de valeur peuvent jouer 
un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris sur 
le changement climatique, en procurant une vaste gamme d’avan-
tages aux populations des zones forestières reculées tout comme 
aux communautés diverses à l’échelle locale, régionale et mondiale. 
Les produits forestiers durables peuvent contribuer directement aux 
Objectifs de développement durable (ODD), notamment en créant 
des revenus et des emplois, en réduisant les risques de catastrophe 
et en diminuant les empreintes environnementales. Par ailleurs, 
la gestion durable des forêts naturelles freine la dégradation des 
forêts, tandis que la production forestière peut accroître les coûts 
d’opportunité du déboisement, tout en générant des recettes pour 
mener à bien les stratégies de conservation.

Ces Directives volontaires se concentrent sur les concessions 
forestières en tant qu’instrument de politique permettant une gestion 
durable des forêts tropicales, en tirant les leçons des succès et 
des échecs de la mise en œuvre des concessions. Les Directives 
proposent une approche de gestion participative concrète pour 
faire des régimes de concession forestière des sources fiables de 
produits forestiers ligneux et non ligneux durables et assurer la 
pleine contribution des forêts à la réalisation du Programme 2030.

Disponible en ligne: http://www.fao.org/3/i9487fr/I9487FR.pdf

L’avenir des forêts dans la région Asie-Pacifique
Forest futures: sustainable pathways for forests, landscapes and people in the Asia-

Pacific region. Asia-Pacific Forest Sector Outlook Study III. FAO. 2019. Bangkok. 

ISBN 978-92-5-131457-9.

Dans la région Asie-Pacifique, les forêts et les paysages subissent 
une pression croissante du fait du développement économique, du 
changement climatique, de l’évolution démographique, des conflits 
sur les droits fonciers et l’utilisation des terres, et d’autres facteurs de 
stress. Cette publication, la troisième Étude prospective du secteur 
forestier dans la région Asie-Pacifique, présente des scénarios et 
une analyse stratégique pour aider les responsables politiques et 
d’autres acteurs à mieux comprendre les implications de ces facteurs 
pour les forêts et la foresterie dans la région, et comment relever 
au mieux les défis qui s’annoncent. 

Fruit d’une collaboration exceptionnelle entre plusieurs institu-
tions et réseaux et plus de 800 personnes disséminées dans toute 
la région, l’étude examine les facteurs de changement dans le 
secteur forestier régional et explore trois scénarios – scénario de 
statu quo, scénario ambitieux et scénario perturbateur – jusqu’à 
2030 et 2050. Elle montre que l’option «plus de la même chose» 
entraînerait fort probablement des résultats négatifs dans les deux 
horizons temporels. 

En revanche, l’adoption de démarches paysagères et d’autres 
mesures cruciales pourrait aider à concrétiser l’extraordinaire 
potentiel des forêts – avec leur capacité à remplir simultanément 
des fonctions multiples, aussi bien économiques que sociales et 
environnementales – , et permettre à celles-ci de contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement, tant dans le secteur 
forestier qu’au-delà. L’un des messages clés du rapport est que 
la région doit intervenir maintenant pour assurer la résilience des 
forêts, des paysages et des communautés, et éviter ainsi des 
conséquences désastreuses. Le rapport présente sept «actions 
musclées» susceptibles de rendre cette intervention opérationnelle.

Disponible en ligne: www.fao.org/3/ca4627en/ca4627en.pdf 
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Renforcer la contribution de l’agriculture familiale 
aux systèmes alimentaires

United Nations Decade of Family Farming 2019-2028: Global Action Plan. FAO et 

FIDA. 2019. Rome, FAO et Fonds international de développement agricole (FIDA). 

ISBN 978-92-5-131472-2.

En mettant l’agriculture familiale au centre de l’agenda international 
pour une période de 10 ans, la Décennie des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale (2019-2028) offre une opportunité sans pré-
cédent pour réaliser des changements positifs dans les systèmes 
alimentaires à l’échelle mondiale. Les exploitants familiaux ont 
prouvé leur capacité à développer de nouvelles stratégies et fournir 
des réponses novatrices aux défis économiques, sociaux et envi-
ronnementaux émergents. Ils ne se contentent pas de produire des 
denrées alimentaires: ils remplissent en même temps des fonctions 
environnementales, sociales et culturelles, ils agissent en tant que 
gardiens de la biodiversité, et ils aident à préserver les paysages, 
maintenir les communautés et conserver le patrimoine culturel. Les 
agriculteurs familiaux ont aussi les savoirs nécessaires pour produire 
des aliments nutritifs et culturellement appropriés, s’inscrivant dans 
les traditions locales. 

Le plan d’action mondial de la Décennie des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale (2019-2028) représente le résultat tangible 
d’un processus de consultation globale élargi et ouvert, impliquant 
des partenaires divers à travers le monde entier. Son objectif est 
de mobiliser des actions coordonnées pour aider les exploitants 
familiaux à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés, accroître 
leur capacité d’investissement, et obtenir ainsi les bénéfices de leur 
contribution à la transformation des sociétés et à la mise en place 
de solutions durables à long terme.

Disponible en ligne: www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf 

Améliorer la gouvernance du régime forestier
Assessing the governance of tenure for improving forests and livelihoods: a tool 

to support the implementation of the Voluntary Guidelines on the Responsible 

Governance of Tenure. FAO Forestry Working Paper No. 13. FAO. 2019. Rome. 

ISBN 978-92-5-131553-8.

Des gouvernements du monde entier s’emploient depuis de nom-
breuses années à donner une reconnaissance formelle au régime 
foncier coutumier et à le renforcer. Les organes chargés des forêts 
ont en outre introduit divers types d’arrangements participatifs qui 
reconnaissent certains droits d’utilisation des ressources, dans le but 
d’améliorer la gouvernance forestière et de lutter contre la pauvreté. 

Cet outil d’évaluation a été développé afin de mieux comprendre 
les forces et les faiblesses de telles réformes du régime forestier. 
Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, approuvées 
par la communauté internationale, lui servent de base. Bien que cet 
outil permette d’évaluer toutes les formes de dispositions foncières, 
il peut se révéler particulièrement utile pour celles qui reconnaissent 
les droits coutumiers forestiers au travers d’initiatives participatives 
telles que la foresterie collaborative, la foresterie communautaire et 
la foresterie des petits exploitants. L’instrument permet aussi d’iden-
tifier et d’évaluer les systèmes de régime coutumier non reconnus 
dans les textes législatifs. 

Comme divers pays tests ont pu en faire l’expérience, les constata-
tions et les recommandations issues de l’évaluation des dispositions 
foncières peuvent donner de précieuses indications sur la portée et 
les limites des arrangements et réformes actuels; elles peuvent en 
outre contribuer à la naissance de nouvelles idées, visant à accroître 
la performance des dispositions en matière de gouvernance fores-
tière, améliorer les moyens d’existence locaux et contribuer aux 
Objectifs de développement durable.

Disponible en ligne:  www.fao.org/3/ca5039en/CA5039EN.pdf
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Évaluer les avantages de la foresterie 
communautaire

A framework to assess the extent and effectiveness of community-based forestry. 

FAO Forestry Working Paper No. 12. FAO. 2019. Rome. ISBN 978-92-5-131547-7.

La superficie soumise à un régime de foresterie communautaire a 
connu une expansion considérable au cours des quatre dernières 
décennies, au travers d’un vaste éventail d’initiatives qui favorisent 
la participation des populations aux activités forestières. 

Le but de ce cadre d’évaluation est d’aider à créer des données 
utiles concernant les succès et les échecs de la foresterie commu-
nautaire au niveau des pays. Le cadre peut aussi offrir un moyen 
pour déterminer et suivre l’étendue et l’efficacité de la large gamme 
d’initiatives de cette dernière. 

Une foresterie communautaire performante est à même de restaurer 
rapidement les forêts sur le plan écologique et d’élargir leur gestion 
durable à une échelle nationale tout en améliorant les moyens de 
subsistance de millions de populations marginalisées du monde 
entier. Ce faisant, la foresterie communautaire a le potentiel pour 
pouvoir contribuer de façon significative aux Objectifs de dévelop-
pement durable. 

Disponible en ligne: www.fao.org/3/ca4987en/CA4987EN.pdf

Comment évaluer correctement les services 
écosystémiques forestiers

Valuing forest ecosystem services: a training manual for planners and project 

developers. FAO Forestry Working Paper No. 11. M. Masiero, D. Pettenella, M. Boscolo, 

S.K. Barua, I. Animon et J.R. Matta. 2019. Rome, FAO. ISBN 978-92-5-131215-5.

L’incapacité de prendre en compte la pleine valeur économique des 
services écosystémiques dans les processus décisionnels contribue 
au maintien de la dégradation et de la perte des écosystèmes et de la 
biodiversité. La plupart des services écosystémiques sont considérés 
comme des biens publics et tendent à être surexploités par la société. 
Or, reconnaître, montrer et intégrer la valeur de ces services peut 
aider à déterminer les orientations politiques en matière de gestion 
et conservation des écosystèmes, et ainsi à accroître la fourniture 
de services écosystémiques et leur contribution au bien-être humain. 

L’objectif de ce manuel est de mieux comprendre les services éco-
systémiques et l’estimation de leur valeur. Son public-cible comprend 
les fonctionnaires gouvernementaux des services de planification 
et les agents et praticiens de terrain des principales institutions du 
Bangladesh chargées du développement de projets, en particulier le 
Ministère de l’environnement et des forêts et ses organes. La plupart 
des exemples et études de cas présentés ici sont par conséquent 
adaptés au contexte bangladais, mais les concepts généraux, les 
approches et les méthodes peuvent être appliqués à un large éventail 
de situations. Ce manuel se concentre sur la valorisation des services 
écosystémiques forestiers, y compris ceux fournis par les arbres hors 
forêts. Il devrait permettre d’améliorer les efforts d’appréciation des 
valeurs et aider à assurer une meilleure utilisation de celles-ci dans 
l’élaboration des politiques et les processus décisionnels.

Entre autres choses, le manuel explore les bases des mathé-
matiques financières (par exemple, valeur temporelle de l’argent; 
escompte; analyse coûts-avantages; et indicateurs de rentabilité et 
de risque); les principales méthodes de l’estimation de la valeur éco-
nomique; des exemples d’appréciation de services écosystémiques 
choisis; et des indications pour la prise en compte des valeurs dans 
les processus décisionnels.

Disponible en ligne: www.fao.org/3/ca2886en/CA2886EN.pdf 

Valuing forest  
ecosystem services
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Relever les défis liés au régime foncier en 
agroforesterie 

Agroforestry and tenure. FAO Forestry Working Paper No. 8. S. Borelli, E. Simelton, 

S. Aggarwal, A. Olivier, M. Conigliaro, A. Hillbrand, D. Garant et H. Desmyttere. 

2019. FAO et Centre mondial d’agroforesterie (CIRAF). ISBN 978-92-5-131467-8.

L’agroforesterie gagne de plus en plus de terrain dans la quête 
de pratiques agricoles intelligentes face au climat du fait de son 
potentiel en termes de piégeage du carbone et d’atténuation 
des effets du changement climatique, tout en ayant la capacité 
d’accroître la durabilité socioéconomique et environnementale du 
développement rural. 

Elle continue cependant à rencontrer des obstacles, notamment 
des incitations politiques défavorables, des contraintes juridiques 
et une mauvaise coordination entre secteurs. En particulier, de 
nombreux chercheurs et praticiens s’occupant d’agroforesterie 
ont identifié que l’une des entraves majeures à la promotion de 
cette pratique résidait dans l’insécurité du régime foncier et de la 
propriété des ressources. 

Cette publication examine les principaux défis d’ordre foncier qui 
sont susceptibles d’influer sur l’adoption de l’agroforesterie, dans 
le but d’éclairer les politiques et la mise en œuvre des projets. 
Parmi ces défis, on peut citer l’insécurité du régime foncier – qu’il 
s’agisse des terres ou des produits de ces dernières –, qui freine 
le recours à cette pratique; la petite dimension des parcelles; les 
politiques limitant l’accès aux terres et leur utilisation par les femmes 
et les groupes minoritaires; et les obstacles constitués par certains 
régimes coutumiers.

S’appuyant sur des études de cas concrètes, cette publication 
présente des mesures et des approches susceptibles de stimuler 
l’adoption de l’agroforesterie. Elle s’achève sur des recommanda-
tions pour la formulation et la mise en œuvre de politiques foncières 
promouvant l’agroforesterie.

Disponible en ligne: www.fao.org/3/CA4662en/CA4662en.pdf 

Changement climatique – opportunités et risques 
pour les forêts méditerranéennes

State of Mediterranean forests 2018. FAO et Plan Bleu. 2018. Rome et Marseille, 

France. ISBN 978-92-5-131047-2 (FAO). 

La région Méditerranée comprend plus de 25 millions d’hectares 
de forêts et environ 50 millions d’hectares d’autres terres boisées. 
Ces surfaces contribuent fortement au développement rural, à 
la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire ainsi qu’aux 
secteurs de l’agriculture, de l’eau, du tourisme et de l’énergie. Les 
changements climatiques, sociétaux et de style de vie en région 
méditerranéenne pourraient cependant avoir des conséquences 
graves sur les forêts.

Afin de pallier les lacunes en matière de données sur les forêts 
méditerranéennes et de fournir une base solide pour leur gestion à 
l’avenir, le Comité des questions forestières méditerranéennes-Silva 
Mediterranea a demandé à la FAO, en collaboration avec d’autres 
organismes, de préparer et de mettre à jour régulièrement un 
rapport sur l’état des forêts méditerranéennes. Publiée en 2013, la 
première édition de l’État des forêts méditerranéennes est devenue 
une référence en la matière. Cette deuxième édition a pour objectif 
de mettre en lumière le rôle important joué par les forêts méditerra-
néennes pour lutter contre des enjeux planétaires majeurs comme 
le changement climatique et la croissance démographique. Les 
forêts méditerranéennes ont aussi un rôle à jouer pour aider les 
pays à respecter leurs engagements internationaux sur les forêts, 
notamment les Objectifs de développement durable et les objectifs 
des trois Conventions de Rio.

Disponible en ligne: www.fao.org/3/ca2081en/CA2081EN.pdf 
Le résumé, État des forêts méditerranéennes 2018 – Synthèse,  
est aussi disponible en 
anglais: www.fao.org/3/ca3759en/CA3759EN.pdf 
français: www.fao.org/3/ca3759fr/CA3759FR.pdf 

Agroforestry and tenure

For more information, please contact: 
 
Forestry Department
E-mail: fo-library@fao.org
Web address: www.fao.org/forestry/en
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
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Les petites entreprises forestières vitales 
d’Amérique latine

Small-scale forest enterprises in Latin America: unlocking their potential for 

sustainable livelihoods. FAO Forestry Working Paper No. 10. F. Del Gatto, 

J. Mbairamadji, M. Richards et D. Reeb. 2018. Rome, FAO.  

ISBN 978-92-5-131119-6.

L’ Amérique latine a une expérience riche et unique dans le déve-
loppement de petites entreprises forestières. Le Mexique, qui a un 
secteur vigoureux dans ce domaine depuis les années 70, a été 
un pionnier, et plusieurs autres pays l’ont suivi dans les décennies 
suivantes. Les petites entreprises forestières sont maintenant nom-
breuses dans un grand nombre de pays d’Amérique latine, et cer-
taines d’entre elles ont développé des associations et des alliances 
solides pour promouvoir et soutenir leur croissance. Toutefois, leur 
potentiel doit encore être pleinement réalisé. 

Cette publication se penche sur le développement des petites 
exploitations forestières en Amérique latine. Elle documente leur 
situation et leurs tendances récentes, identifie les enjeux et les 
possibilités clés, et présente des recommandations en vue de les 
renforcer et d’accroître leur rôle dans le développement durable.

Disponible en ligne: www.fao.org/3/ca2431en/CA2431EN.pdf 

Étendre la protection sociale au travers des 
organisations de producteurs forestiers

The role of forest producer organizations in social protection. FAO Forestry Working 

Paper No. 7. N. Tirivayi, L. Nennen et W. Tesfaye. 2018. Rome, FAO. ISBN 978-92-

5-130789-2.

Cette étude identifie une vaste gamme de facteurs susceptibles de 
favoriser ou d’entraver l’apport d’avantages en matière de protec-
tion sociale par les organisations de producteurs forestiers (OPF). 
Parmi les facteurs propices, on peut citer des droits fonciers sûrs, 
une leadership et une gestion solides, des revenus et un accès aux 
marchés pour les ressources forestières, un environnement insti-
tutionnel encourageant, et un contexte social et politique favorable 
dans les communautés. 

Les OPF ont la possibilité d’obtenir une assistance financière et 
technique pour stimuler leur viabilité, et créer ainsi un espace fis-
cal pour la fourniture d’une protection sociale. La nature collective 
et participative des OPF est un actif dans la mise en œuvre des 
avantages dérivant de la protection sociale. Les initiatives interna-
tionales de lutte contre le changement climatique offrent des voies 
possibles pour renforcer et appuyer les OPF dans la fourniture de 
ces avantages. Toutefois, les OPF doivent surmonter toute une série 
de contraintes, en rapport avec leur éloignement géographique, la 
variabilité du climat, l’insécurité foncière, le manque d’accès au cré-
dit et au financement, les conflits et l’exclusion sociale et politique.

Disponible en ligne: www.fao.org/3/CA0370EN/ca0370en.pdf 

Small-scale forest enterprises 
in Latin America
Unlocking their potential for sustainable livelihoods
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La contribution des organisations de producteurs à 
la résilience face au changement climatique

Analyse widely, act deeply: forest and farm producer organisations and the goal 

of climate resilient landscapes. IIED Discussion Paper. J. Mayers. 2019. Londres, 

Institut international pour l'environnement et le développement (IIED). ISBN 978-1-

78431-681-5.

Les organisations locales, prospères parmi les petits exploitants 
qui dépendent des forêts voisines ou des arbres présents sur 
leurs terres agricoles, constituent peut-être l’une des forces les 
plus importantes et les plus efficaces du monde pour améliorer la 
durabilité et les moyens d’existence ruraux. Elles sont cependant 
confrontées à des pressions en mutation rapide. 

De nombreuses organisations de producteurs forestiers et agri-
coles pourraient trouver utile d’avoir pour objectif organisationnel 
de contribuer à la création de paysages résilients face au change-
ment climatique. Divers programmes internationaux peuvent aider 
à comprendre et appuyer une telle contribution – en particulier au 
travers d’actions concrètes d’adaptation et d’atténuation au regard 
du changement climatique, et d’interventions de restauration fores-
tière. Les «approches paysagères» sont d’une grande aide pour 
analyser les diverses problématiques interdépendantes, tandis 
qu’une planification spécifique à chaque contexte et faisant preuve 
de sens politique est nécessaire si l’on veut que l’action soit efficace. 

Ce document explore les motivations et les actions possibles, 
en vue de la création de paysages résilients face au changement 
climatique, dans quatre sortes d’organisations de producteurs 
forestiers et agricoles: les organisations des peuples autochtones; 
les organisations des forêts communautaires; les groupes de 
producteurs forestiers et agricoles; et les groupes d’entreprises de 
transformation dans les contextes urbains et périurbains.

Disponible en ligne: https://pubs.iied.org/pdfs/13610IIED.pdf 
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Souhaitez-vous continuer à recevoir un exemplaire imprimé 
d’Unasylva ou préférez-vous recevoir uniquement une 
version électronique – ou bien aimeriez-vous avoir les deux?

Si vous désirez remplacer votre abonnement à la version 
imprimée par un abonnement à la seule version électronique, 
merci d’écrire à Unasylva@fao.org en mentionnant en objet 
«Uniquement abonnement électronique».

Si vous souhaitez recevoir une copie papier et une version 
électronique, merci d’écrire à Unasylva@fao.org en mentionnant 
en objet «Abonnement à la version imprimée et électronique».

Merci de fournir aussi vos coordonnées essentielles dans le 
courriel.

Unasylva continuera à être une revue gratuite disponible en 
anglais, en espagnol et en français. 
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Unasylva

Guide d’apprentissage 
participatif sur les forêts et l’eau

Le Programme forêts et eau de la FAO a produit ce 
guide de facilitation, structuré en modules, pour 
fournir des informations générales, du matériel 
documentaire et un plan de facilitation, dans le but 
d’appuyer la mise en place d’ateliers d’apprentissage 
participatif et de programmes de renforcement des 
capacités portant sur le binôme forêts-eau.

Ce guide (en anglais) peut être téléchargé 
gratuitement sur  
www.fao.org/documents/card/en/c/ca6483en 
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