
La sécurité de l'approvisionnement en eau se pro�le comme un 

dé� majeur pour la planète. De nombreuses personnes dans le 

monde sont privées d'un accès adéquat à l'eau propre, et la 

pression sur les ressources en eau augmente à mesure que les 

populations s'accroissent, que les écosystèmes se dégradent et 

que le climat change.

Les forêts et les arbres sont intégrés au cycle mondial de l'eau et 

sont donc primordiaux pour la sécurité hydrique; ils régularisent 

la quantité, la qualité et la périodicité de l'eau en fournissant 

également des fonctions de protection contre l'érosion, les 

inondations et les avalanches. Les écosystèmes forestiers et 

montagneux servent de zone source pour plus de 75 pour cent 

des approvisionnements en eau renouvelable, en fournissant de 

l'eau potable à plus de la moitié de la population mondiale.

L'objectif d'un Guide sur la gestion des forêts et de l'eau est 

d'améliorer la base mondiale d'informations sur les fonctions 

protectrices des forêts pour les sols et l'eau.  Il examine les 

techniques et les méthodes nouvelles, fournit des indications et 

des recommandations sur les modalités d'une gestion des forêts 

tournée vers les services d'eau, et présente des études de cas 

économiques et commerciaux. Le guide accorde une attention 

particulière à quatre écosystèmes essentiels à la gestion des 

forêts et de l'eau: les mangroves, les forêts des tourbes, les forêts 

tropicales de montagne et les forêts sèches.

Le Guide sur la gestion des forêts et de l'eau montre que les 

forêts naturelles et plantées offrent des solutions rentables pour 

la gestion de l'eau tout en fournissant des avantages connexes 

considérables, tels que la production de bois et de biens non 

ligneux, l'atténuation du changement climatique, la 

conservation de la biodiversité et les services culturels. La tâche 

de garantir la sécurité de l'eau au niveau mondial est 

considérable, mais ce rapport fournit des orientations 

essentielles pour une foresterie axée sur l'eau en tant que moyen 

d'accroître la résilience de nos précieuses ressources en eau.
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Avant-propos

Les écosystèmes forestiers et montagneux servent de zone source pour plus de 
75 pour cent des approvisionnements en eau renouvelable et sont donc essentiels 
pour la sécurité de notre eau. La transformation des paysages due à la croissance 
démographique, l’expansion urbaine croissante, les changements d’affectation des 
terres et les modifications climatiques a des conséquences pour l’hydrologie, y compris 
la quantité, la qualité et la périodicité de l’eau. La perte d’arbres et la dégradation 
des bassins versants augmentent le risque d’érosion, d’incendies de forêt et de stress 
hydrique. Malgré cela, uniquement 12 pour cent des forêts du monde sont gérées en 
donnant la priorité à l’eau.

La gestion des forêts pour assurer des fonctions hydriques saines ne nécessite pas de 
nouveaux outils de gestion. Elle nécessite plutôt l’application d’outils existants avec un 
regard qui considère les écosystèmes, l’emplacement de ces écosystèmes dans le paysage, 
d’autres objectifs de gestion et une échelle.

De nombreuses ressources fournissent des informations sur les relations entre les 
forêts et l’eau. La présente publication, Guide sur la gestion des forêts et de l’eau, 
toutefois, est la première publication détaillée globale sur le suivi, la gestion et 
l’évaluation des interactions entre les forêts et l’eau. Elle a été élaborée pour stimuler le 
débat sur la gestion stratégique et la gouvernance des forêts pour l’eau, et pour fournir 
une orientation générale sur le suivi, la gestion et l’évaluation du lien entre les forêts et 
l’eau à de multiples échelles.

Compte tenu de l’importance du contexte dans les relations entre les forêts et l’eau, 
cette publication ne fournit pas d’orientations complètes et détaillées pour toutes les 
situations. Elle examine, par contre, des types spécifiques d’écosystèmes forestiers à 
titre d’exemple pour illustrer de quelle manière la gestion durable des forêts peut étayer 
les fonctions et les services hydrologiques à différentes échelles, depuis l’échelle locale 
à celle du paysage.

Le Guide sur la gestion des forêts et de l’eau est le résultat d’une collaboration 
entre de nombreux experts du monde entier, avec l’appui de la FAO, de la 
Commission européenne, du Service des forêts des États-Unis, de l’équipe de 
travail pour les forêts et l’eau de l’Union internationale des instituts de recherches 
forestières, et du Centre commun de recherche de la Commission européenne.

Pour garantir la fonctionnalité des paysages et la fourniture de services écosystémiques, 
il faut une gestion et une surveillance efficaces axées sur l’eau. Malgré les incertitudes 
concernant la gestion intégrée des forêts et de l’eau, il est primordial que l’eau reçoive 
beaucoup plus d’attention dans la gestion des forêts dans la mesure où le monde est 
confronté aux conséquences du changement climatique et à d’autres pressions. Nous 
espérons que les orientations qui sont fournies dans ce guide encourageront les parties 
prenantes à privilégier l’eau dans la gestion et la gouvernance des forêts. 

Mette Wilkie

Directrice, Division des forêts, FAO

Shirong Liu

Vice-président, IUFRO
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Résumé analytique

De nombreuses personnes dans le monde ne disposent pas d’un accès approprié à l’eau 
propre pour satisfaire leurs besoins primaires, et de nombreuses activités économiques 
importantes, comme la production d’énergie ou l’agriculture, ont également besoin 
d’eau. Les changements climatiques sont susceptibles d’aggraver le stress hydrique. À 
mesure que les températures montent, les écosystèmes et les communautés humaines, 
végétales et animales qui en dépendent auront besoin de plus d’eau pour conserver leur 
santé et s’épanouir.

Les forêts et les arbres sont intégrés au cycle mondial de l’eau et sont donc 
primordiaux pour la sécurité de l’approvisionnement en eau - ils régularisent la 
quantité, la qualité et la périodicité de l’eau en fournissant également des fonctions de 
protection contre, par exemple, l’érosion des sols et des côtes, les inondations et les 
avalanches. Les écosystèmes forestiers et montagneux servent de zone source pour plus 
de 75 pour cent des approvisionnements en eau renouvelable, en fournissant de l’eau à 
plus de la moitié de la population mondiale.

L’objectif du Guide sur la gestion des forêts et de l’eau est d’améliorer la base 
mondiale d’informations sur les fonctions protectrices des forêts pour les sols et l’eau. 
Il examine les techniques et les méthodes nouvelles, fournit des indications et des 
recommandations sur la manière de gérer les forêts pour les services écosystémiques 
hydrologiques qu’elles fournissent, et il présente des arguments économiques et 
commerciaux sur la gestion des forêts tournée vers les services écosystémiques 
hydrologiques.

Les forêts autochtones intactes de même que les forêts plantées bien gérées peuvent 
constituer une approche de la gestion de l’eau relativement peu coûteuse tout en 
générant de multiples avantages connexes. La sécurité hydrique est un défi mondial 
considérable, mais ce guide soutient que des forêts centrées sur l’eau peuvent fournir 
des solutions fondées sur la nature pour garantir la résilience des ressources en eau au 
niveau mondial.

Suivi et production de rapports
Il n’existe pas de méthodes globales normalisées pour surveiller les relations entre les 
forêts et l’eau – très probablement en raison de la nature hautement contextuelle de 
l’eau et des forêts, de la limitation des ressources et des capacités, de la partialité des 
recherches régionales, et de la priorité accordée à d’autres services écosystémiques 
forestiers comme le piégeage du carbone et la conservation de la biodiversité. 

Les interactions entre les forêts et l’eau sont spécifiques au contexte, aussi la 
définition des zones ripicoles et la détermination de la meilleure manière de les surveiller 
et de les gérer posent des problèmes majeurs. Cette étude s’appuie sur les connaissances 
actuelles pour présenter une nouvelle démarche de suivi des forêts ripicoles en utilisant 
les données et les logiciels disponibles. Il s’agit d’une étape importante dans l’étude des 
relations entre les forêts et l’eau, de la biodiversité et d’autres services écosystémiques 
à l’échelle des bassins versants, des paysages, et des pays.

De nouveaux outils et la science citoyenne peuvent être utilisés pour faire progresser 
le suivi des forêts et de l’eau, et ainsi améliorer les décisions de politique et de gestion. 
Les avancées des technologies de télédétection et de traitement convivial des images, 
telles que le Système d’accès, de traitement et d’analyse des données d’observation de la 
Terre (SEPAL), la disponibilité d’outils d’aide à la décision tels que l’outil des services 
écosystémiques hydrologiques des forêts et des paysages (FL-WES), et l’utilisation 
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accrue de la science citoyenne (par exemple, l’outil Blue Targeting Tool) permettent aux 
scientifiques, aux organismes gouvernementaux, aux praticiens et aux gestionnaires de 
combler les lacunes sur le suivi des forêts et de l’eau.

Il importe de s’attaquer à la nature contextuelle des interactions entre les forêts et l’eau 
à travers des méthodologies qui combinent les observations à l’échelle mondiale et les 
bases de données de suivi nationales. Des approches mixtes incluant la télédétection et les 
méthodologies de terrain ouvrent la voie à une évaluation précise des interactions entre les 
forêts et l’eau.

Gestion des forêts pour l’eau
La population qui continue de croître et les changements climatiques exercent une 
pression sur de nombreux services écosystémiques, ce qui augmente la nécessité d’une 
gestion des forêts tournée vers l’eau. La demande d’eau devrait continuer à augmenter 
au cours du XXIe siècle.

La gestion durable des forêts pour d’autres biens et services écosystémiques, dont 
le bois d’œuvre, est compatible avec les objectifs de qualité de l’eau. Des compromis 
seront probablement nécessaires mais il y aura également des synergies; par exemple, la 
qualité de l’eau est étroitement liée à la conservation des sols, une priorité de la gestion 
durable des forêts tournée vers la production de bois d’œuvre. 

La quantité d’eau s’écoulant d’une forêt est déterminée par la quantité de précipitations 
moins l’évapotranspiration et l’eau stockée dans le sol. Les gestionnaires forestiers ne 
peuvent pas contrôler les précipitations mais ils peuvent influencer l’évapotranspiration 
grâce aux pratiques de gestion. La croissance et la gestion des forêts ont des effets sur 
la répartition de l’eau de pluie entre ruissellement et infiltration. La croissance rapide 
des forêts peut réduire la disponibilité d’eau; à l’inverse, la coupe rase des arbres peut 
se traduire par une augmentation considérable. Les changements dans le couvert des 
arbres peuvent avoir des répercussions sur la quantité de précipitations stockée sous 
forme de neige (à des latitudes et des altitudes plus élevées) et – en influençant la santé 
des sols – sur la quantité d’eau stockée dans les sols. Ces types d’impacts peuvent 
modifier la périodicité saisonnière des débits. Le suivi est essentiel pour s’assurer que 
les pratiques de gestion n’ont pas d’effets négatifs sur la périodicité de l’eau.

Une meilleure résilience des forêts aux contraintes environnementales permettra de 
réduire les risques de dégradation des services écosystémiques forestiers, y compris les 
services hydrologiques. De nombreuses pratiques sylvicoles aident à conserver ou à 
améliorer les valeurs de l’eau, avec des applications variant en fonction de facteurs comme 
le type de forêt, les autres objectifs de gestion, l’état de la forêt, les ressources disponibles 
pour la gestion, la période de l’année et l’état futur souhaité. Il faut examiner les impacts 
que les pratiques de gestion plus courantes, comme la construction et le maintien des 
infrastructures routières, l’exploitation et la régénération, ont sur les ressources en eau des 
forêts en même temps que les éléments clés pour les atténuer. 

Des outils de gestion des écosystèmes sont à disposition pour aider à gérer les forêts 
au profit de la quantité, de la qualité et de la périodicité de l’eau; il existe de nombreux 
exemples de gestion efficace des forêts visant l’approvisionnement régulier d’eau 
potable propre pour les villes. Inversement, une mauvaise gestion des forêts peut avoir 
des répercussions négatives à long terme sur la santé des forêts et les ressources en eau.

Évaluation de l’eau des forêts
La fourniture mondiale de services hydrologiques a diminué de presque 10 mille 
milliards d’USD par an entre 1997 et 2011.

L’évaluation des services écosystémiques est le point de départ de la gestion des 
forêts et de tous les avantages qu’elles procurent. Plusieurs méthodologies ont été 
mises en place pour reconnaître la valeur des services écosystémiques forestiers. La 
valeur d’un service écosystémique peut être établie à partir d’informations fournies 
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par les transactions de marché concernant directement ou indirectement le service 
écosystémique visé, ou bien à partir de marchés hypothétiques créés pour en obtenir 
la valeur.

Lesystème de paiement pour les services rendus par les bassins versants (PSB) 
constitue un mécanisme prometteur pour le partage des avantages et la coopération 
entre le secteur des forêts et celui de l’eau, surtout en l’absence de cadres législatifs 
ou d’une gouvernance locale opérationnelle. Cependant, les PSB devraient être perçus 
comme l’élément d’un processus plus ample de gouvernance participative locale 
plutôt que comme une alternative axée sur le marché àl’inefficacité de la gestion 
gouvernementale ou communautaire.

Les réseaux et les approches collaboratives au niveau local sont une caractéristique 
commune des systèmes de PSB réussis, dans lesquels les régulateurs, les entreprises privées, 
les administrations locales et les organisations techniques et de la société civile partagent 
leurs compétences – par le biais de financements jumelés – pour mettre en œuvre des 
systèmes de haut niveau liés aux bassins hydrographiques forestiers.

Les deux systèmes de PSB les plus courants dans le domaine des forêts et de l’eau sont 
les redevances pour l’utilisation de l’eau (service public) et les partenariats présentant 
des avantages multiples. Les systèmes qui appliquent des frais pour l’utilisation de l’eau 
reposent généralement sur un contexte normatif défini. Les gouvernements nationaux 
peuvent encourager l’utilisation de ces systèmes par le biais de réglementations 
appropriées, comme illustré dans les exemples. 

Il convient de recourir à une stratégie de communication pour augmenter l’efficacité 
des initiatives en matière de forêts et d’eau. Si elle est bien élaborée et déployée, elle 
permettra: d’obtenir un soutien et un financement politiques et publiques; de renforcer 
le moral et l’organisation interne des institutions et des partenariats participant à 
l’initiative en fournissant une vision et une mission plus larges; de faire intervenir 
plus de bénéficiaires et d’acheteurs, contribuant ainsi à relayer l’information; d’établir 
la confiance et les relations avec de nouveaux utilisateurs, y compris les minorités 
ethniques, les femmes et les jeunes. 

À la suite d’une analyse des stratégies de communication pour les projets sur les 
forêts et l’eau et le tourisme de nature existants, nous proposons un processus en neuf 
étapes pour concevoir une stratégie de communication qui renforce la participation de 
la communauté, l’engagement politique et la propension à investir.

Écosystèmes essentiels pour la gestion des forêts et de l’eau
Nous examinons quatre types de forêt particulièrement importants dans la gestion des 
forêts et de l’eau, et nous fournissons des indications pour optimiser leur rôle.

Forêts de mangroves. Les mangroves couvrent près de 13,8 millions d’hectares de la 
superficie mondiale des terres; elles fournissent de nombreux services écosystémiques 
essentiels et jouent un rôle important dans l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets. Il a été estimé que 30 à 35 pour cent de mangroves ont été 
perdues depuis les années 1980 et qu’environ un quart des mangroves restantes sont 
considérées comme dégradées de façon modérée à grave. La largeur de la forêt est le 
facteur le plus important pour déterminer la capacité d’atténuation des mangroves 
contre les tsunamis et les ondes de tempête. L’intégration des mangroves dans les 
stratégies de réduction des risques de catastrophe et la planification de la gestion du 
littoral peut aider à réduire le risque de catastrophes côtières.

Forêts des tourbières. Les forêts des zones humides poussant sur des sols tourbeux 
jouent un rôle crucial dans la régulation (atténuation des inondations et des sécheresses) 
et la préservation de la qualité de l’eau au niveau des bassins versants. Contrairement 
à d’autres types de forêts, il existe une relation synergétique entre les services 
hydrologiques et les services liés au  carbone rendus par les forêts des tourbières. Les 
tourbières sont les écosystèmes terrestres les plus denses au monde; leur conservation 
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constitue un des moyens les plus rentables pour baisser les émissions de gaz à effet de 
serre.

Le drainage des tourbières augmente fortement le risque d’incendies et il est estimé 
qu’un quart des forêts des tourbières du monde ont disparu entre 1990 et 2008. Une 
restauration efficace des écosystèmes de tourbières aiderait à assurer la fourniture 
de services de filtrage et de régulation de l’eau ainsi que des solutions de subsistance 
durables dans les tourbières humides tout en réduisant les incendies de forêt et de 
tourbe, la dégradation et la perte de terres.

Forêts de nuages tropicales de montagne (FNTM). Les forêts de nuages tropicales 
de montagne (FNTM) font partie des écosystèmes terrestres les plus utiles pour leur 
rôle dans le cycle hydrologique parce qu’elles influent sur la quantité d’eau disponible 
et régulent les débits des eaux de surface et souterraines des bassins versants, tout 
en maintenant une eau de haute qualité. Le débit élevé de l’eau des FNTM est dû 
au fait qu’elles se trouvent dans des zones de fortes précipitations, avec des apports 
supplémentaires d’eau des nuages capturée par le couvert et moins de pertes par 
évaporation. 

Les FNTM sont rares: les estimations de la superficie vont de 1 pour cent à 14 pour 
cent des forêts tropicales dans le monde. Environ 55 pour cent de la superficie initiale 
des FNTM a été perdue. C’est pourquoi, la conservation des FNTM adultes restantes 
doit être renforcée et leur conversion en terres agricoles devrait être évitée.

La coupe sélective de basse intensité dans les FNTM secondaires se conformant 
aux directives d’exploitation à faible impact est fortement recommandée pour atténuer 
les effets délétères de l’exploitation sur les sols, les débits de l’eau et la biomasse. 
Dans la restauration des FNTM, des efforts devraient être déployés pour planter des 
mélanges d’espèces locales à faible consommation d’eau. Les systèmes de paiement 
pour les services hydrologiques fournis par les FNTM permettraient de compenser 
les propriétaires fonciers, de préserver le couvert forestier et de contrecarrer la 
déforestation et la pénurie d’eau. Des travaux de recherche sont nécessaires pour mieux 
comprendre les effets hydrologiques du changement climatique sur les FNTM.

Forêts des zones arides. Il y a 1 079 millions d’hectares de forêt dans les zones arides, 
qui font vivre des millions de personnes dans le monde entier. Les forêts et les arbres des 
zones arides parviennent à survivre et à pousser avec des ressources en eau limitées, mais 
elles influencent également de nombreux composants du cycle de l’eau et la disponibilité 
en eau.

Les projections climatiques indiquent une expansion vers des écosystèmes plus 
arides, ce qui modifie l’espace écologique des espèces d’arbre et touche les processus 
hydrologiques. Les stratégies de gestion visant les forêts des zones arides, comme 
l’éclaircie, l’élagage et la sélection des espèces, peuvent contribuer à la lutte contre 
la pénurie locale d’eau en augmentant la reconstitution des sols et l’alimentation des 
nappes phréatiques. Compte tenu de la complexité d’une gestion qui poursuit plusieurs 
objectifs et de la variabilité intrinsèque des forêts des zones arides et des autres systèmes 
arides avec des arbres, il faut redoubler d’efforts pour quantifier et mettre en valeur les 
biens et les services écosystémiques produits par ces systèmes ainsi que les solutions de 
gestion disponibles. La réutilisation des eaux usées peut aider à préserver les services 
écosystémiques des zones arides face à la pénurie d’eau.
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1 Introduction

Points saillants

L’importance de la gestion intégrée de l’eau et des forêts a été reconnue depuis la 
Déclaration de Shiga sur les forêts et l’eau de 2001 (Springgay et al., 2019). Une étude 
thématique sur les forêts et l’eau a été réalisée en 2008 dans le cadre de l’Évaluation 
des ressources forestières mondiales (FRA) de la FAO (FAO, 2008) mais, depuis, 
des progrès ont été faits dans la compréhension des relations entre les forêts et l’eau. 
De nombreuses études scientifiques ont abordé ce sujet, en particulier le rapport 
du Groupe mondial d’experts forestiers de l’Union internationale des instituts de 
recherches forestières (IUFRO) portant sur les forêts et l’eau (Creed et van Noordwijk, 
2018). Une étude de la FAO (2013) a résumé les principales recommandations de 
plusieurs forums internationaux, demandant l’élaboration de politiques et de pratiques 
qui incorporent une approche scientifique intégrée. Ces recommandations, qui sont 
présentées dans l’encadré 1.1, ont été réitérées dans Creed et van Noordwijk (2018) et 
par un groupe d’experts dans le domaine des forêts et de l’eau (Springgay et al., 2018).

1

ENCADRÉ 1.1

Résumé des recommandations de l’étude Forests and Water – International 
Momentum

Compréhension du processus et recherche

• Réaliser une recherche interdisciplinaire pour améliorer la compréhension des 

interactions entre les forêts et l’eau en fonction des saisons, des zones climatiques, des 

conditions géologiques, des stades de développement des peuplements, des espèces 

autochtones par rapport aux espèces non-autochtones, des forêts naturelles par 

rapport aux forêts plantées et des pratiques de gestion des forêts. 

• Développer des systèmes et outils de suivi à long terme sur les changements qualitatifs 

et quantitatifs des ressources en eau dans et à partir des bassins hydrographiques 

boisés.

Suite ...

• Les forêts et les arbres sont une partie intégrante du cycle mondial de l’eau et sont donc 

essentiels pour la sécurité hydrique. Les écosystèmes forestiers et montagneux servent 

de zone source pour plus de 75 pour cent des approvisionnements en eau renouvelable, 

en fournissant de l’eau à plus de la moitié de la population mondiale.

• La sécurité hydrique est un défi mondial majeur. Une gestion des forêts centrée sur 

l’eau peut fournir des solutions fondées sur la nature pour augmenter la résilience des 

ressources en eau au niveau mondial.

• Les changements du couvert forestier entraînent des changements dans l’hydrologie; 

les bassins versants avec une perte importante de couvert sont plus exposés aux risques 

d’érosion des sols, de stress hydrique et d’incendie de forêt.

• Notre compréhension des relations entre l’eau et les forêts a considérablement 

augmenté au cours des dernières années. Ces connaissances peuvent désormais 

s’appliquer à la manière dont les forêts sont suivies, mesurées et gérées. 
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Coopération, politique et développement institutionnel

• Développer des mécanismes institutionnels innovants, intersectoriels et, si approprié, 

transfrontière ainsi que des propositions politiques pour renforcer la collaboration 

entre les secteurs des forêts et de l’eau. Ceux-ci devraient se fonder sur la 

compréhension des législations, des politiques et les mécanismes institutionnels 

existants relatifs aux forêts et à l’eau, y compris les leçons tirées, les points critiques 

et les lacunes à combler, ainsi que les défis et les opportunités pouvant entraver ou 

propulser la gestion conjointe.

Mesures d’incitation et mécanismes économiques

• Analyser les expériences existantes et étudier la possibilité de mettre en place des 

mécanismes, des mesures d’incitation et des avantages économiques nouveaux et 

innovants en matière de gestion des forêts et de l’eau. Réaliser des analyses coûts-

bénéfices dans des domaines de gestion spécifiques pour étudier la viabilité financière 

des systèmes de paiement pour les services hydrologiques forestiers. Définir les 

instruments juridiques pour le développement de ces systèmes de paiement et les 

vérifier par la mise en œuvre de projets de terrain pilotes.

• Développer et favoriser la collaboration avec le secteur privé.

Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets

• Considérer les relations entre les forêts et l’eau comme faisant partie intégrante 

de l’élaboration de stratégies nationales d’adaptation et d’atténuation climatiques, 

de plans de gestion des risques liés aux catastrophes et d’approches intégrées des 

processus de planification. 

• Promouvoir les questions liées aux forêts et à l’eau dans les discussions et les 

négociations internationales sur le changement climatique, avec une mention 

particulière à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

et le Forum mondial de l’eau. Évaluer les impacts des autres moteurs du changement 

dans les interactions entre les forêts et l’eau, tels que la crise énergétique et l’évolution 

des modes de production et de consommation.

Dimension internationale

• Les organisations internationales sont invitées à fournir une assistance technique aux 

pays en organisant, par exemple, des ateliers techniques et des séminaires d’échange 

des expériences nationales sur la gestion conjointe des forêts et de l’eau. Les 

organisations internationales sont invitées à faciliter le renforcement des mécanismes 

institutionnels transfrontière existants ou l’élaboration de nouveaux mécanismes liés 

aux forêts et à l’eau.

Sensibilisation, développement des capacités et communication

• Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation sur les différents aspects 

de la gestion intégrée des forêts et de l’eau qui soient capables de développer les 

capacités des techniciens et des décideurs concernés aux niveaux les plus élevés.

• Développer et diffuser largement des matériels de communication et de sensibilisation 

sur les forêts et l’eau et leurs liens avec la sécurité alimentaire. Les scientifiques sont 

invités à contribuer au travail de sensibilisation, de développement des capacités et de 

communication en «traduisant» les résultats de recherche en messages clés adaptés et 

pertinents pour les politiques.

Suite ...
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Les progrès liés aux connaissances scientifiques devraient se retrouver dans la 
façon dont les forêts sont surveillées, mesurées et gérées pour la prestation de leurs 
services écosystémiques hydrologiques (ci-après, services hydrologiques). La FAO a 
donc décidé de réaliser la présente étude afin de compléter FRA 202011 en analysant 
l’importance des forêts dans le cycle hydrologique et en présentant des informations 
sur la préservation et la restauration de leurs services hydrologiques. Le but est 
d’améliorer la base d’informations sur la gestion des forêts et de l’eau et de fournir des 
orientations pour:

• améliorer le suivi et la production de rapports sur les forêts et l’eau;
• tenir pleinement compte de l’eau dans la gestion d’une forêt, y compris à travers 

des exemples de gestion réussie des forêts pour l’eau;
• fournir une analyse de rentabilité pour la gestion des forêts tournée vers les 

services hydrologiques.

IMPORTANCE DES RELATIONS ENTRE LES FORÊTS ET L’EAU
Les forêts et les arbres font partie intégrante du cycle de l’eau (Creed et van Noordvijk, 
2018): ils régulent la quantité, la qualité et la périodicité de l’eau et fournissent des 
fonctions de protection contre (par exemple) l’érosion des sols et des côtes, les 
inondations et les avalanches.

Les forêts sont indispensables pour la sécurité hydrique: les écosystèmes forestiers 
et montagneux (encadré 1.2) servent de zone source pour plus de 75 pour cent des 

1 FRA 2020 (FAO, 2020a) est issue d’un effort collectif de la FAO, des États Membres de la FAO, et 
des partenaires institutionnels et financiers. L’étude a vu la participation de plus de 700 personnes, 
y compris les correspondants nationaux et leurs équipes, qui ont présenté des rapports nationaux 
détaillés. Outre le rapport principal FRA 2020, de nombreuses études thématiques ont été préparées, 
dont celle-ci.

Gestion des forêts et de l’eau

• Veiller, dans la gestion des forêts et de l’eau, à ce que les avantages procurés par 

les forêts en matière de qualité et de quantité de l’eau soient optimisés. Équilibrer 

soigneusement les compromis entre la consommation d’eau par les arbres ou les forêts 

et les fonctions de protection, ainsi que d’autres services environnementaux, rendues 

par les forêts et les arbres. 

• Appliquer une approche intégrée et du paysage à la gestion des forêts et de l’eau 

au niveau local, national et transfrontière. Assurer le lien avec les autres utilisations 

des terres et communiquer les contributions importantes que la gestion des forêts et 

de l’eau apporte à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des moyens d’existence.

Source: FAO (2013).

ENCADRÉ 1.2

Définition de bassin versant

Le bassin versant est une définition fonctionnelle du territoire pour décrire le bassin qui 

influence le réseau d’un cours d’eau ou d’un fleuve au-dessus d’un certain point dans 

le paysage. Il s’agit d’un concept multiscalaire sans échelle spatiale fixe. Toute zone en 

amont qui est hydrographiquement reliée à un point dans un cours d’eau ou un fleuve 

fait partie du bassin versant qui influence l’alimentation en eau à cet endroit. Les bassins 

versants sont donc emboîtés. De nombreux petits bassins versants de cours d’eau en 

amont sont contenus dans les bassins versants plus grands de fleuves en aval ou d’autres 

plans d’eau tels que les lacs et les deltas. Le terme «bassin» décrit souvent le grand bassin 

versant d’un fleuve dont il porte le nom (par exemple, le bassin du fleuve Amazone).
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approvisionnements en eau renouvelable en fournissant de l’eau à plus de la moitié de la 
population mondiale (Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 2005a). Les forêts 
fournissent de l’eau à plus de 85 pour cent des grandes villes du monde; en moyenne, 
les bassins versants d’origine des 100 plus grandes villes sont constitués à 42 pour cent 
de forêts, à 33 pour cent de terres cultivées et à 21 pour cent de formations herbeuses, y 
compris les prairies naturelles et les pâturages (McDonald et Shemie, 2014). Cependant, 
à mesure que le couvert forestier d’un paysage se modifie, il en va de même pour 
l’hydrologie. Les principaux bassins versants qui subissent une perte de plus de 50 pour 
cent du couvert forestier sont beaucoup plus exposés à l’érosion, aux incendies de forêt et 
au stress hydrique (Institut des ressources mondiales, 2017). Les changements du couvert 
forestier dus à la déforestation, à la croissance de la forêt, au reboisement et au boisement 
ont tous une incidence sur les services hydrologiques. On estime que la conservation 
et la restauration des terres, y compris la protection des forêts, le reboisement et 
l’agroforesterie et/ou la réduction de la quantité de combustibles forestiers pourraient 
entraîner une baisse de 10 pour cent ou plus des sédiments et des nutriments dans les 
bassins versants, ce qui pourrait améliorer la qualité de l’eau pour plus de 1,7 milliards 
d’habitants des grandes villes à un coût inférieur à 2 USD par personne par an (Banque 
mondiale, 2012; MacDonald et Shemie, 2014; Abell et al., 2017). La disponibilité en eau 
est un facteur important qui freine l’aptitude des populations à répondre aux besoins 
mondiaux futurs en matière d’alimentation et d’énergie (D’Odorico et al., 2018) et l’eau 
devrait devenir une ressource encore plus rare à l’avenir. La demande humaine d’eau, 
d’énergie et de nourriture devrait augmenter de 30 à 50 pour cent; dans un contexte 
climatique normal, le monde sera confronté à 40 pour cent de déficit hydrique mondial d’ici 
2030 (The 2030 Water Resources Group, 2009; Programme mondial pour l’évaluation des 
ressources en eau, 2015). Il faut des plans complets de gestion intégrée de l’eau et des terres 
pour s’attaquer au problème de la qualité et de la disponibilité de l’eau.

De nombreuses personnes dans le monde sont privées d’un accès adéquat à l’eau propre 
pour satisfaire leurs besoins primaires. La plupart des 4 milliards estimés de personnes qui 
ont un accès insuffisant à l’eau propre vivent dans des régions à faible couvert forestier 
et dépendent d’infrastructures aménagées pour redistribuer l’eau au-delà des limites 
des bassins versants. Les forêts naturelles intactes, de même que les forêts plantées bien 
gérées, peuvent constituer une approche de la gestion de l’eau moins coûteuse tout en 
générant de multiples avantages connexes (Creed et van Noordwijk, 2018). Aux États-Unis 
d’Amérique, par exemple, les forêts nationales approvisionnent en eau près de 50 pour cent 
de la population nationale. Il est urgent, donc, d’analyser le rôle joué par les forêts dans la 
fourniture d’eau et de gérer les forêts de façon à augmenter la sécurité hydrique.

Les changements climatiques sont susceptibles d’aggraver le stress hydrique. À 
mesure que les températures montent, les écosystèmes et les communautés humaines, 
végétales et animales qui en dépendent auront besoin de plus d’eau pour conserver 
leur santé et s’épanouir. De nombreuses activités économiques importantes, comme la 
production d’énergie ou l’agriculture, ont également besoin d’eau. Le volume accessible 
d’eau pourrait se réduire à mesure que la planète se réchauffe (Melillo, Richmond et 
Yohe, 2014).

Les effets hydrologiques des forêts ont fait l’objet d’un débat public pendant 
longtemps et des hypothèses inexactes sur le lien entre les forêts et l’eau peuvent 
conduire à de mauvaises décisions en matière de gestion et de politiques (Brauman 
et al., 2007; Ellison et al ., 2017). Il est essentiel de comprendre le lien étroit entre les 
forêts et l’eau afin d’élaborer des pratiques et des politiques efficaces de gestion des 
forêts et de l’eau; la science, donc, devrait éclairer les stratégies de gestion des forêts 
du monde face aux modifications constantes du climat et à leurs conséquences pour les 
forêts et les personnes. De plus, la prise en compte du lien entre les forêts et l’eau aidera 
à atteindre les Objectifs de développement durable et d’autres objectifs convenus au 
niveau mondial. En revanche, l’incapacité à garantir une approche scientifique solide, 
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ainsi que l’absence de coordination entre les multiples besoins, objectifs et politiques, 
auront des conséquences qui seront vraisemblablement distribuées de façon inégale du 
point de vue géographique, social, économique et politique (Creed et al., 2019).

Services hydrologiques fournis par les forêts
Les écosystèmes sont des systèmes indispensables à la vie de la planète, pour l’espèce 

humaine et toutes les autres formes de vie et les services écosystémiques constituent 
les multiples avantages que les écosystèmes procurent aux humains (Évaluation des 
écosystèmes pour le Millénaire, 2005b). La figure 1.1 illustre la connexion entre les 
services écosystémiques et le bien-être humain (TEEB, 2010). Les fonctions dérivées 
des structures et des processus biophysiques expriment la possibilité des écosystèmes à 
fournir des services; les services, donc, sont les contributions possibles des écosystèmes 
au bien-être humain. Ce bien-être, en conséquence, repose sur ce qu’on appelle 
avantages, qui peuvent être mesurés pour obtenir la valeur économique des services 
écosystémiques. La répartition spatiale des fonctions et des avantages est également 
fondamentale pour comprendre – c’est à dire, savoir où les fonctions se produisent, 
où la prestation des services peut être évaluée et, enfin, où les avantages sont appréciés 
(TEEB, 2010).

FIGURE 1.1
Connexion entre les services écosystémiques et le bien-être humain

Source: Adapté de TEEB (2010).

Il y a eu plusieurs tentatives de classer les services des écosystèmes. L’Évaluation des 
écosystèmes pour le Millénaire (2005b) définit quatre catégories principales de services 
écosystémiques:

• les services de soutien (qui créent les conditions pour l’existence d’autres services);
• les services d’approvisionnement (la génération de produits et de matériaux);
• les services de régulation (chargés de la régulation des processus écosystémiques);
• les services culturels (avantages intangibles qui enrichissent la vie).
En tant qu’élément fondamental des écosystèmes, l’eau joue un rôle déterminant 

dans toutes ces catégories (Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 2005a). 
Cette publication, toutefois, se concentre sur les services hydrologiques fournis par les 
forêts. Brauman et al. (2007) ont défini les services hydrologiques comme les avantages 
apportés aux populations produits par les effets de l’écosystème terrestre sur l’eau 
douce et ont proposé les cinq services hydrologiques illustrés dans le tableau 1.1.

Écosystème et biodiversité

Bien-être humain
(contexte socio-culturel)

Structure ou 
processus 
biophysique

(par exemple, 
couvert végétal 
ou productivité 
primaire nette)

Fonction

(par exem-
ple, passage 
lent de l'eau, 
biomasse) Bene�t(s)

(contribution 
à la santé, à 
la sécurité, 
etc.)

Valeur 
(économique)
(par exemple, 
volonté de 
payer pour une 
protection ou 
des produits)

Service

(par 
exemple, 
protection 
contre les 
crues, 
produits)
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Sources: Adapté de Brauman et al. (2007); Masiero et al. (2019).

GESTION DES FORÊTS POUR L’EAU
FRA prend en compte la gestion des forêts relative à l’eau dans un seul indicateur 
– la superficie totale de forêt gérée dans un but de conservation des sols et des eaux 
comme objectif de gestion principal. À lui tout seul, cet indicateur ne suffit pas pour 
comprendre la mesure dans laquelle les forêts sont gérées pour les services liés au sol 
et à l’eau; il faut également disposer d’informations sur les types de forêts gérées à ces 
fins, leurs modes de gestion et leur emplacement. On estime généralement que les forêts 
qui sont protégées pour d’autres priorités de gestion (par exemple, la biodiAvantageé) 
fourniront également des services hydrologiques; on estime aussi que les services 
hydrologiques sont un sous-produit par défaut de la gestion durable des forêts (par 
exemple, l’atténuation du tassement du sol et de l’érosion pendant la récolte du bois). 
Ceci est vrai dans une certaine mesure. Néanmoins, comme indiqué dans ce rapport, 
la préservation et l’optimisation des services hydrologiques forestiers nécessitent 
généralement une gestion centrée sur l’eau – et l’endroit où ces forêts se trouvent dans 
le paysage a son importance. Avec la pression croissante sur les ressources en eau due 
à la croissance démographique, à l’expansion des centres urbains, à la dégradation 
généralisée des sols et aux changements climatiques, la sécurité de l’approvisionnement 
en eau se profile comme un défi majeur pour la planète. La gestion des forêts peut 
fournir des solutions fondées sur la nature.

Compte tenu de l’importance de l’eau pour tous les aspects de la vie et pour des 
fins domestiques, agricoles et industrielles, le maintien et l’amélioration des services 
hydrologiques des forêts ne devraient pas seulement être une décision de gestion 
consciente mais aussi une priorité majeure de gestion. Qu’est-ce que cela suppose pour 
la gestion des forêts? À quoi ressemblerait la gestion des forêts pour l’eau? Ce rapport 
vise à répondre à ces questions (parmi d’autres).

Les progrès réalisés en matière de télédétection et d’évaluation rapide de terrain 
permettent de mieux apprécier la mesure dans laquelle les forêts fournissent des 
services hydrologiques. Après avoir étudié les rôles fondamentaux des forêts ripicoles 
dans les relations entre les forêts et l’eau, le chapitre 2 du rapport montre l’importance 

TABLEAU 1.1 
Classification des services hydrologiques

Catégorie Brauman et al. (2007)
Catégorie de l’Évaluation des 
écosystèmes pour le Millénaire 
(2005b)

Description du service

Amélioration de 
l’approvisionnement en eau 
d’extraction

Fourniture

Effets de l’extraction d’eau pour des 
utilisations municipales, agricoles, 
commerciales, industrielles et 
la production thermoélectrique 
d’électricité

Amélioration de 
l’approvisionnement du débit 
minimal

Fourniture

Effets sur l’utilisation in situ de l’eau 
pour l’hydroélectricité, les loisirs, le 
transport et la fourniture de poisson 
et autres produits d’eau douce

Atténuation des dommages 
causés par l’eau Régulation

Effets de la réduction des dommages 
causés par les crues, de la salinisation 
des zones arides, de l’infiltration et 
de la sédimentation d’eau salée 

Fourniture de services culturels 
liés à l’eau Culturelle Fourniture de valeurs religieuses, 

éducationnelles et touristiques

Services de soutien associés à 
l’eau Soutien

Eau et nutriments pour soutenir la 
croissance des plantes et les habitats 
des organismes aquatiques, et la 
conservation des options
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de trianguler les données de télédétection avec les méthodes de terrain. Ce chapitre, 
qui est particulièrement utile pour les techniciens s’occupant du suivi des ressources 
forestières nationales et les gestionnaires voulant assurer les services hydrologiques, 
donne aussi des orientations sur la mise en œuvre des cadres de suivi des forêts et de 
l’eau, y compris l’établissement de niveaux de référence. La gestion des forêts a été 
centrée sur la production de biomasse depuis le début du XXe siècle (Parde, 1980). La 
protection des forêts pour la conservation de la biodiversité a été perçue essentiellement 
comme le maintien d’un état «naturel» qui nécessite, donc, peu de gestion active. La 
gestion durable des forêts pour des usages multiples est devenue plus répandue au cours 
des dernières années et les services hydrologiques sont généralement fournis comme 
un sous-produit. Dans certaines circonstances, toutefois, les services hydrologiques 
devraient être une priorité de gestion. Le chapitre 3 est particulièrement utile pour les 
gestionnaires des forêts; il préconise une gestion plus responsable des objectifs liés à 
l’eau qui prend en compte l’échelle spatiale et l’échelle temporelle.

Il est important de comprendre les compromis et les synergies intervenant dans la 
gestion durable des forêts. Le chapitre 4 analyse la valeur des services hydrologiques 
liés aux forêts et la manière de réaliser une étude de rentabilité pour la gestion des forêts 
tournée vers l’eau. Ce chapitre devrait s’avérer extrêmement utile pour les décideurs, 
les économistes et les forestiers qui interviennent dans la gestion des forêts au niveau 
national ou infranational, y compris la gestion des bassins versants.

Le chapitre 5 rassemble les différents concepts étudiés dans les chapitres 3 et 4, 
en présentant des écosystèmes forestiers dans lesquels la gestion axée sur les services 
hydrologiques est particulièrement importante et qui sont extrêmement vulnérables au 
changement climatique, à la déforestation, à la dégradation des sols et au changement 
d’affectation des terres.
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2 Suivi et production de rapports 
sur le lien entre les forêts et 
l’eau

Points saillants

Le suivi et la production de rapports sur les forêts a pour but de fournir les 
informations essentielles pour apprécier l’étendue, l’état, la gestion et les utilisations 
des ressources forestières, et d’adapter la gestion en conséquence pour s’assurer que 
les objectifs liés aux forêts soient atteints. Le processus de suivi et de notification fait 
intervenir des définitions et des procédures normalisées pour disposer d’éléments de 
comparaison.

La FAO fournit des données sur les forêts et leurs ressources recueillies au niveau 
mondial depuis 1948. Le processus de FRA associe des données nationales collectées 
par un réseau mondial de correspondants nationaux officiellement nommés avec 
des données de télédétection, ou d’autres sources, pour fournir une vaste gamme 
d’informations sur les forêts que les gouvernements, la société civile et le secteur 
privé peuvent utiliser dans l’élaboration des politiques, des objectifs et des priorités 
sur les forêts. FRA fait partie intégrante de l’Objectif de développement durable 15 
(«vie terrestre») en recueillant des informations et en produisant des rapports sur les 
indicateurs 15.1.1 et 15.2.1, et en contribuant à l’indicateur 15.4.2. FRA rend compte 
des forêts gérées dans un but de conservation des sols et de l’eau depuis 2005.

• Ce chapitre exploite les connaissances actuelles pour présenter une nouvelle approche 

du suivi des forêts ripicoles utilisant les données et les logiciels disponibles. Il s’agit 

d’une étape importante dans l’étude des relations entre les forêts et l’eau, de la 

biodiversité et d’autres services écosystémiques à l’échelle des bassins versants, des 

paysages et des pays..

• De nouveaux outils ainsi que la science citoyenne peuvent être utilisés pour renforcer 

le suivi des forêts et de l’eau, et donc améliorer les décisions de politique et de gestion.

• Les interactions entre les forêts et l’eau sont spécifiques au contexte, aussi la définition 

des zones ripicoles et la détermination de la meilleure manière de les surveiller et de 

les gérer posent des problèmes majeurs. 

• Bien que le suivi par télédétection des interactions entre les forêts et l’eau soit en 

progression rapide, des limitations considérables existent encore en ce qui concerne, 

par exemple, la résolution des images, la disponibilité de données de terrain, et l’accès 

à des modèles et des technologies pour traiter ces données. 

• Les progrès des technologies de télédétection et de traitement convivial des images, 

de même que l’utilisation accrue de la science citoyenne, permettent aux scientifiques, 

aux organismes gouvernementaux, aux praticiens et aux gestionnaires de combler les 

principales lacunes sur le suivi du lien entre les forêts et l’eau.

• Il importe de s’attaquer à la nature contextuelle des interactions entre les forêts et 

l’eau à traves des méthodologies qui combinent les observations à l’échelle mondiale 

et les bases de données de suivi nationales. Des approches mixtes incluant la 

télédétection et les méthodologies de terrain ouvrent la voie à une évaluation précise 

des interactions entre les forêts et l’eau.
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Ce chapitre présente des outils et des méthodologies pragmatiques facilement 
disponibles pour la surveillance et la production de rapports sur les forêts et l’eau, 
y compris la télédétection, la modélisation et les méthodes de terrain. Ces outils 
et méthodes peuvent être adaptés et appliqués au niveau local en combinant la 
télédétection avec les méthodes de terrain. Les avantages et les limites de chaque outil 
et méthode sont analysés et accompagnés d’études de cas.

Le but de ce chapitre n’est pas d’imposer une méthode ou un indicateur mondial 
normalisé, ni de fournir une liste exhaustive d’outils et de méthodes (d’autres outils 
et méthodes existent en plus de celles que nous présentons ici). L’objectif est plutôt 
de sensibiliser le public au lien entre les forêts et l’eau et de promouvoir l’inclusion 
de l’eau dans le suivi et la production de rapports sur les ressources forestières, 
encourageant ainsi la prise de décisions éclairées en matière de gestion et de politiques, 
qui tiennent compte des synergies et des compromis dans la gestion durable des forêts 
à usages multiples.

SITUATION MONDIALE
Il n’existe pas de méthodes globales normalisées pour surveiller les relations entre les 
forêts et l’eau – très probablement en raison de la nature hautement contextuelle des 
forêts et de l’eau, des ressources et des capacités limitées, de la partialité des recherches 
régionales, et de la priorité accordée à d’autres services écosystémiques forestiers 
comme le piégeage du carbone et la conservation de la biodiversité. 

Les relations entre les forêts et l’eau sont explicitement mentionnées dans deux 
objectifs de développement durable (l’ODD 6.6 et l’ODD 15.1; tableau 2.1) mais il 
n’existe pas d’indicateurs et de méthodes pour quantifier ces relations et éclairer les 
politiques ou les pratiques (FAO, 2018). La FAO (2018) a proposé deux ensembles 
de données mondiales pour répondre à cette lacune: le changement de l’étendue du 
couvert forestier des principaux bassins versants du monde dans le temps fondé sur 
la base de données Global Forest Watch Water (Institut des ressources mondiales, 
2017); la proportion de forêts gérées pour la conservation des sols et de l’eau en tant 
qu’objectif clé (fondée sur les données de FRA).

©
FA

O
/A

. O
D

O
U

TABLEAU 2.1 
Cibles des Objectifs de développement durable liées aux forêts et à l’eau

Objectif de développement durable Cible

6 – Eau propre et assainissement 6.6 – D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés 
à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 
humides, les rivières, les aquifères et les lacs.

15 - Vie terrestre 15.1 - D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration 
et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et 
des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en 
particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et 
les zones arides, conformément aux obligations découlant 
des accords internationaux.
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Il a été estimé que le couvert forestier des principaux bassins versants atteignait 
une moyenne de 67,8 pour cent mais que celle-ci est passée à 30,7 pour cent en 2000 
(Institut des ressources mondiales, 2017). Cette perte de couvert (perte de forêt plus 
perte forestier hors forêt) a généralement entraîné une augmentation des risques 
d’érosion, de feux des forêts et forestiers hydrique de base. Des 230 bassins versants 
les plus importants au monde qui ont perdu plus de 50 pour cent de leur couvert 
forestierinitial avant 2015, il existe un risque moyen à élevé d’érosion dans 88 pour 
cent des cas, d’incendie de forêt dans 68 pour cent et de stress hydrique dans 48 pour 
cent (figure 2.1). 
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FIGURE 2.1
Relation possible entre la perte d’arbres et les risques d’érosion, d’incendies de forêt et 

de stress hydrique de base

Source: Adapté de la base de données Global Forest Water database (Institut des ressources mondiales, 2017).
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FIGURE 2.2
Proportion de superficie totale de forêt principalement affectée à la conservation des eaux et 

des sols, par région

Source: FAO (2020a).

FRA inclut l’indicateur «superficie totale forestière gérée dans un but de conservation 
des eaux et des sols comme principalobjectif de gestion». D’après la FAO (2020a) 

4,398 millions d’hectares (ha), soit 12 pour cent de la superficie totale des forêts à l’échelle 
mondiale, sont principalement affectés à la conservation des eaux et des sols, avec une 
augmentation de 119 millions d’hectares depuis 1990. L’Europe (y compris la Fédération 
de Russie) présente la plus grande superficie totale de forêt, avec 171 millions d’hectares 
(soit 18 pour cent de la superficie totale de forêt de la région) mais l’Asie présente la 
plus grande proportion de forêt principalement affectée à la conservation des eaux et 
des sols, avec 132 millions d’hectares (soit 22 pour cent de la superficie totale de forêt de 
la région). Toutes les principales régions du monde présentent des tendances positives 
dans la superficie de forêt principalement affectée à la conservation des eaux et des sols, 
sauf l’Afrique et l’Océanie, dont la superficie ainsi affectée demeure presque inchangée 
entre 1990 et 2020 (figure 2.2).

Le tableau 2.2 montre les dix premiers pays du monde pour la proportion de 
superficie totale de forêt principalement affectée à la conservation des eaux et des 
sols (FAO, 2020a). Ces dix pays sont soit des états insulaires, soit des états avec des 
terrains montagneux ou des zones arides, qui ont subi des hauts niveaux de dégradation 
et de désertification. Tous ces pays sont hautement exposés aux catastrophes, et 
leurs forêts présentent une résilience renforcée ainsi que la capacité à maintenir des 
approvisionnements en eau de haute qualité. 

COMMENT MESURER LES RELATIONS ENTRE LES FORÊTS ET L’EAU
Les forêts et l’eau interagissent à différentes échelles spatiales, depuis l’échelle 
continentale – dans le cas des bassins des grands fleuves et du recyclage de l’humidité 
à travers l’évapotranspiration – à l’échelle locale, par exemple, dans les petits 
peuplements forestiers et les forêts ripicoles le long des cours d’eau. Ce vaste éventail 
d’interactions signifie que, s’il faut fournir des preuves fiables pour une politique et une 
gestion fondées sur la science, le suivi des forêts et de l’eau doit prendre en compte des 
interactions spécifiques au site à différentes échelles spatiales.

L’échelle temporelle est également importante parce que les décisions en matière 
de gestion des forêts peuvent avoir des impacts à court et à long terme. Par exemple, 
l’élimination des forêts et des arbres pourrait entraîner une hausse de la quantité d’eau 
à court terme mais une baisse de la quantité, de la qualité et de la périodicité de l’eau 
(que l’on appelle aussi «valeurs de l’eau» dans ce rapport) à long terme (Springgay et 
al ., 2019; FAO, 2008). En outre, les conséquences des efforts de restauration peuvent 
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prendre des mois ou des années à se manifester et sont donc difficiles à mesurer à court 
terme. Ceci représente un défi parce que les décideurs devront probablement attendre 
plusieurs années avant de voir des résultats significatifs – et même plus à des échelles 
spatiales plus vastes.

Aussi, en fonction de sa finalité, le suivi des interactions entre les forêts et l’eau doit avoir 
lieu à différentes échelles spatiales et temporelles, ce qui exige l’emploi de démarches et 
d’outils de suivi différents. Par exemple, un suivi national permettant de mesurer l’efficacité 
des politiques nationales et de rendre compte des engagements pris à l’échelle internationale 
peut être mieux réalisé en utilisant une combinaison de télédétection et de réseaux nationaux 
de stations de surveillance, ce qui implique des investissements considérables dans le 
développement des capacités, dans la planification et dans le financement. À l’inverse, au 
niveau local, les gestionnaires des forêts ont besoin d’outils de suivi simples, à faible coût, 
qui leur permettent de prendre des décisions presque en temps réel et de les prévenir des 
changements significatifs qui ont lieu dans un écosystème ou paysage nécessitant une 
intervention immédiate.

Quelle que soit l’échelle, une gestion et un suivi efficaces des liens entre les forêts 
et l’eau, fondés sur des éléments concrets, requièrent des indicateurs appropriés: les 
principales lacunes en matière de données et de connaissances à l’échelle mondiale 
sont dues en partie à l’absence de ces indicateurs forêts-eau (Springgay et al., 2019). 
Les autorités locales, les gestionnaires des forêts et les communautés doivent élaborer 
des plans de gestion des forêts qui tiennent compte des interactions entre les forêts et 
l’eau et incluent des protocoles de mesure et de suivi appropriés. Il s’agit d’un véritable 
défi mais, comme montré plus bas, des outils de suivi et de gestion sont en cours de 
développement à ces fins. 

Méthodes de suivi
Télédétection. Le développement d’une vaste gamme de produits de télédétection 

a augmenté la capacité des gouvernements, des chercheurs et des gestionnaires des 
forêts de surveiller l’évolution des écosystèmes forestiers dans le temps. Les produits 
et modèles de télédétection peuvent être particulièrement utiles pour surveiller les 
perturbations et leurs impacts, facilitant ainsi les décisions de gestion et les interventions 
d’urgence en temps réel. C’est ce qui s’est passé en Australie pendant l’importante 
saison des incendies 2019-2020, lorsque des technologies d’observation de la Terre et 
de modélisation ont été utilisées dans la phase de préparation pour évaluer les risques 
d’incendie et, successivement, pendant les interventions d’urgence et les phases post-

TABLEAU 2.2 
Dix premiers pays et territoires pour la proportion de superficie totale de forêt principalement 
affectée à la protection du sol et de l’eau

Pays/territoire Superficie 
(1 000 ha)

% de la superficie totale 
de forêt

1 Kiribati 1,2 100

2 Koweït 6,3 100

3 Cabo Verde 44,7 98

4 Kirghizistan 1 212 92

5 Tunisie 627 89

6 Îles Wallis-et-Futuna 5,1 87

7 Bahreïn 0,6 86

8 Ouzbékistan 2 532 69

9 Mongolie 9 192 65

10 Kazakhstan 2 160 63

Source: FAO (2020a).
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incendie (Bushfire Earth Observation Taskforce, 2020; USGS, 2020). Outre l’évaluation 
des risques d’incendie et des secteurs brûlés et la détection de l’emplacement des zones 
peuplées, les produits de télédétection ont été utilisés pour surveiller la disponibilité et 
la qualité de l’eau, qui peut être gravement affectée par les cendres et les débris pendant 
et après un incendie (USGS, 2020).

Un certain nombre de variables importantes sur les forêts et l’eau peuvent être mesurées 
en utilisant les produits de télédétection, telles que la superficie des feuilles et les indices de 
végétation des forêts, ce qui permet d’obtenir des informations sur l’utilisation et le contenu 
de l’eau des arbres, l’eau dans le sol, l’humidité du sol de surface, les niveaux phréatiques, la 
qualité de l’eau, la présence de plans d’eau et le couvert végétal (Hunt, Ustin et Riaño, 2015; 
Copernicus, 2020). Les technologies qui combinent l’imagerie satellite avec la photographie 
aérienne (drones) sont de plus en plus capables de collecter des informations à des échelles 
spatiales détaillées.

Les méthodologies, outils et modèles de télédétection pour la surveillance des forêts 
et de l’eau continuent de se développer rapidement (encadré 2.1). Même à des échelles 
spatiales grossières, elles peuvent être très rentables et précises (encadré 2.2).

Bien que les capacités d’utilisation de la télédétection pour le suivi des interactions 
entre les forêts et l’eau progressent et que la précision augmente, des images à très 
haute résolution et des données de terrain restent nécessaires pour valider et affiner 
les modèles. Ces derniers incluent souvent des hypothèses qui simplifient trop les 
interactions complexes entre les forêts et l’eau, qui varient sur le plan spatial et 
temporel. Les résultats peuvent s’avérer inexacts et trompeurs si ces modèles ne sont 
pas calibrés et triangulés avec des données de terrain pertinentes, complétées par 
des données d’autres écosystèmes, ce qui peut finalement conduire à de mauvaises 
décisions de gestion. Il est important, donc, pour les gestionnaires et décideurs des 
forêts et des eaux de travailler avec les scientifiques et d’autres personnes pour élaborer 
des systèmes d’aide à la décision plus performants qui utilisent les meilleures données 
et connaissances scientifiques de télédétection et de terrain disponibles.

Méthodes de terrain. Les méthodes de terrain sont des formes qualitatives ou 
quantitatives de collecte de données qui ont pour but d’observer, d’interagir et de 
comprendre l’environnement naturel. Elles fournissent des observations de vie réelle sur 

ENCADRÉ 2.1

Outil d’avant-garde de la FAO pour tous

Le développement du cloud informatique en ligne a porté à un changement de 

paradigme en ce qui concerne l’accès et le traitement d’une grosse quantité de données 

géographiques auxiliaires et de télédétection. Cependant, le moteur de recherche Google 

Earth exige d’avoir des compétences en programmation qui sont parfois difficiles à 

trouver dans les services hydrologiques et forestiers.

Pour résoudre ce problème, la FAO a développé SEPAL (Système d’accès, de traitement 

et d’analyse des données d’observation de la Terre), une plateforme informatique pour 

le traitement des données géographiques basée sur le cloud. Cette plateforme conviviale 

offre aux pays en développement un accès sans précédent à des données satellite très 

détaillées et à des capacités de supercalcul, ce qui permet aux utilisateurs de rechercher 

et de traiter des données satellite de manière rapide et efficace, d’adapter leurs produits 

aux besoins locaux, et de produire rapidement des analyses géospatiales sophistiquées et 

pertinentes.

La nature modulaire du SEPAL permet aux utilisateurs de réaliser n’importe quelle 

chaîne virtuelle de traitement des données de télédétection dans les langages de 

programmation généralement utilisés (comme C++, Python, Javascript et R), avec la 

possibilité de ne pas interagir avec les scripts. Ainsi, l’interface conviviale du SEPAL fournit 
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un accès simplifié à la chaîne de traitement, ce qui en permet une large utilisation par les 

universitaires, les chercheurs et les institutions.

En exploitant les superordinateurs basés sur le cloud et les infrastructures modernes 

de données géospatiales (comme Google Earth), le SEPAL permet d’accéder et de traiter 

des données satellite historiques et nouvelles collectées par Landsat et des données à plus 

haute résolution du programme Copernicus de l’Union européenne.

L’interface SEPAL permet aux non-spécialistes de: créer des mosaïques sans nuages 

à partir d’une gamme de satellites pour une région donnée à des dates données; 

d’élaborer des plans d’échantillonnage stratifié aléatoires qui peuvent être saisis dans la 

fonctionnalité de la FAO Open Foris Collect Earth d’interprétation visuelle; d’analyser les 

tendances phénologiques dans une région donnée; créer des classifications thématiques 

pour de grandes régions. Pour utiliser le SEPAL, il faut une connexion internet stable mais 

pas de bande passante large.

SEPAL ouvre la voie à des activités de suivi plus accessibles comme celles développées à 

l’aide de drones – qui sont de plus en plus utilisés pour le suivi à une échelle détaillée, la 

validation de données et l’affinage de modèles. Le logiciel commercial de traitement pour 

drones est cher, toutefois, et les licences sont restrictives, ce qui freine l’utilisation des 

drones pour le suivi des forêts et de l’eau, surtout dans les pays en développement. Un 

logiciel de traitement pour drones libre et efficace existe mais il a besoin d’un ordinateur 

puissant pour fonctionner correctement – encore un obstacle qui en empêche l’utilisation 

par les pays en développement. La plateforme SEPAL peut exécuter un logiciel libre pour 

drone en utilisant le cloud informatique et une interface conviviale. Cela permet aux 

utilisateurs SEPAL de traiter l’imagerie par drone partout dans le monde sans s’inquiéter 

du manque de ressources informatiques et de stockage. L’imagerie par drone peut aussi 

être intégrée dans les flux de travail existants afin de surveiller les forêts et les terres 

en utilisant d’autres données satellitaires. Le SEPAL a été utilisé avec succès dans le 

traitement de l’imagerie par drone dans de nombreux pays pour des projets de suivi des 

forêts et de cartographie des communautés autochtones.

Pour plus d’informations: FAO (sans date).

ENCADRÉ 2.2

Atlas des zones humides en Inde

Compte tenu de l’importance des zones humides des forêts en Inde et de l’accent mis sur la 

conservation des zones humides, le Service d’inventaire forestier de l’Inde a répertorié les 

zones humides du pays dans les superficies forestières enregistrées. Le Centre d’applications 

spatiales d’Ahmedabad a cartographié les zones humides de 2006 à 2010 avec le Linear 

Imaging Self-Scanning Sensor (LISS III) et a publié l’Atlas national des zones humides en 

2011 – l’information la plus récente sur la répartition spatiale des zones humides en Inde.

Une analyse de superposition des couches des zones humides sur la couche des 

superficies forestières enregistrées ou du verdissement a été réalisée pour déterminer 

le nombre et l’étendue des zones humides dans différentes catégories de superficies 

forestières enregistrées dans chaque état et territoire de l’union. L’analyse a montré que, 

parmi les grands états, le Gujarat possède la plus grande superficie de zones humides 

dans les superficies forestières enregistrées, suivi du Bengale Occidental. Parmi les plus 

petits états et territoires de l’union, Puducherry possède la plus grande superficie de zones 

humides dans les superficies forestières enregistrées, suivi des îles Andaman et Nicobar. À 

l’échelle nationale, il y a 62 466 zones humides dans les superficies forestières enregistrées 

couvrant 3,8 pour cent de la superficie; 8,13 percent de toutes les zones humides se 

trouvent dans des superficies forestières enregistrées.
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l’évolution des relations entre les forêts et l’eau due aux influences directes et indirectes, 
comme les modifications du climat et d’affectation des terres. Les approches de terrain 
sont également utiles pour valider (vérification au sol) les méthodes fondées sur des 
modèles. Elles ont deux fonctions principales: fournir des données sur des paramètres 
que la télédétection est incapable de collecter; valider les données collectées grâce à la 
télédétection et à des études documentaires, par exemple. 

Les outils d’aide à la décision qui permettent de mesurer les indicateurs des relations 
entre les forêts et l’eau et d’en faire le suivi peuvent aider les gestionnaires des forêts à 
prendre ces interactions en compte dans leurs plans de gestion durable des forêts. Deux 
de ces outils, décrits plus bas, sont l’outil des Services écosystémiques hydrologiques 
des forêts et des paysages (FL-WES) et le Manuel de terrain pour l’évaluation rapide 
des fonctions protectrices de la forêt en matière d’eau et de sols conçus par la FAO.

Outil des Services écosystémiques hydrologiques des forêts et des paysages
L’outil FL-WES a été développé par la FAO dans le but d’améliorer le suivi des 

forêts et de l’eau, et de combler les lacunes d’informations. Les quatre principaux 
objectifs de cet outil sont de:

• rendre le suivi plus accessible aux concepteurs de projet non-spécialisés et aux 
décideurs politiques en fournissant une plateforme interactive en ligne qui 
s’adapte automatiquement aux besoins des utilisateurs;

• améliorer les décisions de gestion forestière en rendant plus explicite le lien entre la 
foresterie et la dynamique hydrologique par la fourniture d’indicateurs pertinents 
basés sur la science récente et des méthodologies privilégiées;

• fournir aux praticiens des outils pour recueillir, agréger et visualiser les données 
de projets spécifiques dans le temps couvrant une gamme étendue de contextes au 
niveau mondial;

• favoriser la collecte de données pouvant être utilisées pour éclairer les directives de 
gestion en fournissant aux utilisateurs un moyen d’interpréter les données comme 
alternative peu coûteuse aux publications. 

L’outil FL-WES guide les utilisateurs vers les indicateurs sur les forêts et l’eau et les 
méthodologies de suivi appropriées. Il repose sur un cadre de suivi mis au point avec le 
concours de scientifiques et de praticiens de plusieurs disciplines. Il inclut six indicateurs, 
16 sous-indicateurs et plus de 130 méthodologies couvrant les aspects quantitatifs et 
qualitatifs des relations entre les forêts et l’eau et les répercussions possibles sur les 
sociétés et l’environnement.

En se fondant sur une enquête initiale d’orientation qui prend en compte le contexte 
environnemental, les objectifs de gestion et les ressources humaines et financières 
existantes, l’outil fournit aux utilisateurs des méthodologies spécifiques au contexte 
pour mesurer les indicateurs relatifs à leurs objectifs de gestion ou de projet. L’outil 
FL-WES fournit également des orientations sur des indicateurs supplémentaires qu’il 
convient de mesurer et des méthodologies à considérer pour les pratiques de suivi. 
L’outil sera mis à jour en fonction des nouveaux développements de la science et des 
pratiques de suivi. 

La figure 2.3 montre les indicateurs et sous-indicateurs pour mesurer les attributs 
physiques et chimiques des interactions entre les forêts et l’eau (indicateurs 1-3) et des 
aspects socio-économiques (indicateurs 4-6), comme énumérés dans l’outil FL-WES. 
Les indicateurs 1, 2 et 3 et leurs sous-indicateurs sont principalement mesurés grâce à 
des activités de terrain et des méthodologies collégiales quantitatives largement utilisées. 
L’outil identifie les études documentaires et les modèles appropriés. Les données des 
indicateurs et sous-indicateurs socio-économiques devraient être collectées à travers des 
méthodologies qualitatives telles que des questionnaires et des études documentaires.

L’outil FL-WES a des modèles de collecte des données pour de nombreuses variables 
relatives aux indicateurs 1, 2 et 3. Des questionnaires-type sont disponibles pour les 
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indicateurs 4, 5 et 6. Les fiches de collecte des données sont personnalisables – une fonction 
qui permet d’utiliser l’outil dans n’importe quel contexte.

L’outil Earth Map a été intégré dans FL-WES pour répondre aux besoins de collecte 
des données des utilisateurs. Earth Map est une application conviviale en ligne qui peut 
être utilisée pour réaliser des analyses géospatiales pour des sites de projet FL-WES 
sélectionnés, comme l’utilisation des terres, les précipitations et les températures.

L’outil FL-WES est très utile pour les services et les techniciens des forêts, des 
eaux et de l’environnement au niveau national et infranational. De nombreux services 
nationaux chargés de la surveillance des forêts et de l’eau manquent de cadres appropriés 
pour intégrer le lien entre les forêts et l’eau dans les politiques et les pratiques de 
gestion; l’outil FL-WES, associé au développement des capacités sur le lien entre les 
forêts et l’eau, peut contribuer à combler cette lacune.

INDICATEUR 1
La situation de l’approvisionnement en eau 
(quantité et périodicité) à l’intérieur et en 
provenance des zones boisées par rapport 
aux conditions de référence

Sous-indicateurs

1.1: Changement dans les débits de surface
1.2: Changement dans l’alimentation des 

nappes phréatiques et le stockage de 
l’eau dans les sols

1.3: Changement dans l’évapotranspiration
1.3.1: Changement dans l’évapotranspiration 

du bassin versant
1.3.2: Incidences des changements du couvert 

forestier des bassins versants en amont 
sur la couverture nuageuse et les 
précipitations

INDICATEUR 2
La situation de la qualité de l’eau à 
l’intérieur et en provenance des zones 
boisées par rapport aux conditions de 
référence

Sous-indicateurs

2.1: Changement dans la chimie de l’eau
2.2: Changement dans la morphologie 

des plans d’eau

INDICATEUR 3
Capacité des forêts à fournir des services 
écosystémiques liés à l’eau

Sous-indicateurs

3.1: Incidence des changements du 
couvert forestier sur les fonctions de 
protection liées à l’eau

3.2: Incidence des changements du couvert 
forestier sur la biodiversité

3.3: Incidence des changements du couvert 
forestier sur l’utilisation efficace de 
l’eau

3.4: Incidence des changements du couvert 
forestier sur l’érosion des sols dans les 
zones boisées

3.5: Changements dans le stress hydrique 
au sein d’un paysage forestier

INDICATEUR 4
L’utilisation de la gestion intégrée forêt-
eau dans la pratique

Sous-indicateurs

4.1: Conservation et gestion durable des 
forêts exercées pour améliorer les 
services écosystémiques liés à l’eau

INDICATEUR 5
L’environnement propice pour des 
approches intégrées forêts-eau 

Sous-indicateurs

5.1: Utilisation de cadres juridiques pour 
étayer les services forestiers liés à l’eau

5.2: Utilisation de cadres institutionnels 
pour étayer les services forestiers liés à 
l’eau

5.3: Utilisation de cadres économiques 
pour étayer les services forestiers liés à 
l’eau

INDICATEUR 6
L’incidence de la gestion forestière liée 
à l’eau sur la fourniture de biens socio-
économiques

Sous-indicateurs

6.1: Avantages sociaux et culturels 
provenant de forêts gérées pour des 
fins liées à l’eau

6.2 : Coûts et avantages économiques 
associés aux forêts gérées pour des 
fins liées à l’eau

6.3 : Rentabilité des forêts gérées pour des 
fins liées à l’eau

6.4 : Changement de l’accès et de 
la distribution de l’eau dans les 
communautés découlant de la gestion 
des forêts pour des fins liées à l’eau

État de 
l’approvisionne-

ment en eau

Services 
écosystémiques  
hydrologiques

Environnement
 propice

Avantages 
socio-économiques

Gestion intégrée

FIGURE 2.3
Cadre de suivi des forêts fixant les indicateurs et les sous-indicateurs dans l’outil des Services 

écosystémiques hydrologiques des forêts et des paysages

État de 
la qualité de 

l’eau
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Le fait de reconnaître que le développement des capacités est un élément essentiel pour 
améliorer le suivi et la gestion des forêts et des eaux est au cœur de l’outil FL-WES. Il est 
étroitement lié à l’élément clé d’un autre produit de la FAO: Promouvoir le lien entre les 
forêts et l’eau - Guide d’animation pour le développement des capacités (Eberhardt et al. 
2019). Le but de ce manuel d’animation par modules est d’aider les animateurs à former 
les parties prenantes – des communautés aux politiciens et aux praticiens – sur le lien 
entre les forêts et l’eau, sur l’importance de tenir compte de l’eau dans la foresterie, sur 
l’évaluation et le suivi des interactions entre les forêts et l’eau, et sur la manière de créer 
des plans d’intervention sur les forêts et l’eau et d’en assurer le suivi. Les séances, les 
activités et les études de cas prévoient l’utilisation de l’outil FL-WES.

Manuel de terrain pour l’évaluation rapide des fonctions protectrices de la 
forêt en matière d’eau et de sols
Les arbres, la litière, le sous-bois et les sols forestiers aident à réguler la quantité, la 
qualité et la périodicité des débits. Ils peuvent réduire l’érosion, servir de filtre contre 
les polluants, aider à atténuer les débits de pointe, prolonger les débits de base et 
alimenter les nappes phréatiques, et apporter également la matière organique et les 
nutriments dans le sol (FAO, 2008; Ilstedt et al., 2016; Pardon et al., 2017).

Le Manuel de terrain pour l’évaluation rapide des fonctions protectrices de la forêt 
en matière d’eau et de sols est un produit au format poche pour faciliter la collecte 
de données sur les fonctions protectrices des forêts associées à l’eau et aux sols; il 
peut aider les gestionnaires et les décideurs à intégrer les objectifs liés aux forêts et 
à l’eau dans les plans de gestion et les politiques de gestion des forêts, de l’eau et du 
risque de catastrophes. Les données collectées en utilisant la méthodologie présentée 
dans le manuel peuvent être facilement intégrées par des inventaires nationaux et des 
évaluations des ressources forestières mondiales ou nationales, améliorant de ce fait les 
capacités de production de rapport des pays et sous-tendant les décisions ou politiques 
factuelles.

La méthodologie enregistre les données sur le couvert forestier et terrestre, et les 
signes d’érosion. Elle demande quelques connaissances en matière de suivi mais les 
gestionnaires des forêts peuvent être aisément formés à son application. Les données 
collectées permettent aux utilisateurs d’étudier, par exemple:

• les conditions nécessaires pour que les forêts assurent les fonctions de protection 
du sol et de l’eau;

• les indicateurs servant à déterminer quand des interventions peuvent être nécessaires 
en vue de protéger les ressources en sols et en eau;

• la topographie importante pour la protection des sols et de l’eau;
• le rôle joué par le couvert forestier dans la protection des sols et de l’eau;
• le seuil critique du couvert forestier et terrestre pour déterminer les meilleures 

pratiques de gestion en matière de protection des sols et de l’eau.

LES FORÊTS RIPICOLES – UNE NOUVELLE MESURE MONDIALE DE SUIVI DES 
FORÊTS ET DE L’EAU
Les forêts ripicoles mettent en avant les défis, les opportunités et les lacunes d’information 
en matière de suivi des interactions entre les forêts et l’eau. Les forêts ripicoles – les 
forêts se trouvant dans les zones ripicoles – fournissent des services écosystémiques 
importants mais leur suivi et leur gestion sont difficiles, même dans les zones bien 
documentées (Riis et  al., 2020). Les progrès réalisés en matière de télédétection et 
d’évaluation rapide sur le terrain qui sous-tendent les décisions de gestion sur les forêts 
aux échelles locales fournissent la possibilité de créer des outils et des méthodologies qui 
facilitent la gestion des zones ripicoles. Cette section examine les définitions des forêts 
ripicoles; les difficultés à mettre en œuvre  une définition donnée à l’échelle mondiale; 
le potentiel des technologies de télédétection; les bases de données et les méthodes 



Suivi et production de rapports sur le lien entre les forêts et l’eau 19

disponibles; les méthodes de validation; les limitations et les lacunes importantes.

Définition de forêt ripicole
Les définitions des forêts ripicoles sont matière de débat depuis longtemps et 
il existe trois grandes catégories: 1) les définitions qui considèrent les aspects 
géomorphologiques; 2) les définitions qui considèrent les fonctions des forêts ripicoles; 
3) les définitions utilisées pour l’élaboration de politiques. Les zones ripicoles sont 
très variées et elles peuvent présenter plusieurs types de végétation qui n’entrent pas 
dans la définition des forêts (Clerici et al., 2011). Aussi, les recommandations ou les 
dispositions réglementaires sur la largeur d’une «forêt ripicole» ou le tracé d’une 
«superficie ripicole» peuvent dépendre de la définition utilisée. Il est donc important de 
choisir la bonne définition dans le suivi et la gestion des zones ripicoles pour assurer la 
fourniture des services écosystémiques, surtout dans le cas des paysages à usage mixte, 
où les forêts ripicoles peuvent concurrencer les autres utilisations des terres telles que 
l’agriculture.

Traditionnellement, la dynamique fluviale a été amplement expliquée par rapport au 
débit ainsi qu’au transport, à l’érosion et au dépôt de sédiments (Gurnell et Grabowski, 
2015; Osterkamp, Hupp et Stoffel, 2011). Récemment, toutefois, il a été reconnu que la 
végétation est un moteur important des processus morphologiques des lits fluviaux et 
des plaines d’inondation (Gurnell et Grabowski, 2015) et qu’elle a une incidence directe 
sur la fourniture des services écosystémiques. Les zones ripicoles sont considérées des 
écosystèmes transitionnels qui existent entre les écosystèmes terrestres et aquatiques et 
dont les caractéristiques changent avec la distance de la voie d’eau ou du lit du fleuve. 
La structure et la fonction de la végétation ripicole change également selon le régime 
bioclimatique, qui détermine: la quantité et la périodicité de l’eau; les caractéristiques 
morphologiques des lits fluviaux, touchant le type de végétation, les contraintes et le 
régime des perturbations; l’utilisation des terres, telles que des terres forestières ou 
agricoles. Un exemple de classification fondé sur ces paramètre est celui de Gurnell 
et al. (2015), qui fournit une classification des zones ripicoles pour les fleuves européens.

Les zones ripicoles sont complexes et leurs interactions avec les espaces 
terrestres et aquatiques donnent lieu à des processus qui doivent être pris en 
compte dans leur délimitation. Les définitions abordant cette complexité ont 
porté sur la fonctionnalité des zones ripicoles pour rendre compte de l’impact 
de la végétation ripicole sur l’hydrologie, la qualité de l’eau, la biodiversité, 
la connectivité des paysages et les autres services écosystémiques (Luke et  al., 
2019). Cette fonctionnalité est fondamentale car elle pourrait changer en fonction 
de perturbations comme les barrages, les dérivations d’eau ou les changements 
climatiques. Les perturbations humaines peuvent causer des altérations importantes 
de la végétation ripicole à cause des effets directs qu’elles ont sur le bioclimat, la 
morphologie et l’utilisation des terres; aussi, les zones ripicoles sont des systèmes 
socio-écologiques dont les caractéristiques spécifiques dépendent de facteurs 
biophysiques et humains (Dufour et Rodríguez-Gonzáles, 2019).

En théorie, une définition large des zones ripicoles permettrait d’adapter les 
approches de gestion au niveau local pour rendre compte de leur complexité et de leur 
variation. Ceci représente un défi pour les décideurs, toutefois, parce que l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’application de politiques qui dépendent des interactions à l’échelle 
locale peuvent être difficiles. Ainsi, certains gouvernements ont choisi, par exemple, de 
fixer des limites minimales pour la largeur des zones ripicoles en se fondant sur un type 
d’écosystème particulier et en les appliquant à l’échelle nationale, indépendamment de 
la géomorphologie locale des fleuves. Toutefois, l’établissement d’une largeur minimale 
peut signifier que des parties importantes de certaines zones ripicoles ne sont pas 
protégées, avec des conséquences négatives pour les services écosystémiques qu’elles 
fournissent (Fernández et al., 2012).
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Les difficultés liées à la définition et à la délimitation sont encore plus complexes 
dans le cas du suivi. Les pays et les organismes de surveillance ont investi des 
ressources financières et humaines importantes pour développer des méthodologies de 
télédétection dans leurs juridictions. Les avantages sont évidents: les données peuvent 
être collectées et analysées facilement à différentes échelles spatiales sur des zones vastes, 
sans que des activités sur le terrain soient nécessaires. En revanche, cela peut s’avérer 
compliqué pour les zones ripicoles parce que les produits de télédétection mesurent des 
paramètres fondés sur des attributs physiques qui peuvent être extrêmement variables 
dans ces zones. Par exemple, les modèles numériques d’élévation (MNE) peuvent 
aider à déterminer la forme des lits fluviaux et la topographie environnante, qui dicte 
souvent l’étendue d’une zone ripicole, en particulier dans les vallées escarpées aux lits 
étroits. Or ce n’est pas le cas partout parce que les zones ripicoles existent également 
dans des terrains plats. Dans ces cas-là, des MNE combinés à des informations sur 
les inondations peuvent donner une meilleure idée de la zone sous l’influence de 
l’eau (Fernández et al., 2012) –ces informations ne sont pas toujours disponibles. Les 
modèles pour délimiter les zones ripicoles peuvent inclure la présence de végétation, 
l’hydrologie et la biodiversité, entre autres variables, mais le même problème lié au 
manque d’information se pose (Fernández et al., 2012). Des études indiquent que des 
modèles de système d’information géographique (SIG) et des images de télédétection 
peuvent être utilisés pour délimiter les zones ripicoles selon la géomorphologie et 
l’hydrologie, mais il faut effectuer un calibrage au niveau local pour affiner les modèles, 
qui sont également limités par la résolution spatiale des MNE (Fernández et al., 2012).

En résumé, les zones ripicoles sont complexes et subissent l’influence de facteurs 
anthropiques et biophysiques. Leur importance pour les écosystèmes terrestres et 
aquatiques ne peut pas être surévaluée et il faut donc les gérer avec attention. Leur 
délimitation, leur gestion et leur suivi devraient être spécifiques au contexte, et le but 
devrait être d’optimiser toutes les fonctions de ces zones afin de fournir des services 
écosystémiques. Cependant, il existe des possibilités d’appliquer les connaissances 
au-delà des dynamiques propre au site, comme la délimitation des zones ripicoles à 
l’aide d’une combinaison de technologies SIG et de télédétection (par exemple, Clerici 
et al ., 2013; Weissteiner et al ., 2016), ainsi qu’une surveillance au niveau du site en vue 
d’une mise au point. Nous examinons plus bas comment la gestion des zones ripicoles 
peut être améliorée grâce à des approches mixtes.

Défis de la surveillance mondiale des forêts ripicoles
La cartographie des forêts ripicoles à l’échelle mondiale a les deux objectifs suivants: 
1) obtenir un aperçu mondial des forêts ripicoles et des dynamiques actuelles; 2) fournir 
des données et des méthodes pour permettre aux organismes forestiers nationaux de 
suivre l’évolution des forêts ripicoles, de valider les données et d’agir en fonction des 
informations.

Les questions clés pour établir un indicateur mondial relatif aux forêts ripicoles sont 
les suivantes:

• À quelle échelle faut-il cartographier les forêts ripicoles – existe-t-il une unité 
cartographique minimale? Ceci est fondamental à l’échelle mondiale (voir photo).

• Existe-t-il un système de classification approprié pour les forêts ripicoles qui puisse 
être cartographié à l’échelle mondiale?

• Quels paramètres doivent être extraits (par exemple, la superficie des forêts ripicoles, 
les changements, la modification de l’interface avec les zones anthropiques)?

• Faut-il cumuler le total de chaque classe de forêts ripicoles? Il serait également 
nécessaire de faire la distinction entre les changements naturels (dus au débit des 
fleuves) et les changements anthropiques. Un produit mondial peut-il répondre à 
ces exigences?

• Comment peut-on «détecter», cartographier et valider une forêt ripicole?
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Les définitions officielles de forêt ripicole varient en fonction des lois et des objectifs 
nationaux sur l’environnement. Dans la littérature, les définitions des forêts ripicoles 

pour la cartographie de grandes surfaces sont souvent fondées sur une «distance tampon» 
par rapport à un cours d’eau (souvent entre 10 mètres et 200 mètres) (Broadmeadow 
et Nisbet, 2004; De Oliveira Ramos et dos Anjos, 2014). En matière de suivi, le défi 
est de mettre au point une définition claire sans trop la simplifier. La définition légale 
et les fonctionnalités de ces forêts varient en fonction des écosystèmes et des pays, 
rendant difficile une approche globale cohérente. Un système à deux niveaux peut être 
pris en considération: une évaluation mondiale générale fournissant un aperçu; une 
base de données pertinente au niveau national pour favoriser l’élaboration de stratégies 
de gestion appropriées. Les deux niveaux peuvent être compatibles en imbriquant les 
systèmes nationaux de suivi dans le système mondial.

De même, il est difficile de faire le suivi de différents écosystèmes en utilisant la 
même méthodologie. Cet aspect est illustré par les travaux réalisés en République 
démocratique du Congo (voir étude de cas à la page 27) où deux zones sont étudiées: 
une zone (équatoriale) avec un couvert forestier fermé et une deuxième zone 
(subtropicale) dans un écosystème forêt-savane (voir figure 2.11). 

La télédétection comme outil de suivi des forêts ripicoles
La télédétection sert d’outil synoptique pour le suivi de la couverture terrestre et 
de ses changements sur de grandes surfaces souvent inaccessibles. Lorsqu’elles sont 
utilisées de manière appropriée, les méthodes sont solides et reproductibles; elles 
fournissent un produit homogène qui permet de comparer des mesures quantitatives 

Ce produit dérivé – l’indice d’ombrage (Rikimaru, 
Roy et Miyatake, 2002) – du satellite Sentinel-2 met en 
évidence la végétation ligneuse (forêts) le long du réseau 
hydrographique, qui apparaît plus brillante. Les zones plus 
foncées correspondent à la savane et aux terres agricoles. On 
observe une grande forêt ripicole en bas de l’image à droite. 
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Suite ...

à travers les pays et les régions. Les résultats géo-référencés du traitement des images 
peuvent être transférés dans un SIG pour produire des cartes et des statistiques pour 
la gestion des terres ou des scénarios de modélisation. Bon nombre d’institutions (la 
FAO, l’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais du Brésil, le Centre commun de 
recherche de la Commission européenne et l’Université du Maryland aux États-Unis 
d’Amérique) utilisent la télédétection depuis plusieurs années pour produire des cartes 
et des statistiques de répartition et d’évolution des forêts.

La cartographie des forêts ripicoles comporte deux éléments: la cartographie du 
couvert forestier (et de ses changements); l’identification des forêts ripicoles dans la 
couche du couvert forestier. De nombreux ensembles de données, méthodes et outils 
sont disponibles pour mettre en œuvre un système mondial de suivi valable et pertinent 
au niveau local.

Pour les zones ripicoles dans la plupart du monde, les images à la résolution 
nécessaire pour faire un suivi adéquat ne sont pas disponibles. Aussi, les efforts de 
gestion et de suivi des forêts ripicoles qui dépendent de la télédétection satellitaire sont 
limités et doivent être combinés à des méthodologies plus précises, comme des données 
de télédétection obtenues par des drones et un suivi sur le terrain. Les encadrés 2.3 et 2.4 
présentent des exemples d’utilisation de la technologie de télédétection et des méthodes 
de terrain.

ENCADRÉ 2.3

Outil Blue Targeting Tool pour l’évaluation rapide des habitats ripicoles

Le Blue Targeting Tool (BTT) est un exemple de comment les pays ont commencé à 

mettre en œuvre des outils qui peuvent être facilement appliqués par tout citoyen pour 

améliorer la gestion des zones ripicoles. Ces initiatives au sol peuvent compléter les 

approches gouvernementales basées sur la télédétection. Il en résulte une surveillance et 

une gestion plus complètes des zones ripicoles, une sensibilisation accrue des citoyens et 

des industries aux ressources forestières et hydriques, et une plus grande participation à 

leur gestion. 

Le BTT a été développé par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et les associations 

suédoises de propriétaires forestiers dans le but d’inclure la gestion de l’eau dans la 

planification forestière. Le public cible comprend les petits propriétaires forestiers privés 

et les gestionnaires.

Le BTT a initialement été développé pour les petits cours d’eau (10 mètres de largeur) 

dans des conditions climatiques boréales et nordiques (Henrikson, 2018). Il comprend une 

enquête basée sur une fiche de notation qui peut être appliquée à des tronçons de cours 

d’eau et qui requiert peu de connaissances techniques pour être complétée. L’enquête 

évalue quatre aspects clés d’un tronçon de cours d’eau: 1) les valeurs de conservation; 

2) l’impact; 3) la sensibilité; 4) les valeur ajoutées (Henrikson, 2018). 

En fonction du résultat obtenu, le BTT place les tronçons de cours d’eau dans des 

«classes cibles bleues» qui fixent les interventions nécessaires par rapport à la largeur 

de la zone ripicole, à l’utilisation de mesures de protection ou à la gestion des forêts 

adjacentes aux cours d’eau (Henrikson, 2018).

Le BTT s’appuie sur un environnement propice et des plateformes développées au 

cours de nombreuses années. Le secteur forestier a toujours influencé la gestion des forêts 

ou les mesures politiques et législatives en Suède (Lindahl et al., 2017). La politique a 

également évolué pour devenir un modèle dans lequel la production, l’environnement et 
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Utilisation de la télédétection pour mesurer l’évolution des forêts ripicoles. De 
nombreuses activités – comme l’exploitation minière industrielle (figure 2.4), les projets 
hydroélectriques, l’expansion agricole à petite échelle et les projets agricoles à grande 
échelle – peuvent provoquer une modification des forêts ripicoles avec des effets sur, par 
exemple, le couvert forestier, les débits et la qualité de l’eau. Plusieurs de ces activités 
procurent des avantages économiques au niveau national et local; il est toutefois important 
de documenter les changements qu’elles provoquent dans les forêts ripicoles et dans 
les relations entre les forêts et l’eau plus en général, d’assurer le suivi et de prendre, si 
nécessaire, des mesures pour atténuer les impacts sur la qualité des ressources et pour sous-
tendre la gouvernance des forêts et des eaux.

la conservation ont le même poids, les acteurs privés étant en grande partie responsables 

de rechercher cet équilibre dans la gestion. La révision de la loi suédoise sur les forêts 

en 1993 a favorisé une nouvelle vague d’efforts de restauration axés sur les défis de 

gestion à l’échelle du paysage, y compris la gestion des forêts qui prend en compte les 

ressources en eau et évalue l’importance des processus de participation multipartite. 

La nécessité de cette révision a été renforcée par la Directive-cadre sur l’eau de l’Union 

européenne, qui reconnaît le rôle que le secteur forestier joue dans la gestion des eaux et 

la nécessité de prendre des mesures supplémentaires (Eriksson et al., 2018).

La mise en œuvre réussie du BTT en Suède a conduit à son adaptation et mise en 

œuvre dans d’autres pays. Le projet Interreg de gestion des eaux dans les forêts de 

l’Union européenne (WAMBAF) a démarré en 2016 avec pour but de réduire l’exportation 

de nutriments et de polluants depuis les forêts vers les cours d’eau, les lacs et la mer 

Baltique. Le projet s’emploie également à améliorer les connaissances et la coordination 

entre les pays, les organismes et les autres parties prenantes de la région Baltique, et 

à créer des outils efficaces pour la gestion des forêts ripicoles, du drainage des forêts 

et de l’activité des castors (Interreg Baltic Sea Region, 2020). Le BTT a été inclut dans le 

projet en tant qu’outil de gestion des forêts ripicoles. Le projet prévoyait une formation 

pour tester le BTT et d’autres outils, en faisant intervenir plus de 600 personnes dont 

les représentants des entreprises forestières privées et publiques, les planificateurs, les 

propriétaires fonciers, les chasseurs, les autorités, les organisations non gouvernementales 

et les scientifiques (Agence forestière suédoise, 2020). Des zones de démonstration 

ont été établies et le BTT a désormais été adapté et traduit pour sa mise en œuvre en 

Finlande, Lettonie, Lituanie et Pologne (WAMBAF, 2020). Un nouveau projet de suivi, 

le WAMBAF Toolbox, a pour but d’élargir l’utilisation de ces outils. Le BTT est en cours 

d’adaptation pour être employé dans d’autres écosystèmes, y compris les forêts boréales 

dans la Fédération de Russie et les forêts tropicales au Brésil (Taniwaki et al., 2018).
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FIGURE 2.4
Données optiques du satellite Sentinel-2 montrant le développement minier le long d’un réseau 

fluvial dans le nord de la République du Congo

a) Image prise par Sentinel-2 (2016) avant le développement minier 

b) Image prise par Sentinel-2 (2018) montrant les zones minières le long des fleuves

Produit cartographique – environ 250 hectares de forêts ripicoles le long des 25 kilomètres du 
cours d’eau ont été éliminées; ce changement a été cartographié en utilisant la segmentation 

de l’image et en la superposant à la carte topographique

Source: Eva et al. (2020).

Bondjodjouala
L’exploitation minière a commencé 
au début de 2017 le long des fleuves 
Lebango, Lolo, Ibouku et Koutangoy au 
sud de la ville de Bondjodjoula.

La carte actuelle montre l’étendue des 
opérations en février 2019. Au total, 250 
hectares (en rouge) ont été exploités.
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ENCADRÉ 2.4

Zones ripicoles: la rencontre des réseaux verts et bleus

L’initiative de l’Union européenne sur les zones ripicoles a été menée en 2016 dans le 

but d’identifier et de cartographier les zones ripicoles dans les 28 (à l’époque) pays de 

l’Union européenne, plus les pays coopérants (voir exemple de la figure 2.5). L’initiative 

était fondée sur une méthodologie développée par le Centre commun de recherche de 

la Commission européenne (JRC) (Clerici et al., 2011; 2013) et s’appuyait sur un ensemble 

de données tels que EU-HYDRO, EU-DEM, JRC Flood Hazard Risk, Corine Land Cover et 

High Resolution Forests Layer. Ces données ont été combinées selon une approche de 

modélisation spatiale complexe fondée sur une logique floue et une analyse d’image 

basée sur les objets. À la fin, le modèle pouvait délimiter les zones ripicoles potentielles, 

observées et actuelles. Compte tenu de l’ampleur de la superficie et de la complexité, le 

niveau de détail du produit est sans précédent.

Pour la présente publication les auteurs se sont posé la question «Pouvons-nous 

développer l’initiative sur les zones ripicoles à l’échelle supérieure?» (Clerici et al., 

2011; Weissteiner et al., 2016). L’initiative a été menée dans un environnement riche en 

données, qui n’existe pas au niveau mondial.

Cependant, étant donné la disponibilité croissante de données satellitaires et de 

nouvelles techniques de traitement des images, il est désormais possible de produire un 

ensemble de données mondiales en utilisant des valeurs de remplacement pour remplir les 

conditions requises par la méthode de l’Union européenne.

FIGURE 2.5
Exemple du produit modélisé des zones ripicoles

Note: L’eau permanente est en bleu, les zones ripicoles sont en vert.

Source: Clerici et al. (2011).
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Bases de données disponibles pour la mise en œuvre du suivi des forêts 
ripicoles
Les ensembles de données mondiales sur les réseaux fluviaux et les produits dérivés 
sont disponibles pour permettre la distinction entre les forêts ripicoles et les forêts de 
montagne (Pekel et al., 2016), y compris le modèle altimétrique 3 Arc Seconds Digital 
Elevation Model développé à la suite de la mission Shuttle Radar Topography Mission 
menée par la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Ce modèle 
permet de créer des produits utiles tels que l’accumulation de débits, qui définit la 
quantité de zone en amont (mesurée en nombre de cellules) s’écoulant vers des zones 
discrètes en aval, qui peut être utilisée pour former la base des zones tampons ripicoles 
dans un réseau fluvial (encadré 2.5).

ENCADRÉ 2.5

Méthodes possibles pour définir les zones ripicoles

Une des méthodes possibles pour définir les zones ripicoles consiste à utiliser le modèle 

numérique d’élévation (MNE) de 90 mètres de la mission Shuttle Radar Topography Mission 

pour obtenir une couche du débit accumulé estimé, comme montré dans la figure 2.6.
 

FIGURE 2.6
Processus d’identification des zones-tampon ripicoles qui utilisent le flux de l’eau 

accumulée

Une autre approche consiste à utiliser les produits sur les changements mondiaux des 

forêts comme Tropical Moist Forest en masquant l’eau (Pekel et al., 2016) et à appliquer 

des algorithmes de fragmentation pour séparer les blocs centraux des forêts-galeries 

(figure 2.7). Le fait de masquer l’eau permet de limiter l’analyse aux seules surfaces se 

trouvant dans les zones touchées par l’eau. Cette approche rend des résultats améliorés 

grâce à des masques plus précis des forêts et des eaux produits localement.

FIGURE 2.7
Produit Tropical Moist Forest (analyse originale et après fragmentation)

Note: Dans l’image de droite, les forêts ripicoles ont été éliminées (en vert) et les 
changements de forêt à non-forêt sont indiqués en rouge

Source: Pekel et al. (2016).
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L’analyse par télédétection qui utilise des indices appropriés validés par la 
segmentation de l’image peut générer une couche ripicole adéquate dans certains 
écosystèmes. Les bases de données produites de cette manière doivent être évaluées 
pour assurer une délimitation solide des forêts ripicoles pour de nombreux écosystèmes. 
De même, l’analyse morphologique des formes spatiales (AMFS) (Soille et Vogt, 2009) 
produit des cartes et des statistiques sur la taille des parcelles et la connectivité avec la 
contribution de cartes forestières de base. 

Bien que développée pour soutenir des études écologiques sur la répartition et la 
circulation des espèces, l’AMFS est utile pour mettre en évidence la configuration des 
forêts, ce qui peut également aider à différencier les forêts ripicoles. Des outils en ligne 
et autonomes sont disponibles pour cette approche.

Bases de données commerciales sur les forêts et images de télédétection disponibles 
(seuil 1). Une base de données commerciales sur le couvert forestier est la Global Forest 
Change, qui donne le pourcentage du couvert forestier et des changements depuis 2000 
à une résolution de 30 mètres (Hansen et  al., 2013). Un produit similaire, avec la même 
résolution et échelle temporelle, est le Tropical Moist Forest bien qu’il ne couvre que les 
ceintures de forêt sempervirente (Vancutsem et Achard, 2017). Un ensemble mondial de 
données sur les mangroves basé sur les données ALOS PALSAR et Landsat est disponible 

pour l’année de référence 2010 (Bunting et al ., 2018), avec des changements par rapport à 
ces conditions de base pour six époques entre 1996 et 2016. Des cartes annuelles provenant 
de cette base de données ont été planifiées à partir de 2018. Les images satellites prétraitées 
des satellites Landsat et Sentinel, et les images en libre accès disponibles pour téléchargement 
ou traitement en ligne, peuvent être utilisées pour créer des cartes du couvert forestier et 
de ses changements pour n’importe quelle superficie sélectionnée en utilisant des images à 
date unique dans une saison ou un ensemble temporel appropriés. Ces images à moyenne 
résolution (10–30 mètres) peuvent être utilisées pour cartographier les forêts ripicoles à des 
échelles mondiales. La couverture mondiale existe désormais pour les données des images à 
très haute résolution (5 mètres), qui peuvent être utilisées pour valider les cartes provenant 
de satellites à moyenne résolution. Il existe des outils en libre accès – autonomes (par 
exemple, IMPACT –  Simonetti, Marelli et Eva, 2015) et en ligne (par exemple, SEPAL) 
– qui permettent aux utilisateurs de convertir les images satellite en mosaïques et en cartes 
sans nuages, ou d’extraire des statistiques et de valider les produits grâce à des données 
satellite plus fines à très haute résolution (encadré 2.6).

ENCADRÉ 2.6 

Données satellite à très haute résolution pour la validation des produits

Les entreprises commerciales de satellites ont commencé à déployer des constellations 

de satellites à très haute résolution capables de fournir une couverture des données 

quasi mondiale, comme RapidEye (5 mètres) et Planet (3 mètres). La couverture mondiale 

signifie que, bien que la réalisation de cartographies exhaustives avec ces données 

demeure un défi en raison du volume et des coûts, des plans d’échantillonnage statistique 

peuvent être utilisés aux fins de la validation. L’initiative internationale pour le climat et 

les forêts du Gouvernement norvégien a récemment conclu un contrat avec KSAT, Airbus 

et Planet afin de fournir un accès universel au suivi à haute résolution par satellite dans 

les régions tropicales pour soutenir les efforts déployés en vue de réduire la déforestation 

dans ces régions. De nouvelles mosaïques sans nuages provenant des données Planet avec 

une résolution spatiale de 3 mètres seront disponibles chaque mois, de façon gratuite 

pendant deux ans. Les archives historiques (à partir de 2015), couvrant tous les pays 

tropicaux touchés par la déforestation et la dégradation des forêts, seront également 

disponibles.
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Cet ensemble de données, qui sera accessible à travers la plateforme en accès libre 

SEPAL de la FAO, complétera les systèmes d’alerte en temps réel pour permettre la 

validation précise de la déforestation et de la dégradation des forêts ripicoles. 

Ces données à très haute résolution s’avèrent utiles pour valider les changements 

rapides qui surviennent dans les paysages. La figure 2.8 montre les forêts ripicoles de la 

République démocratique du Congo en mai 2019, octobre 2019 et mars 2020. En octobre 

2019, une nouvelle clairière (automatiquement détectée par l’algorithme Tropical Moist 

Forest) était visible dans la forêt mais, en mars 2020, la repousse de la végétation l’avait 

en grande partie obscurcie. Cet exemple montre que des images à haute cadence sont 

nécessaires pour valider les perturbations du couvert d’arbres détectées automatiquement, 

même dans des écosystèmes très localisés tels que les forêts ripicoles. Les données à haute 

résolution doivent être validées sur le terrain pour s’assurer de leur qualité et pour être 

acceptées par les organismes forestiers nationaux. 

FIGURE 2.8
Changement dans le couvert des forêts ripicoles dans un site de la République 

démocratique du Congo, mai 2019-mars 2020

Note: En haut: mai 2019; au milieu: octobre 2019; en bas: mars 2020.

Source: www.nicfi.no/current/new-satellite-images-to-allow-anyone-anywhere-to-monitor- 
tropical-deforestation

http://www.nicfi.no/current/new-satellite-images-to-allow-anyone-anywhere-to-monitor-
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Méthodes de traitement des images de télédétection pour les forêts ripicoles (seuil 
2). La plupart des publications sur la cartographie des forêts ripicoles se limitent à 
l’Amérique du Nord et l’Europe (par exemple, Klemas, 2014; Clerici et al., 2011). Une 
étude récente de 428 articles revus par des pairs sur la cartographie des forêts ripicoles 
par télédétection a trouvé que 79 pour cent de ces études se centraient sur hémisphère 
nord et 14 pour cent sur les écosystèmes tropicaux et subtropicaux (Huylenbroeck 
et al., 2020), le restant des études portant sur les écosystèmes de toundra et désertiques. 
La cartographie par télédétection des mangroves dans les régions tropicales est plus 
étudiée, les efforts portant sur l’utilisation des senseurs optiques, le radar à ouverture 
synthétique et une combinaison des deux (Kuenzer et al., 2011; Bunting et al., 2018; 
Thomas et al., 2018).

Pour les instruments optiques, une gamme étendue de techniques (par exemple, 
indices spectraux, classifications dirigées et non dirigées, classificateurs sous la forme 
d’arbres de décision) et de senseurs a été utilisée pour cartographier les forêts ripicoles, en 
fonction de l’échelle et de l’étendue de la zone étudiée et de l’imagerie disponible (voir étude 
de Huylenbroeck et al., 2020).

L’extraction de données peut se faire au niveau du pixel ou en utilisant la segmentation 
de l’image, sur la base de la réflectivité de la bande ou des indices dérivés, ce qui permet 
d’utiliser des unités cartographiques minimales (Raši et al., 2011). Bien qu’efficaces, les 
classificateurs basés sur les pixels ont tendance à créer un effet «poivre et sel» qu’il faut 
éliminer avec des filtres. Dans les zones de savane, la segmentation présente l’avantage 
potentiel de fournir un fort contraste pour les forêts ripicoles (figure 2.9). Dans la 
zone équatoriale, toutefois, où le couvert forestier fermé est plus courant, la détection 
des forêts ripicoles requiert une combinaison de détection des forêts et de sources 
supplémentaires pour délimiter les zones ripicoles. 

FIGURE 2.9
Exemple d’utilisation des indices spectraux en conjonction avec la segmentation pour mettre en 

évidence les forêts ripicoles dans le domaine forêt-savane

Validation. Pour préserver la qualité et la fiabilité des résultats, il est essentiel de 
valider les produits de télédétection en utilisant les données à une résolution spatiale 
plus fine et, si possible, les inventaires de terrain (Olofsson et  al., 2013). Des plans 
d’échantillonnage tels que des échantillons aléatoires stratifiés de points de validation 
peuvent être générés pour des classes cibles (par exemple, la superficie de la forêt 
ripicole et ses changements) en utilisant SEPAL ou d’autres outils. Les points générés 
peuvent ensuite être examinés avec des outils de représentation comme Open Foris 
Collect Earth en utilisant des données à très haute définition (figure 2.10). Lorsque 
ces données ne sont pas disponibles, des mosaïques Landsat et Sentinel-2 peuvent 

Image Sentinel-2 
d’une forêt ripicole 
dans le domaine 
forêt-savane

Indice d’ombrage de 
l’image Sentinel-2

Segmentation de 
l’indice d’ombrage

Segmentation 
superposée à l’image 
originale



Guide sur la gestion des forêts et de l’eau30

être utilisées comme outil de confirmation de substitution. Il est essentiel pour 
l’exercice de validation de déterminer une unité cartographique de validation (point, 
superficie) et des critères permettant aux interprètes d’obtenir des résultats cohérents. 
L’interprétation des forêts et de leur évolution pose peu de problèmes mais le concept 
de confirmation d’une forêt ripicole est plus compliqué. Les résultats de la validation 
ne servent pas uniquement à renforcer la confiance dans le produit: ils peuvent aussi 
être utilisés dans la phase de correction pour ajuster les statistiques sur la superficie des 
forêts ripicoles et leur évolution (Tyukavina et al., 2013). Plusieurs pays disposent de 
données Planet avec une résolution optique de 3 mètres.

FIGURE 2.10
Exemple de la manière dont des outils comme SEPAL et Collect Earth peuvent être utilisés pour 

valider les observations par télédétection

Note: Ensemble de points de validation (gauche) générés par SEPAL en utilisant le produit Tropical Moist Forest à 
30 mètres; interprétation de parcelle (droite) dans Collect Earth. Puisque les forêts ripicoles constituent des cibles 
étroites, le co-positionnement de points de validation générés à partir d’un ensemble de données à moyenne 
résolution (par exemple, Landsat à résolution 30 mètres) et la validation d’images à résolution fine pourraient 
poser problème.

Étude de cas: cartographie des forêts ripicoles dans la République 
démocratique du Congo
La figure 2.11, qui montre deux types d’écosystèmes (forêt tropicale humide et savane) 
dans la République démocratique du Congo, illustre la diversité de la nature et les 
défis liés à la surveillance des zones ripicoles. Une forêt à couvert fermé pose un 
défi en matière de différenciation entre les forêts ripicoles et les forêts de montagne. 
Le type d’écosystème savane pose moins de problèmes car les forêts ripicoles sont 
généralement faciles à différencier des formations herbeuses environnantes; d’autre 
part, elles sont souvent entourées de superficies de culturess itinérantes qui incluent 
des formes arbustives (par exemple, cassava) difficiles à différencier des autres espèces 
ligneuses.

FIGURE 2.11
Zones ripicoles dans les écosystèmes de forêt dense et de savane, République démocratique du 

Congo

Note: La carte à gauche montre l’emplacement des deux zones d’étude; l’image Sentinel-2 en haut au centre 
montre une forêt dense, et l’image Sentinel-2 en bas au centre une savane. Les images de droite montrent les 
mêmes endroits superposés avec les vecteurs des forêts ripicoles dérivés à partir du débit accumulé.
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Étude des forêts-savanes ripicoles. La superficie de savane étudiée (voir figure 2.11) 
comporte 157 620 km2, dont la plupart correspond à un ensemble de forêt-galerie et 
savane (figure 2.12). Le nord-est de la zone d’étude est dominé par une grande superficie 
(1 400 000 hectares) de forêt dense, avec des activités d’exploitation – cette région a été 
supprimée de l’analyse parce qu’aucun changement de couvert forestier n’avait lieu le 
long des cours d’eau dans ce terrain forestier intact. 

FIGURE 2.12
Zone d’étude dasns le sud de la République démocratique du Congo à Bandunu, qui montre 
des forêts intactes dans le nord-est et des forêts-galeries dans la savane au sud de la rivière 

Kasaï

Source: Image composite en fausses couleurs Sentinel-2 (IRCL, NIR, ROUGE) utilisée avec l’autorisation du 
programme Copernicus.

Les données sur le couvert forestier ont été tirées de la base de données Tropical Moist 
Forest (Vancutsem et Achard, 2016), qui rassemble les informations de l’archive Landsat 
s’étendant sur 37 ans. Les données ont été regroupées en trois classes: 1) forêt; 2) non-forêt; 
3) changement du couvert forestier entre décembre 2015 et décembre 2018. Une évaluation 
a montré que, bien que le produit soit acceptable pour délimiter les forêts ripicoles, les 
estimations des changements du couvert forestier dans cette écozone sont bien moins fiables 
en raison des changements à petite échelle autour des forêts-galeries. Un certain nombre 
d’«informations parasites»  (détection de faux changements) ont été observées dans ces 
données.

Pour séparer les forêts ripicoles des forêts de montagne dans cette écozone, la démarche 
suivante a été utilisée: un masque des cours d’eau a été créé à partir du MNE construit 
sur une grille de 3 secondes d’arc avec une zone tampon de 200 mètres. Les données ont 
ensuite été recoupées avec la carte de Tropical Moist Forest pour calculer la superficie et 
les changements des forêts ripicoles (figure 2.13). Les forêts ripicoles représentait 80 pour 
cent des 1 845 500 hectares de forêt dans le domaine des savanes, mais 48 600 hectares ont 
été perdues par an – soit un taux de déforestation dépassant à peine trois pour cent. Ce taux 
élevé est dû à une combinaison de la superficie relativement petite de forêts ripicoles, de leur 
accès libre et, potentiellement, de leurs sols naturellement irrigués. Les résultats peuvent 
être désagrégés par ordre de cours d’eau. 
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FIGURE 2.13
Combinaison des réseaux fluviaux avec les données sur les forêts, savanes, République 

démocratique du Congo

Note: De gauche à droite: 1) réseau hydrographique; 2) ordre des cours d’eau résultant du réseau 
hydrographique superposé aux données Sentinel-2; 3) carte Tropical Moist Forest; 4) forêt située dans la couche 
de l’ordre du cours d’eau classée comme ripicole.

Un produit comme la carte Tropical Moist Forest peut mettre en lumière les zones 
critiques de la déforestation et indiquer où elles se situent dans l’ordre des cours d’eau. 
En combinant les données historiques de la déforestation avec les données de terrain, 
ces cartes permettent de cibler des zones appropriées pour la restauration. 

Lacunes dans la surveillance par télédétection des forêts ripicoles 
Limites des données et des systèmes. La faible résolution spatiale des ensembles 

de données sur l’eau peut limiter la précision de détection des forêts-galeries. Comme 
on l’a vu dans l’étude de cas sur la savane en République démocratique du Congo, les 
masques des cours d’eau générés à partir d’un MNE ne correspond pas toujours au 
couvert forestier réel.

La résolution spatiale et temporelle des ensembles de données télédétectées peut 
limiter leur précision dans la détection des changements rapides du couvert forestier, 
qui peut également être entravée par une couverture nuageuse persistante (surtout 
dans les régions tropicales). Des cartes d’humidité du sol peuvent être dérivées et 
régulièrement mises à jour à partir d’ensembles de données de télédétection sur le 
couvert forestier (Ali et al., 2015) mais elles sont limitées aux zones situées en dehors 
de la zone forestière, car les capteurs de bande C accessibles au public (Sentinel-1) ne 
peuvent pas «voir» à travers le couvert forestier (Frolking et al., 2009).

Masques du réseau ripicole national. Il existe peu de bases de données sur les 
réseaux ripicoles. Les ensembles de données mondiales, notamment les MNE, doivent 
être examinés pour produire des couches exemptes d’artéfacts pouvant être utilisées au 
niveau national et modifiées pour fournir les informations requises. Comme montré 
dans l’étude de cas de la République démocratique du Congo, les forêts ripicoles dans 
les écosystèmes de savane se démarquent des formations herbeuses et des terres agricoles 
mais sont spectralement inséparables des forêts de montagne dans les environnements à 
couvert forestier fermé. Cela signifie que des ensembles de règles basés sur l’élévation 
et les zones tampons doivent être développés et testés.

Données facilement disponibles sur le couvert forestier historique et actuel. Bien que 
deux bases de données disponibles (Global Forest Change de 2000 et Tropical Moist Forests 
de 1987) contiennent des données historiques Landsat sur le couvert forestier tropical, 
toutes deux présentent des inconvénients, en particulier dans les écosystèmes secs. Plusieurs 
régions ne disposent pas de données antérieures à 2000 en raison de la couverture nuageuse 
et du faible nombre d’acquisitions en dehors des stations de réception existantes à l’époque.

Système d’alerte automatique pour détecter les changements potentiels. Le 
laboratoire Global Land Analysis and Discovery de l’Université de Maryland (Hansen 
et al ., 2016), soutenu par Global Forest Watch, est un système d’alerte basé sur Landsat 
qui fournit des alertes hebdomadaires sur la perte de couvert forestier à une résolution 
de 30 mètres dans la ceinture tropicale et subtropicale. Le système est intégré dans 
SEPAL et peut être complété par des systèmes d’alerte en temps quasi réel personnalisés 
basés sur différentes approches d’analyse de données des séries chronologiques (par 

32
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exemple, Breaks For Additive Season and Trend-BFAST, la méthode de classification 
et de détection des changements-CCDC, et la démarche bayésienne pour combiner 
plusieurs séries chronologiques afin de détecter les changements forestiers en temps 
quasi réel-BAYTS).

Interface personnalisée pour inspecter, vérifier et confirmer les changements. Un suivi 
efficace requiert une interface permettant la vérification rapide et solide des changements 
en cours, qui pourrait être fondée sur l’interface Collect Earth. La clé du succès d’une telle 
interface est l’accès direct aux données récentes à haute résolution (5 mètres). Compte 
tenu de la couverture nuageuse persistante dans de nombreuses régions, ce système devrait 
également permettre d’accéder à toutes les données météorologiques du radar à synthèse 
d’ouverture (RSO). Actuellement, les données de Sentinel-1 sont disponibles mais à une 
résolution inférieure au niveau optimal. Le prochain satellite-radar à synthèse d’ouverture 
de la NASA-Indian Space Research Organisation (Stavros et al ., 2018), dont le lancement 
est prévu en 2022 et qui sera équipé de la bande L (adaptée à la surveillance des forêts), 
recueillera des données 4 à 6 fois par mois à une résolution de 3 à 10 mètres et améliorera 
également la base de données MNE mondiale.

Analyse du système d’information géographique pour évaluer les impacts 
sur les débits de l’eau. Afin de soutenir les organismes nationaux dans les efforts 
déployés pour surveiller et préserver les forêts ripicoles, une suite de modules SIG 
pourrait être développée pour faciliter l’analyse rapide des données de télédétection, 
de même que la production d’alertes cartographiques et de produits statistiques. Ces 
modules pourraient également fournir des informations sur les impacts potentiels 
relatifs des changements dans les forêts ripicoles le long des cours d’eau, depuis les 
eaux d’amont jusqu’aux estuaires, et aider à prioriser les efforts de restauration. Des 
efforts coordonnés entre experts seraient nécessaires pour affiner les modules et leur 
mise en œuvre dans un logiciel libre, et pour fournir des exemples ou des didacticiels 
d’accompagnement. 





Gestion des forêts pour l’eau 35

3 Gestion des forêts pour l’eau

Points saillants

Les forêts sont souvent gérées à des fins très variées comme, par exemple, la 
production de bois, les loisirs et la conservation de la biodiversité. Des forêts saines 
et bien gérées permettent également de stocker et de filtrer l’eau, ainsi que de réduire 
l’écoulement de surface et les risques d’inondation. La repousse des forêts, en revanche, 
peut réduire les réserves d’eau en aval. Les forêts qui ne sont pas gérées peuvent devenir 
surpeuplées (c’est-à-dire avoir une très forte densité d’arbres par unité de surface). 
Cela peut, à son tour, accroître la vulnérabilité aux infestations d’insectes et le risque 
d’incendies de forêt dus à l’accumulation de combustibles (Shang et  al., 2004), deux 
facteurs qui peuvent avoir des répercussions considérables sur le cycle hydrologique 
de la forêt (Goeking et Tarboton, 2020). En outre, certaines forêts non gérées et 
potentiellement surpeuplées utilisent plus d’eau et sont donc susceptibles de produire 
un débit inférieur par rapport aux forêts gérées (c’est-à-dire, avec moins de volume sur 
pied). Les gestionnaires des forêts doivent trouver à un équilibre entre l’optimisation 
du rendement en eau (Evaristo et McDonnell, 2019) et le maintien d’un couvert 
suffisant pour minimiser l’érosion du sol, assurer l’albédo (la proportion de lumière 
ou de rayonnement réfléchis par une surface) et promouvoir la qualité de l’eau. Les 
compromis concurrents entre les demandesdes forêts en eau et en ressources naturelles 
autres que l’eau constituent un défi majeur de la gestion des forêts (Sun et Vose, 
2016). La nécessité de disposer de réserves d’eau propres, abondantes et constantes 
va probablement s’accroître avec l’augmentation des changements climatiques et de la 
population (Sun et Vose, 2016). Actuellement, environ 4 milliards de personnes sont 
touchées par la pénurie d’eau au moins une fois par an (Mekonnen et Hoekstra, 2016); 
ce chiffre devrait atteindre 6 milliards d’ici 2050 (Boretti et Rosa, 2019). Il est donc 
urgent de mettre en place une gestion des forêts qui soit explicitement conçue pour 
augmenter l’approvisionnement en eau de grandequalité.

• La population qui continue de croître et les changements climatiques exercent une 

pression sur de nombreux services écosystémiques, ce qui augmente la nécessité 

d’une gestion des forêts tournée vers l’eau. La demande d’eau devrait continuer à 

augmenter au cours du XXe siècle.

• La gestion durable des forêts pour d’autres biens et services écosystémiques, dont 

le bois d’œuvre, est compatible avec les objectifs de qualité de l’eau bien que des 

compromis sont parfois nécessaires. Il peut également y avoir des synergies; par 

exemple, la qualité de l’eau est parfoisétroitement liée à la conservation des sols, la 

gestion durable des forêts est parfois prioritairementtournée vers la production de 

bois d’œuvre. 

• Une meilleure résilience des forêts aux contraintes environnementales permettra de 

réduire les risques de dégradation des services écosystémiques forestiers, y compris 

les services hydrologiques. 

• Plusieurs outils de gestion des écosystèmes sont disponibles pour aider à gérer 

les forêts au profit de la quantité, de la qualité et de la périodicité de l’eau. 

Inversement, une mauvaise gestion des forêts peut avoir des répercussions négatives 

à long terme sur la santé des forêts et les ressources en eau.
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Les forêts fournissent déjà la plupart de l’eau utilisée par les populations mais cette 
contribution doit augmenter si l’on veut assurer une sécurité hydrique adéquate. Même 
si une forêt n’est pas gérée principalement pour l’eau, une meilleure compréhension des 
principes associés à la gestion de l’eau favorisera la capacité d’une forêt de contribuer 
efficacement aux avantages connexes, y compris les avantages en matière d’eau. Par 
rapport à d’autres utilisations des terres (par exemple, l’agriculture et le pâturage), 
les forêts produisent généralement moins de ruissellement des eaux de surface et de 
subsurface en raison de leur taux de transpiration relativement élevé. Ce chapitre 
examine les méthodes de gestion des forêts qui optimisent la quantité, la qualité et la 
périodicité des ressources en eau. 

Principes des relations entre les forêts et l’eau
Les forêts régulent le débit de l’eau à travers l’évapotranspiration, le stockage d’eau 
dans le sol et l’écoulement des eaux pluviales (Andréassian, 2004; Smith et al., 2011). 
La suppression des plantes (arbres, arbustes, plantes herbacées et autres) et les 
changements d’utilisation des terres en faveur d’un couvert végétal faible ou saisonnier 
peuvent avoir des répercussions importantes sur la quantité, la qualité et la périodicité 
de l’eau. Les impacts sur les sols forestiers peuvent affecter l’eau des forêts (Smith et al., 
2011) c’est pourquoi, les forêts non perturbées ont souvent la meilleure qualité d’eau 
(Fredriksen, 1971).

ENCADRÉ 3.1

Changements mondiaux dans le débit fluvial d’eau douce déversé dans les 
systèmes marins

Plusieurs pressions anthropiques, dont les changements climatiques, affectent le régime 

des débits fluviaux, les propriétés physiques et le cycle biogéochimique à l’échelle locale 

(Grill et al., 2019). La plupart des méthodes visant à comprendre et à évaluer le risque 

climatique pour les débits fluviaux repose sur l’analyse statistique des séries temporelles 

des débits historiques ou sur de grands modèles de ruissellement basés sur la physique, 

couplés de modèles de circulation générale.

L’analyse des données historiques portant sur les grands cours d’eau se déversant dans 

l’océan indique des hausses et des baisses des débits, avec un nombre considérable de 

baisses (Gerten et al., 2008; Dai et al., 2009; Su et al., 2018). La quantité de débit fluvial 

déversée dans les océans est en baisse, sauf pour l’océan Arctique. Les régions de haute 

latitude connaissent une tendance croissante du débit et les régions de basse latitude 

connaissent une tendance décroissante du débit. Ces tendances sont imputables aux 

précipitations irrégulières et aux effets du réchauffement climatique (Su et al., 2018). Les 

schémas de circulation océanique à grande échelle, tels que l’oscillation australe El-Niño, 

l’oscillation arctique et l’oscillation décennale du Pacifique peuvent provoquer une 

modification des débits fluviaux en influençant les précipitations (Su et al., 2018).

Les modèles couplés climat-hydrologie ont l’avantage de simuler les processus 

hydrologiques pour de nombreux scénarios du changement climatique et de prévoir 

explicitement les hydrogrammes futurs. La modélisation semble indiquer que d’ici la fin du 

XXIe siècle, la moyenne annuelle des précipitations, l’évapotranspiration et le ruissellement 

auront augmenté dans les hautes latitudes de l’hémisphère Nord, dans le sud et l’est 

de l’Asie, et en Afrique centrale, et auront diminué dans les régions méditerranéennes, 

dans le sud de l’Afrique, dans le sud de l’Amérique du Nord, en Amérique centrale et en 

Australie (Nohara et al., 2006; van Vliet et al., 2013). Le caractère saisonnier du débit des 

cours d’eau devrait s’accentuer, et les cours d’eau des hautes latitudes devraient connaître 

une modification de la période d’écoulement en raison de la fonte précoce des neiges 

(Nohara et al., 2006; van Vliet et al., 2013).
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La compréhension des principes de la gestion des forêts et de l’eau est fondamentale 
pour garantir les meilleures pratiques d’utilisation d’une ressource en eau (McNulty 
et  al., 2010). L’eau des forêts comporte deux composantes générales: l’eau stockée 
dans le sol et utilisée par la flore et la faune forestières; l’eau qui réalimente les nappes 
phréatiques ou qui est exportée de la forêt sous forme de débit. La modification de 
l’approvisionnement en eau souterraine et du débit des cours d’eau détermine la qualité 
et la quantité de l’eau (Ellison, Futter et Bishop, 2012).

L’étage supérieur de la forêt est la principale source de litière feuillue qui contribue, 
lorsqu’elle tombe et se décompose, à la santé des sols forestiers et à une bonne infiltration 
et filtration de l’eau. Ceci est important pour le cycle de l’eau et l’approvisionnement 
en eau potable (Hongve, Van Hees et Lundström , 2000; Boggs, Sun et McNulty, 
2015). Les cours d’eau et les sources dans les forêts continuent de s’écouler avec une 
eau de qualité relativement élevée longtemps – voire des mois – après les dernières 
précipitations en raison de la lenteur de l’infiltration de l’eau à travers les profils 
des sols forestiers sains (Che, Li et Zhang , 2013). Les racines des arbres de la forêt 
contribuent également à atténuer les mouvements de masse (c’est-à-dire les glissements 
de terrain) et l’érosion des sols en retenant les sols sur les pentes des collines (Marden 
et Rowan, 2015). L’eau s’écoulant de certains bassins versants boisés (par exemple, 
ceux qui desservent Vienne en Autriche, et New York et Seattle aux États-Unis 
d’Amérique) est d’une qualité suffisante pour ne nécessiter qu’un traitement secondaire 
minimal avant la consommation humaine. Les effets des forêts sur l’eausont examinés 
plus bas en fonction de trois propriétés des ressources en eau (généralement appelées 
serviceshydrologiques ou valeurs de l’eau): la quantité, la qualité et la périodicité.

Quantité d’eau. La croissance des forêts peut avoir un impact direct sur la 
disponibilité en eau. Les forêts plantées utilisent plus d’eau que les forêts naturelles 
en raison d’un «effet de plantation» (Kuczera, 1987) selon lequel les arbres plantés 

ENCADRÉ 3.2

Le sol: une clé pour les relations entre les forêts et l’eau

Des sols sains sont essentiels pour la périodicité de l’approvisionnement d’eau en aval, 

pour la protection de la qualité de l’eau liée à la filtration de l’eau par le sol et pour 

la réduction de la perte de qualité de l’eau due à l’érosion. Les forêts contribuent à la 

santé des sols en les protégeant de la dégradation épisodique et chronique. Les racines 

des arbres fixent la masse de sol et en augmentent la macroporosité, accroissant ainsi 

l’infiltration. Le risque de mouvements de masse et de coulées de boue diminue à mesure 

que l’infiltration de l’eau augmente. Les racines des arbres dans les zones ripicoles et 

le long des cours d’eau ralentissent le débit des cours d’eau et des crues, assurant ainsi 

une protection contre l’érosion des berges et les coulées boueuses tout en permettant 

aux sédiments grossiers de se déposer et aux processus de filtration de se produire. 

La vitesse de mouvement et l’énergie associés à l’eau qui se déplace sur le sol lors de 

fortes précipitations augmentent avec la raideur de la pente (Miyata et al., 2009). Lors 

de précipitations intenses, le mouvement rapide de l’eau peut provoquer l’érosion en 

rigoles, réduisant ainsi la quantité d’eau qui peut être stockée dans le sol et conduisant, 

finalement, à l’érosion des ravines. Le couvert forestier constitue également une barrière 

contre le processus physique de l’eau qui frappe et déplace le sol. Un couvert fermé 

(ou plein) protège la surface du sol des effets directs des gouttelettes de pluie et réduit 

donc l’érosion des sols. Lorsque l’érosion des sols est réduite, la matière organique est 

conservée et l’infiltration de l’eau dans le sol s’améliore. Inversement, le sol exposé est 

soumis à de grands risques d’érosion, avec la perte conséquente de la qualité de l’eau 

(Jiang et al., 2019).
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en même temps et poussant au même rythme élevé entraînent une forte demande en 
eau; par conséquent, elles ont un potentiel relativement plus important que les forêts 
naturelles pour réduire la disponibilité d’eau en période de forte croissance.

Le rendement de l’eau (c’est à dire la quantité) d’une forêt est déterminé par la 
quantité de précipitations moins l’évapotranspiration et l’eau stockée dans le sol. Les 
gestionnaires forestiers ne peuvent pas contrôler les précipitations mais ils peuvent 
influencer l’évapotranspiration grâce aux pratiques de gestion. Tous les arbres utilisent 
l’eau pour la photosynthèse, et ils perdent également de l’eau avec la respiration des feuilles. 
C’est pourquoi la plupart des forêts perdent l’eau du sol à travers leurs couverts bien que, 
dans certaines circonstances, les couverts forestiers peuvent augmenter l’eau du sol en 
l’interceptant directement à travers l’égouttement du brouillard à partir des feuilles vers le 
sol (voir la section sur les forêts de nuages tropicales de montagne dans le chapitre 5). Ainsi, 
la densité des feuilles (appelée surface foliaire d’un couvert) peut avoir des répercussions 
importantes sur la quantité d’eau perdue à travers la transpiration des arbres.

Une deuxième variable qui affecte l’utilisation de l’eau des forêts est l’efficacité avec 
laquelle les arbres et la végétation utilisent l’eau pour pousser et survivre –connue sous 
le nom d’efficience d’utilisation de l’eau (EUE). Une espèce d’arbre avec une EUE 
faible utilise plus d’eau pour produire le même volume de croissance qu’une espèce 
d’arbre avec une EUE plus élevée. 

La troisième variable à prendre en compte pour comprendre l’utilisation de l’eau 
par les forêts est la vitesse à laquelle poussent les arbres. Une croissance plus rapide 
implique une utilisation absolue plus élevée de l’eau par unité de temps (Forrester, 2015; 
White et al., 2014). Les changements climatiques anthropiques dans la température de 
l’air et les précipitations peuvent aussi avoir des effets considérables sur la quantité 
d’eau douce disponible (encadré 3.1).

Qualité de l’eau. La qualité de l’eau provenant des forêts est presque toujours 
plus élevée que celle de l’eau provenant d’autres utilisations des terres (par exemple, 
l’agriculture) qui exposent le sol, mais la qualité de l’eau change dans le temps et dans 
l’espace. L’eau contient généralement plus d’oxygène et des niveaux de sédiments en 
suspension plus faiblesdans les forêts d’amont que dans les forêts d’aval. Par ailleurs, la 
qualité de l’eau peut être inférieure après des précipitations importantes par rapport à 
celle du même cours d’eau en période de débit de base (c’est à dire, sans précipitations) 
à cause de l’augmentation de la turbidité et de la contamination chimique dues au 
ruissellement de surface. Les gestionnaires des forêts peuvent avoir une forte influence 
sur la qualité de l’eau: par exemple, les opérations comme la récolte, la préparation des 
sols et la fertilisation peuvent augmenter la quantité de sédiments et de nutriments en 
suspension dans les cours d’eau, et certaines activités (comme l’application d’engrais 
et l’utilisation de pesticides) peuvent introduire des produits chimiques dans les cours 
d’eau (Neary, Ice et Jackson, 2009).

Périodicité de l’eau. La croissance et la gestion des forêts ont des effets sur la 
répartition de l’eau de pluie entre ruissellement et infiltration. La croissance rapide des 
forêts peut réduire la disponibilité d’eau; à l’inverse, la coupe rase des arbres peut se 
traduire par une augmentation considérable. Les changements dans le couvert forestier 
peuvent avoir des conséquences pour la quantité de précipitations stockée sous forme 
de neige et – en influençant la santé des sols – sur la quantité d’eau stockée dans les 
sols (encadré 3.2). Ces types d’impacts peuvent modifier la périodicité saisonnière 
des débits. Le suivi est essentiel pour s’assurer que les pratiques de gestion n’ont pas 
d’effets négatifs sur la périodicité de l’eau (Harris et al., 2007).

Les arbres des forêts sont une source de matière organique pour la construction 
de nouveaux sols. La litière (feuilles, branches et fûts) se décompose en contact avec 
le sol (Krishna et Mohan, 2017). Si le taux d’apport est plus rapide que le taux de 
décomposition, un horizon organique se forme au-dessus du sol minéral (Van Cleve 
et Powers, 2006). En plus de la matière organique de surface, la décomposition des 
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racines et d’autres éléments biotiques peut incorporer de la matière organique dans le 
profil du sol. 

Ce processus est essentiel pour l’infiltration de l’eau, et donc pour réduire 
rapidement le ruissellement de surface pendant les précipitations (Krishna et Mohan, 
2017) et préserver la périodicité saisonnière naturelle et les débits modérés, même après 
des orages intenses. D’un autre côté, le débit fluvial d’une forêt dont les sols sont très 
érodés est extrêmement variable, avec des épisodes de ruissellement intense suivis de 
périodes de débit limité (Yoho, 1980). Certains écosystèmes, comme les forêts des 
tourbières (voir chapitre 5) présentent des horizons organiques de plusieurs mètres de 
profondeur. Étant donné que cette matière organique est très poreuse, les forêts des 
tourbières peuvent contenir de gros volumes d’eau (Miller, 1983).

GESTION DES FORÊTS PRINCIPALEMENT POUR L’EAU
En Europe et ailleurs, les premières formes de gestion des forêts étaient probablement 
des sous-produits de la sélection préférentielle d’espèces pour la production de 
combustible, de matériaux de construction et de fourrage (Dufraisse, 2008). Certaines 
espèces et tailles d’arbres préférées ont été privilégiées pour répondre aux besoins de 
la communauté, ce qui a modifié la composition des arbres de la forêt et les espèces 
dominantes. La gestion des forêts s’est développée au Moyen Âge pour inclure la 
vie sauvage (Jørgensen, 2004), comme dans les forêts royales anglaises auxquelles les 
dirigeants pouvaient accorder l’accès pour chasser le gibier (par exemple, lapins, renards 
et cerfs). Des exemples similaires de gestion forestière précoce existent dans plusieurs 
autres cultures. Bien que dans certaines cultures l’eau n’ait pas été traditionnellement 
considérée un objectif primordial de la gestion forestière, d’autres cultures – comme les 
Chinois, les Mayas et les Amérindiens – ont reconnu la relation étroite entre les forêts 
et un approvisionnement en eau propre durable et ont géré leurs forêts en conséquence 
(Neary, Ice et Jackson, 2009).

Les gestionnaires des forêts ont recours à toute une gamme de pratiques pour 
manipuler les forêts afin d’obtenir les résultats souhaités, comme l’augmentation de 
l’accroissement forestier, la conservation de la biodiversité, le piégeage du carbone et 
la réduction du risque d’apparition de ravageurs ou des incendies de forêt. Plusieurs 
de ces pratiques sylvicoles ont également des effets sur les services hydrologiques 
(figure 3.1): si elles sont bien conçues et mises en œuvre, elles peuvent contribuer à 
réaliser les objectifs de gestion en matière d’eau. (La gestion des forêts pour laquelle 
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Extraction de grumes à l’aide d’un débusqueur dans une concession forestière en Indonésie
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l’optimisation de la qualité et de la quantité de l’eau est l’objectif de gestion principal 
peut apporter des avantages accessoires de la même façon.) 

Les effets des opérations d’exploitation forestière sur la qualité de l’eau peuvent être 
réduits en respectant les trois principes suivants:

• Réduire le tassement des sols, ce qui réduit l’infiltration de l’eau. Il conviendra 
pour cela: de réduire ou d’éliminer l’utilisation d’équipement lourd; de limiter les 
opérations forestières à des périodes où le sol est moins susceptible de se tasser 
(par exemple, lorsqu’il est sec ou gelé); d’éviter les opérations d’exploitation 
lorsque le niveau de tassement est vraisemblablement inacceptable; de développer 
des réseaux routiers pour contrebalancer les effets délétères des routes sur les sols 
avec ceux des activités hors route d’engins lourds.

• Réduire l’érosion des sols due au ruissellement de surface. Il faudra, pour cela: 
éviter d’abattre et d’extraire les arbres sur les pentes raides; réduire la taille de la zone 
d’exploitation contiguë, notamment sur les pentes plus raides; construire et entretenir 
les routes en déployant les meilleures pratiques de gestion (par exemple, utilisation 
de pentes larges, construction loin des traversées des cours d’eau, et utilisation de 
pontons, de ponceaux ou de sentiers en lacets). 

• Conserver des zones tampons intactes entre les zones de récolte et l’eau de surface. Il 
est essentiel de conserver des zones tampons relativement intactes d’arbres, d’arbustes 
et d’autre couches végétales le long des cours d’eau et autour des lacs, des étangs et des 
autres plans d’eau, en partie pour garantir un couvert continu de la litière sur la surface 
des sols proche de l’eau (ce qui peut réduire la sédimentation et atténuer la fluctuation 
inusuelle des températures de l’eau) et pour réduire l’érosion. La récolte sélective peut 
être autorisée dans les zones tampons à certaines conditions (par exemple, si cela peut 
être fait sans utiliser d’engins lourds dans la zone tampon). Pour les petits cours d’eau, 
une zone tampon devrait dans l’idéalmesurer 10 à 30 mètresde largeur – la règle de 
base étant que la largeur de la zone tampon de chaque côté devrait être au moins 
égale à la largeur du cours d’eau. Les besoins spécifiques des forêts ripicoles sont 
examinés plus bas dans ce chapitre.
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De nombreuses pratiques sylvicoles aident à conserver ou à améliorer les valeurs de 
l’eau, bien que leur application varie en fonction de facteurs comme le type de forêt, les 
autres objectifs de gestion, l’état de la forêt, les ressources disponibles pour la gestion, 
la période de l’année, et l’état futur souhaité (Sun et al., 2008; Filoso et al., 2017). Les 
impacts que certaines pratiques de gestion plus courantes – la construction et l’entretien 
des infrastructures routières; les opérations d’exploitation; la régénération – ont sur les 
ressources en eau des forêts sont étudiés plus bas, en même temps que les éléments clés 
pour les atténuer (FAO, 2008; Boggs, Sun and McNulty, 2015; Boggs et al., 2015). 

Infrastructures routières. Les routes sont essentielles dans la gestion efficace des 
forêts et de l’eau parce qu’elles facilitent l’accès pour l’application des pratiques de 
gestion, mais elles peuvent aussi avoir des impacts négatifs sur les services hydrologiques. 
Par exemple, dans le Pacifique Nord-Ouest des États-Unis d’Amérique, les réseaux de 
routes et de fossés réduisent l’érosion des sols en détournant les précipitations loin des 
cours d’eau lors des pluies intenses (Harr et al., 1975; Jones and Grant, 1996). L’eau 
qui s’écoule le long des routes et des fossés peut récupérer des polluants qui entrent 
ensuite dans les rivières, les fleuves et les réservoirs sans être filtrés par le sol. L’eau qui 
coule le long des routes et des fossés se déplace à grande vitesse, favorisant le transport 
de grosses particules de sédiments et augmentant les risques d’érosion, de coulées 
boueuses et de mouvements de masse lorsque l’eau à grande vitesse s’écoule sur les 
sols ou le long des lits des cours d’eau. Étant donné que les réseaux routiers modifient 
les débits de pointe et qu’ils peuvent potentiellement réduire la qualité de l’eau, il est 
important que les routes soient hydrologiquement déconnectées des réseaux fluviaux 
au moyen de ponceaux ou d’autres œuvres de génie civil (Harr et al ., 1975).

Les routes peuvent avoir des impacts spatiaux et temporels importants sur la qualité 
des forêts et leur quantité (figure 3.1). Les pratiques suivantes peuvent aider à atténuer 
les impacts négatifs:

• identifier, décrire et cartographier tous les cours d’eau, les zones humides et les 
autres caractéristiques hydrographiques, ainsi que les pentes et les types de sol, et 
en tenir entièrement compte dans la planification routière;

• faire la planification pré-exploitation des routes, des pistes de débardage et des 
jetées pour permettre l’accès à la forêt et aux arbres à récolter tout en atténuant la 
perturbation du sol et en protégeant les cours d’eau;

• fixer la densité maximale des pistes de débardage (par exemple, 20 km par blocs de 
100 hectares) pour guider la planification;

• assurer la construction et l’entretien adéquat de routes conformément à des 
normes environnementales et techniques solides;

• placer les routes sur des sols stables à une distance adéquate des cours d’eau en 
évitant les zones vulnérables aux glissement de terrain; 

• construire des traversées de cours d’eau bien conçues telles que des ponts et des 
ponceaux;

• pour les sols très vulnérables, atténuer la pression exercée sur le sol par les 
véhicules forestiers lourds en recouvrant les pistes de débardage avec des branches 
pour réduire les dommages au sol;

• équiper les routes qui pénètrent dans les zones tampons des cours d’eau de fossés en 
bordure et de drains transversaux correctement espacés, l’écoulement des drains étant 
dévié vers la végétation environnante au moins 50 mètres avant les traversées, et des 
pièges à sédiments étant placés dans les drains et les fossés;

• construire les routes pendant la saison sèche;
• entretenir correctement toutes les routes du réseau.
Des évaluations de la vulnérabilité au climat et des plans d’adaptation ont préconisé 

la fermeture, voire la suppression, des routes en raison de leur impact sur les services 
écosystémiques en aval (Halofsky et al., 2011). La restauration par déclassement de routes 
peut être utile dans les bassins versants où limiter l’impact humain est un objectif mais, 
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pour de nombreuses forêts, il est important de conserver les accès routiers pour soutenir 
la fourniture de biens et de services écosystémiques. Aux États-Unis d’Amérique, par 
exemple, les tribus amérindiennes ont insisté sur la nécessité de disposer de routes d’accès 
vers les forêts pour favoriser les pratiques traditionnelles (Long et Lake, 2018). En Asie 
du Sud-Est, certains plans d’évaluation de la vulnérabilité et d’adaptation au changement 
climatique reconnaissent l’importance des routes pour assurer la capacité d’adaptation 
(Yusuf et Francisco, 2009) car elles permettent aux communautés locales d’acheminer leurs 
produits vers les marchés et de recevoir des services en cas d’urgence. Les routes peuvent 
également être essentielles pour la gestion des forêts dans les écosystèmes dépendants du feu 
car elles facilitent l’accès aux traitements de réduction des matières combustibles, la gestion 
des feux d’espaces naturels et l’extinction des incendies de forêt (Spies et al., 2018). 

Exploitation forestière. L’éclaircie des forêts et la récolte de produits forestiers – 
l’exploitation forestière – font partie de la gestion productive des forêts pour obtenir du 
bois d’œuvre et du bois de feu. L’exploitation des arbres réduit temporairement la surface 
foliaire d’une forêt, réduisant ainsi l’évapotranspiration de la forêt (Yan et al ., 2012) et 
augmentant potentiellement l’apport d’eau des forêts (Goeking et Tarboton, 2020). D’autres 
facteurs associés à l’exploitation forestière, tels que la hausse de l’albédo et la baisse du 
captage de l’eau des nuages, peuvent également avoir des répercussions sur le rendement 
des cours d’eau (Goeking et Tarboton, 2020). Les sols nus ont tendance à avoir un albédo 
plus élevé (c’est-à-dire qu’ils réfléchissent davantage la lumière incidente) que les forêts 
dont le couvert est intact. Lorsque l’albédo diminue, une forêt absorbe (par définition) plus 
d’énergie et utilise donc plus d’eau, ce qui entraîne une diminution du rendement en eau de 
la forêt si tous les autres facteurs restent constants. 

D’autre part, une réduction du couvert forestier peut entraîner une augmentation de 
l’érosion et une diminution de la matière organique du sol (et donc une perte de la qualité de 
l’eau), en partie parce qu’une plus grande quantité de pluie frappera la surface du sol; un 
équilibre doit être trouvé entre le volume de bois récolté, l’augmentation du rendement 
de l’eau, la qualité de l’eau et la périodicité des débits d’eau.

L’érosion des sols est généralement le risque le plus grave pour la qualité de 
l’eau associé à l’exploitation forestière. Elle est souvent causée par l’exploitation 
sur des pentes raides et par des chemins forestiers ou des pistes de débardage mal 
planifiés ou mal construits. Les pratiques visant à minimiser les perturbations du sol 
dues à l’exploitation au sol comprennent: le treuillage des grumes pour réduire les 

FIGURE 3.1
Les perturbations naturelles et anthropiques peuvent influer sur la qualité et la quantité d’eau 

à différentes échelles spatiales en raison des changements dans le couvert forestier
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perturbations du sol associées au débardage; l’utilisation de systèmes de triage qui 
protègent les sols en suspendant les grumes au-dessus du sol (par exemple, l’utilisation 
d’excavateurs «logfisher» et de systèmes de câbles, et l’hélidébardage); pas de récolte 
au sol sur les pentes raides au-dessus d’un certain seuil (par exemple, 15°-40°) et pas 
du tout de récolte sur les pentes les plus raides; la conception de réseaux de pistes 
de débardage et de jetées pour optimiser le débardage en amont; la diminution du 
débardage par temps de pluie.

D’autres considérations opérationnelles liées à l’atténuation des perturbations du sol 
pendant les opérations d’exploitation forestière sont examinées plus bas.

Coupe rase. La récolte du bois en coupe rase (également appelée coupe à blanc)2 
augmente le risque de mouvements de masse et d’érosion des sols et peut nuire à la 
fonctionnalité du sol forestier à cause du tassement provoqué par les engins lourds 
(Poff, 1996). Bien que la coupe rase puisse augmenter les rendements de l’eau à 
court terme, ses effets sur les sols forestiers peuvent provoquer une diminution de la 
qualité de l’eau (Borrelli et al., 2017). La reconstruction d’une couche de sol stable et 
fonctionnelle après une coupe rase peut prendre des décennies.

Coupe sélective. Lorsqu’elle est bien mise en œuvre, la récolte sélective3 comporte 
moins d’élimination de végétation et de perturbations du sol que la coupe rase, ce qui 
génère moins d’écoulement de surface ainsi qu’une réduction des débits de pointe et de 
l’érosion. Les effets indésirables de la coupe sélective sur les sols et l’eau peuvent être 
considérablement réduits grâce à l’adoption de mesures à faible impact par des équipes 
d’exploitation forestière correctement formées, supervisées et rémunérées (Putz et al 
., 2008). Il est toutefois important de relever que les gestionnaires et les exploitants 
forestiers ne bénéficient pas de stimulants les incitant  à mettre en œuvre des mesures 
de protection ou de restauration des valeurs eau-forêt au-delà de ce qui est légalement 
requis (à moins, par exemple, que la forêt ne soit certifiée comme étant bien gérée et que 
cela ne constitue un élément important des efforts commerciaux). Dans de nombreux 
pays en développement, il est difficile de faire respecter les dispositions sur les permis 
d’exploitation en raison, par exemple, de l’éloignement des forêts, de l’insuffisance des 
ressources et des capacités de contrôle, et de la mauvaise gouvernance. La protection et 
le maintien des services écosystémiques des forêts, y compris les services hydrologiques, 
seront probablement moins prioritaires en l’absence de mesures d’incitation pour 
couvrir les coûts de lamise en œuvre de mesures supplémentaires. La reconnaissance 
de la valeur des services écosystémiques forestiers et les mesures d’incitation pour la 
gestion des forêts et de l’eau sont examinées plus en détail dans le chapitre 4.

Éclaircie de la forêt. L’éclaircie à densité variable est un outil sylvicole pour gérer les 
forêts naturelles inéquiennes, l’objectif étant d’augmenter la variabilité environnementale 
(structure et fonction des forêts) à travers un paysage tout en préservant la résilience 
des espèces d’arbres autochtones et en réduisant les effets négatifs sur le rendement 
en eau des forêts (Sun, Caldwell et McNulty, 2015). En général, l’éclaircie à densité 
variable cible des peuplements forestiers homogènes relativement jeunes et élimine les 
plus petits individus des espèces arboricoles les plus abondantes («éclaircie par le bas»), 
ce qui permet de conserver des arbres plus grands et d’améliorer la diversité relative des 
espèces tout en diminuant la concurrence à l’égard de la lumière et des ressources en eau 
et en augmentant l’espace de croissance pour les arbres résiduels.

2 La coupe rase est un système d’exploitation dans lequel tous les arbres commercialisables d’une 
superficie physique déterminée sont abattus et où il ne reste aucun couvert d’arbres notable (Dykstra et 
Heinrich, 1996).

3 Un système sélectif de récolte («récolte sélective») est un système d’exploitation forestière dans lequel 
les arbres d’avenir sont enlevés selon un cycle de coupes qui se produisent plus fréquemment que la 
rotation. Dans ces systèmes, tous les arbres d’avenir ne sont pas enlevés lors d’une coupe donnée: la 
sélection des arbres qui doivent être récoltés et des arbres qui doivent être conservés peut être basée sur 
le diamètre à hauteur de poitrine (dhp) (par exemple, seuls les arbres d’avenir de plus de 60 cm de dhp 
sont à enlever) ou sur d’autres critères (Dykstra et Heinrich, 1996).
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Brûlage dirigé. Le brûlage dirigé peut être utilisé en tant qu’outil de sylviculture 
pour réduire la végétation au sol et influencer la répartition des espèces arboricoles 
(Ditomaso et al., 2006).

À court terme, la destruction de certaines plantes du sol forestier par des feux de 
faible intensité réduit la surface foliaire et l’évapotranspiration, et augmente l’albédo du 
sol forestier, ce qui entraîne des modifications de l’hydrologie (Hallema et al., 2018). 
Il faut faire preuve de prudence dans l’application des brûlages dirigés afin de s’assurer 
que les feux restent de faible intensité et gérables. L’escalade d’un brûlage dirigé en un 
incendie de forêt peut provoquer des réductions importantes de la qualité de l’eau; 
dans les situations extrêmes, le rétablissement de la qualité de l’eau peut prendre de 
nombreuses années (Hallema et al., 2018).

Sélection des espèces. Toutes les espèces d’arbres n’utilisent pas le même volume 
d’eau par unité de surface foliaire. Certaines espèces, dont plusieurs espèces d’eucalyptus, 
ont des demandes en eau élevées pour soutenir leur croissance rapide, alors que d’autres 
espèces conservent plus l’eau (Aranda et  al., 2012). En outre, certaines espèces sont 
mieux adaptées que d’autres aux conditions de sécheresse (Eilmann et Rigling, 2012). 
Ces éléments doivent être pris en compte lors de la plantation ou de la récolte d’arbres 
pour le combustible ou le bois d’œuvre. Une espèce à croissance rapide comme le pin à 
encens (Pinus taeda) peut produire rapidement un grand volume de bois d’œuvre mais 
au prix d’une utilisation d’eau élevée et d’une conséquente réduction du rendement 
des cours d’eau (Sun et Vose, 2016). Si la gestion de l’eau est l’objectif principal d’une 
forêt, il faut peut-être trouver un équilibre entre les arbres à croissance lente, à faible 
consommation d’eau, et les arbres à croissance rapide, à forte consommation d’eau. 
Les espèces d’arbres autochtones adaptées aux conditions locales sont souvent les 
plus adéquates au reboisement en vue d’une meilleure gestion de l’eau, en raison 
de leur grande EUE dans les conditions locales et de leur résistance aux pressions 
environnementales locales, bien que cela se fasse au prix d’une production de biomasse 
inférieure à celle qui pourrait être obtenue en utilisant des espèces non autochtones à 
croissance rapide.

La régénération de forêts mixtes utilisant plusieurs espèces d’arbres ayant des 
caractéristiques morphologiques d’enracinement différentes est une solution qui 
présente plusieurs avantages. 

Certaines espèces (par exemple, Pinus spp.) ont des racines pivotantes uniques 
qui peuvent pénétrer profondément dans le sol pour trouver de l’eau qui pourrait 
être inaccessible aux espèces dont les racines sont moins profondes et plus étendues 
(par exemple, Quercus spp.; Vose et  al.,2016). De plus, les peuplements mixtes sont 
vraisemblablement plus efficaces pour optimiser le captage du rayonnement solaire, 
ils sont susceptibles d’abriter une plus grande diversité d’espèces végétales et animales, 
et ilssont moins exposés aux graves épidémies de ravageurs. Ainsi, les forêts d’espèces 
mixtes fournissent généralement une gamme plus vaste de services écosystémiques par 
rapport aux plantations en monoculture.

La plantation d’arbres peut constituer un outil sylvicole important pour accroître 
la diversité des espèces d’arbres autochtones et des arbustes de sous-bois souhaités 
(comme ceux qui produisent des baies ou fournissent un habitat à des espèces animales 
clés) dans les forêts autochtones équiennes (Richards et al., 2012). La plantation peut 
cibler des peuplements qui ont récemment fait l’objet d’une éclaircie à densité variable 
et des zones se rétablissant de perturbations comme les incendies ou les tempêtes. Les 
prescriptions peuvent varier en fonction des circonstances locales (et la variabilité peut 
augmenter la résilience) (Reynolds et al., 2013).



Gestion des forêts pour l’eau 45

Gestion axée sur l’approvisionnement en eau potable
Environ 80 pour cent des ressources en eau douce des États-Unis d’Amérique provient 
des forêts, la plupart de l’eau potable s’écoulant des 78 millions d’hectares du système 
forestier national (Levin et al., 2002). À l’échelle nationale, 3 400 villes dépendent des 
captages des forêts nationales pour leur approvisionnement en eau, et 3 000 autres sites 
administratifs tels que les campings, les aires de pique-nique et les sites historiques 
dépendent des mêmes sources ou de sources similaires (Ryan et Glasser, 2000). Près 
de 70 pour cent des superficies forestières des États-Unis d’Amérique se trouvent 
en-dehors du système forestier national et plus de 50 pour cent de la population dépend 
des terres forestières pour produire un approvisionnement suffisant en eau de bonne 
qualité (USDA Forest Service, 2014).

Le pourcentage de villes utilisant l’eau des bassins versants forestiers est encore plus 
élevé au Canada – qui a une superficie forestière vaste – par rapport aux États-Unis 
d’Amérique (Bakker, 2007). La ville de Toronto tire son eau du lac Ontario, un des 
Grands Lacs, dont les bassins versants sont en grande partie boisés. 

La fourniture en eau de Montréal provient de deux lacs et deux fleuves: l’utilisation 
des terres autour de ces lacs et des cours inférieurs des fleuves est un mélange 
d’agriculture et d’agglomérations tandis que les cours supérieurs sont boisés. La 
fourniture en eau de haute qualité de Vancouver provient de trois bassins versants 
forestiers au nord de la ville.

L’Allemagne a établi des districts de conservation des eaux (Wasserschutzgebieten) 
pour la protection de l’approvisionnement municipal en eau (Napier, 2000) qui sont, 
pour l’essentiel, boisés. L’utilisation des terres est strictement réglementée et il existe 
trois niveaux de protection de l’eau, depuis les têtes de puits (niveau 1) jusqu’aux 
bassins versants entiers (niveau 3). 

La vaste superficie terrestre d’Australie détient moins d’un pour cent des ressources 
en eau douce du monde (Pigram, 2006). Les grandes villes de Brisbane, Canberra, 
Hobart, Melbourne, Perth et Sydney dépendent toutes de l’eau qui provient 
essentiellement de bassins hydrographiques forestiers. L’approvisionnement durable 
en eau de bonne qualité est une contrainte majeure pour la croissance économique et 
démographique du pays.

L’approvisionnement municipal en eau provient souvent de bassins versants boisés 
parce que les arbres ont tendance à pousser dans des paysages relativement humides 
et contribuent à garantir une eau propre et régulière, soit par ruissellement à la 
surface du sol à travers les cours d’eau, soit par percolation souterraine à travers la 
géologie karstique vers le stockage souterrain (Richards et al., 2012). Dans la plupart 
des cas, les précipitations – la principale source d’eau d’un bassin versant – sont très 
saisonnières (Robinson et al., 2013) et requièrent une sorte d’installation de stockage 
pour garantir un approvisionnement régulier tout au long de l’année. Les cours d’eau 
peuvent être endigués pour créer des réservoirs de stockage de l’eau, pour permettre 
aux ressources de produire de l’hydroélectricité et pour réduire les inondations en aval; 
mais ces digues peuvent aussi avoir des répercussions négatives sur les populations de 
poissons autochtones, les débits en aval et l’écologie générale des systèmes fluviaux. Les 
précipitations qui tombent sous forme de neige peuvent jouer un rôle important dans le 
stockage de l’eau (Forman, Reichle et Rodell, 2012) parce qu’il faut des mois – souvent 
jusqu’en été – pour que la neige accumulée en hiver fonde complètement et s’écoule en 
aval vers les cours d’eau et les sources.

La qualité de l’eau produite par un bassin versant dépend généralementde 
l’utilisation des terres dans ce bassin versant (Fiquepron, Garcia et Stenger, 2013). Un 
bassin versant boisé peut fournir une eau propre et abondante; en revanche, un bassin 
versant défriché ou autrement «développé» peut produire une eau qu’il faudra traiter 
pour la rendre potable. Les installations de traitement des eaux à l’échelle industrielle 
sont généralement coûteuses, ce qui pousse les gestionnaires de l’eau à réduire les 
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prélèvements forestiers et à améliorer la gestion des forêts et des terres dans les bassins 
versants sources d’eau potable (Calder, 2007), ce qui peut exiger la consolidation de la 
propriété foncière municipale et la limitation de l’accès public.

La gestion forestière dans les bassins versants qui sont des sources d’approvisionnement 
municipal en eau devrait se concentrer sur le maintien d’un couvert continu de forêt 
naturelle pour obtenir un cycle hydrologique sain (Richards et al., 2012). Les forêts 
naturelles sont adaptées aux conditions environnementales locales et constituent la 
structure et la fonction principales de la phase terrestre du cycle hydrologique. L’eau 
joue un rôle important dans la productivité primaire nette des forêts (par exemple, 
l’accumulation de biomasse), et la chute des feuilles (litière) des arbres aide à former et à 
conserver des sols forestiers sains qui retiennent, filtrent et percolent les précipitations 
par le drainage gravitaire et l’écoulement souterrain. Les forêts naturelles présentent 
également une biodiversité adaptée à l’écosystème qui sera plus résiliente aux 
perturbations naturelles (Thompson et al., 2009; Welch, 2008).

La foresterie à couvert continu doit garantir l’atténuation des impacts négatifs de 
la gestion sur la qualité de l’eau; elle peut inclure la conservation de la forêt primaire 
(c’est-à-dire des forêts anciennes), l’adoption de zones tampons sans récolte le long des 
cours d’eau et des fleuves, et la restauration des zones dégradées. En général, les plus 
grandes menaces pour la qualité de l’eau dans les bassins versants entièrement boisés 
sont l’érosion et les mouvements de masse causés par les routes forestières en terrain 
escarpé (Neary, Ice et Jackson, 2009). La réduction du développement routier et le 
déclassement des routes à haut risque ou inutiles peuvent réduire ces menaces (voir 
page 36).

La gestion des forêts équiennes et la récolte du bois en coupes rases ont des effets 
négatifs sur la quantité, la qualité et la périodicité des débits des cours d’eau (Segura 
et al., 2020). La coupe rase est également incompatible avec le maintien d’un couvert 
forestier continu et augmente le risque de mouvements de masse en supprimant la 
principale structure physique (c’est à dire, les racines) qui retient le sol le long des 
pentes (Barik et  al., 2017). La gestion des forêts inéquiennes, l’éclaircie à densité 
variable et la récolte sélective peuvent être déployées pour restaurer les superficies 
forestières dégradées (Puettmann et al., 2016) tout en générant des revenus grâce à la 
vente de bois d’œuvre. L’éclaircie à densité variable dans les peuplements denses qui 
présentent une croissance stagnante et une mortalité imputable à la densité typique 
du stade d’exclusion des tiges des successions forestières4 s’obtient en éclaircissant 
par le bas (c’est-à-dire en coupant les arbres plus petits), en exploitant uniquement les 
espèces les plus abondantes pour améliorer l’abondance relative des espèces d’arbres 
plus rares et en conservant les arbres individuels les plus grands. L’éclaircie à densité 
variable présente des avantages écologiques limités dans les peuplements plus anciens 
qui sortent naturellement du stade d’exclusion des tiges (où l’on observe une différence 
de  couvert entre les arbres dominants et les arbres codominants). Les peuplements plus 
jeunes qui sont soumis à l’éclaircie à densité variable alors qu’ils sont encore au stade 
initial peuvent nécessiter une éclaircie supplémentaire lorsque le couvert se referme, 
afin d’éviter une stagnation de la croissance. Le bois issu d’éclaircies à ce stade précoce 
a une valeur commerciale limitée en raison de son petit diamètre.

Généralement, une éclaircie à densité variable ne devrait pas enlever plus de 30 à 35 
pour cent de la surface terrière d’un peuplement, bien que de petites parcelles éclaircies 
(0,25 heactares) pourraient être créées pour stimuler la régénération des espèces intolérantes 
à l’ombre (Knapp et al., 2012). Les pentes détermineront les méthodes de débardage (par 
exemple, au sol, par câble ou à l’aide d’un animal) pendant la récolte mais il faudra accorder 
une attention particulière aux possibles répercussions de l’extraction de grumes pour éviter 
un tassement excessif et une éventuelle érosion des sols. Il convient de développer des 
4 Le stade d’exclusion des tiges dans une succession forestière est le stade auquel l’ensoleillement et les 

ressources du sol s’amenuisent et où les plants supplémentaires sont exclus.
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traitements pour augmenter la variabilité structurelle d’un paysage quant à la densité, à 
la taille (par exemple, hauteur, diamètre et structure) et à la diversité des espèces d’arbres 
(Wederspahn, 2012) – l’augmentation de la variabilité se traduisant par une augmentation 
de la résilience (Koontz et  al., 2020). L’éclaircie pourra être suivie d’une plantation 
supplémentaire pour augmenter le nombre des espèces moins abondantes d’arbres et 
d’arbustes. La plantation de restauration peut aussi être effectuée dans les bassins versants 
dégradés qui ne disposent pas d’un couvert ou d’une diversité d’espèces d’arbres suffisants. 

Les opérations d’éclaircie sont à prévoir dans les paysages de manière à réduire 
les impacts sur l’approvisionnement en eau (par exemple, loin des cours d’eau). 
Elles peuvent aussi être déployées au profit de la connectivité des habitats pour les 
espèces rares, pour les zones tampons sensibles (par exemple, les forêts anciennes, 
les affleurements rocheux et les zones humides), ou pour atténuer la propagation des 
maladies et réduire la gravité des feux de végétation.

La gestion des forêts tournée vers l’approvisionnement municipal en eau peut aider 
à augmenter la résilience de l’écosystème. Les menaces que le changement climatique 
fait peser sur les forêts comprennent la modification des schémas historiques de 
précipitations (par exemple, l’allongement des périodes de sécheresse), l’augmentation 
du risque d’incendies de forêt, la propagation accrue des espèces non autochtones, 
et l’augmentation des infestations d’insectes et de maladies. La biodiversité des 
forêts autochtones gérées de manière durable leur confère un pouvoir tampon face 
aux perturbations et aux changements des paramètres climatiques. Les pratiques 
d’éclaircie peuvent aider à préserver la vigueur des arbres résiduels en leur donnant 
plus de place pour capturer la lumière, l’humidité et les nutriments nécessaires; 
cela est particulièrement important en cas de modification des régimes hydriques 
(Willis, Roberts et Harrington, 2018). Le prélèvement ou le paillage avec des débris 
provenant de l’éclaircie et de la récolte sélective réduiront la disponibilité de matériaux 
inflammables, atténuant de ce fait les incendies de forêt.

La garantie de sources d’eau potable multiples et extensibles (par exemple, plusieurs 
bassins versants; des aquifères et des installations de dessalement) permet d’assurer la 
redondance et augmente la sécurité hydrique face à la variabilité croissante du climat 
et à la demande de populations humaines en augmentation (Simpson, Shearing et 
Dupont, 2020). Les programmes de conservation de l’eau destinés aux consommateurs 
peuvent aider à réduire les gaspillages dans l’utilisation de l’eau, ce qui peut être vital 
surtout en période de forte demande et faible approvisionnement, mais ces programmes 
puissent aussi réduire les revenus basés sur l’utilisation de l’eau (Spang et al., 2015). 
L’encadré 3.3 décrit la mise en place et la gestion d’un bassin versant forestier destiné 
à approvisionner en eau la ville de Seattle aux États-Unis d’Amérique. L’encadré 3.4 
présente une étude sur la relation entre le couvert forestier et les coûts de traitement de 
l’eau pour la ville de Bombay en Inde. 

Contrôle des risques liés à l’eau
Les forêts peuvent être considérées comme une solution fondée sur la nature pour 
toute une série de problèmes environnementaux en raison de leur capacité à réduire 
l’érosion des sols, des berges et des côtes, et à atténuer les aléas naturels comme les 
inondations, les mouvements de masse, les glissements de terrain, les éboulements, les 
avalanches et les tempêtes. Lorsqu’elles sont gérées pour atténuer les risques que ces 
aléas font peser, les forêts sont parfois appelées forêts protectrices ou de protection. 
Les forêts de protection sont surtout situées en montagne et le long des côtes sur des 
sols exposés à l’érosion, mais les zones tampons ripicoles ainsi que plusieurs arbres et 
forêts urbaines et périurbaines ont également des fonctions protectives (encadré 3.5). 
Les forêts de protection se trouvent souvent dans des environnements très dynamiques 
et devraient être gérées de façon à garantir qu’elles continuent de servir leurs fonctions 
de protection à mesure que les conditions changent. 
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ENCADRÉ 3.3

Bassin versant municipal de la ville de Seattle

Le bassin versant municipal de la rivière Cedar (Cedar River Municipal Watershed, CRMW) 

fournit environ deux tiers de l’eau potable de la ville de Seattle, située dans le Pacifique 

Nord-Ouest aux États-Unis d’Amérique et son million et demi d’habitants. Le bassin versant 

comprend 36 680 hectares de terrain sur les pentes ouest des montagnes Cascade, dont 

l’altitude va de 165 mètres à 1 650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le climat maritime 

reçoit 1 450-3 550 mm de précipitations par an, les neiges hivernales ayant une fonction 

importante de stockage de l’eau dans le cycle annuel d’approvisionnement en eau.

Les forêts couvrent 95 pour cent du CRMW et sont réparties dans trois zones distinctes, 

caractérisées par l’altitude et l’éventuelle végétation naturelle (Franklin et Dyrness, 1973). 

Les trois zones sont dominées par des conifères, avec une faible abondance d’espèces 

à feuilles caduques. La diversité des plantes autochtones est relativement basse mais la 

production primaire nette est relativement élevée.

Le bassin de la rivière Cedar a été identifié comme source potentielle d’eau suite à 

l’incendie de 1889 qui a détruit les 26 hectares du quartier d’affaires de Seattle. En 1901, 

l’eau a été détournée pour la première fois de la rivière Cedar dans une canalisation 

située au barrage de Landsburg pour parcourir 46 kilomètres jusqu’à la ville. Inquiète 

pour la qualité de l’eau, la ville de Seattle a entamé un long processus d’acquisition de 

toutes les terres dans le bassin versant au-dessus de la dérivation; ce processus a pris fin en 

1996.

La gestion du CRMW est principalement régie par deux lois fédérales. La première 

est la Loi sur la salubrité de l’eau potable (Safe Drinking Water Act) de 1974, qui est 

appliquée par la L’Agence de protection de l’environnement des États-Unis d’Amérique 

à l’échelle fédérale et par le Département de la santé de l’État de Washington à l’échelle 

locale. Cette loi fixe les normes de qualité de l’eau et incite la ville à garder le CRMW 

fermé aux visites sans supervision pour préserver la qualité élevée de l’eau (et éviter 

ainsi de construire une installation coûteuse de traitement des eaux). Malgré une longue 

histoire de colonisation dans le CRMW, plus personne n’y vit et toute activité récréative y 

est interdite.

Le bassin versant municipal de la rivière Cedar vu du Rattlesnake Ledge, Washington, 
États-Unis d’Amérique
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La deuxième loi qui régit la gestion du CRMW est la Loi sur les espèces en danger de 

1973 (Endangered Species Act), qui est appliquée par le Service de la pêche et de la faune 

et l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA) à l’échelle fédérale. 

La NOAA a inscrit la population locale de saumon Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) 

dans les espèces menacées d’extinction en 1999, et elle considère que l’extraction d’eau 

potable de la rivière Cedar est en conflit avec la protection de cette espèce anadrome. 

Un Plan de conservation de l’habitat a été développé (comme prévu dans l’Acte sur les 

espèces en danger) en 2000 (Ville de Seattle, 2000) pour sécuriser la gestion de l’eau et 

assurer la survie à long terme de l’espèce. Le Plan de conservation de l’habitat concernait 

également 82 autres espèces de poissons et d’animaux sauvages susceptibles d’habiter le 

CRMW et était assorti d’un financement pour la restauration de l’habitat garanti par la 

ville pendant 50 ans.

Le Plan de conservation de l’habitat a officiellement mis fin à la récolte de bois 

d’œuvre et a déclaré le CRMW réserve écologique, en y incluant les 5 660 hectares de 

forêt ancienne. La plupart des programmes de restauration financés par le Plan ciblent les 

dommages causés par plus d’un siècle de coupes rases pour obtenir du bois d’œuvre dans 

les autres 23 590 hectares de forêt dans le CRMW, y compris le déclassement des routes 

forestières excédentaires ou la restauration des cours d’eau et des habitats forestiers. 

La restauration des cours d’eau inclut l’élimination des dérivations artificielles et 

l’amélioration des habitats de frai des poissons par la pose de gros bois. La régénération 

des forêts inclut l’éclaircie des jeunes forêts pour promouvoir la vigueur des arbres et la 

plantation de graines dans les zones dégradées pour améliorer la diversité des espèces 

autochtones. Ces programmes ont un effet bénéfique direct sur la qualité et la quantité 

de l’eau.

Récemment, le langage de gestion de la restauration des habitats est devenu le 

langage de l’adaptation et de la résilience à la variabilité climatique. Les incendies de 

forêt, les ravageurs, les maladies et les espèces envahissantes sont des préoccupations 

quotidiennes en matière de gestion. Heureusement, les outils de restauration des habitats 

sont semblables aux outils employés pour augmenter la résilience des paysages.

ENCADRÉ 3.4

Coûts induits par la déforestation sur les fournitures en eau potable de Bombay

L’approvisionnement en eau de Bombay, une des villes les plus peuplées au monde, 

dépend entièrement de réservoirs alimentés par des sources éloignées de la ville 

qui dépendent, à leur tour, de bassins versants forestiers qui sont menacés par la 

déforestation et la dégradation dues surtout au pâturage, à l’abatage d’arbres et au 

développement.

En utilisant la turbidité pour mesurer la qualité de l’eau brute, Singh et Mishra (2014) 

ont étudié la relation entre le couvert forestier et les coûts de traitement de l’eau. Ils ont 

trouvé que chaque diminution d’un pour cent du couvert forestier augmentait la turbidité 

de l’eau de 8,4 pour cent et les frais de traitement de l’eau potable de presque 1,6 pour 

cent. En outre, les pertes d’eau dues au retrait et au désenvasement ont augmenté de 

0,6 pour cent pour chaque pour cent de perte du couvert forestier. L’impact total de la 

déforestation annuelle sur l’approvisionnement en eau potable, calculé comme la somme 

des coûts de traitement accrus et des pertes d’eau, est estimé à environ 1,3 USD par mètre 

cube d’eau traitée par hectare par an.
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La planification, la conception et la gestion solides des forêts et des arbres des zones 
urbaines et périurbaines peuvent être indispensables, non seulement pour augmenter la 
disponibilité et la qualité des approvisionnements en eau vers les villes mais aussi pour 
empêcher et atténuer les catastrophes liées à l’eau. 

Dans les zones urbaines, l’optimisation du couvert forestier peut augmenter 
considérablement la surface perméable, améliorer le cycle hydrologique général et 
favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, tout en réduisant l’écoulement et la gravité des 
inondations. La gestion des forêts devrait viser l’amélioration des conditions de croissance 
des arbres urbains pour atténuer le stress exercé par les pressions sur l’environnement 
imposées par les milieux urbains. Le rôle joué par les forêts et les arbres urbains dans la 
réduction des inondations provoquées par les eaux d’orage peut aussi réduire le risque de 
débordements dangereux des égouts. La recherche montre que les interventions vertes 
peuvent contribuer énormément à la gestion des eaux urbaines à un coût inférieur ou 
équivalent par rapport à celui des projets d’infrastructures grises (par exemple, Copeland, 
2014; McGarity et al., 2015). Les revêtements bio forestiers, les dallages perméables, les 
toits verts, les rues vertes, les stratégies de gestion des eaux pluviales qui incorporent 
la végétation (plantes vivaces, arbustes, arbres), le sol et des systèmes aménagés (par 
exemple, les dallages imperméables) pour ralentir, filtrer et nettoyer l’écoulement des 
eaux d’orage des surfaces étanches (par exemple, les rues, les trottoirs), les zones humides 
boisées, les jardins de pluie, la biorétention, la bioinfiltration, les bandes-filtres forestières 
et les fosses de plantations linéaires adaptées aux eaux d’orage sont tous des exemples 
de solutions axées sur les forêts qui peuvent atténuer les effets de l’écoulement des eaux 
d’orage dans les villes. Certaines villes tropicales côtières utilisent les mangroves comme 
bouclier de protection contre les effets des aléas côtiers qui touchent les personnes et les 
infrastructures (FAO, 2007), ainsi que pour traiter les eaux usées et éliminer les polluants 
chimiques atténuant de ce fait la pollution des côtes. Un nouveau concept qui semble 
émerger est celui des «villes éponges», qui privilégie la planification et la conception des 
villes pour optimiser leurs capacités d’absorption des eaux pluviales, qui sont ensuite 
filtrées par le sol avant d’atteindre les aquifères urbains, puis extraites, traitées et réutilisées 
pour une partie de l’approvisionnement en eau de la ville.

Étant donné que les forêts de protection poussent souvent sur des sols pauvres, elles 
tendent à être relativement vulnérables aux impacts à grande échelle de perturbations telles 
que les incendies de forêt, les tempêtes de vent, les inondations et les infestations par les 
insectes. Les changements climatiques représentent aussi une menace grandissante pour les 
fonctions protectrices des forêts, compte tenu des conséquences possibles de la hausse des 

ENCADRÉ 3.5

Foresterie urbaine et périurbaine

D’après les prévisions, 1,7 à 2,4 milliards de citadins dans le monde seront confrontés à 

une pénurie d’eau d’ici 2050 (He  et al., 2021) et la sécurité de nombreuses communautés 

urbaines est en danger à cause des inondations et des sécheresses de plus en plus 

fréquentes. Grâce à leur fonction de protection des bassins versants, de filtration de 

l’eau et d’amélioration de la perméabilité du sol, les forêts urbaines et périurbaines 

apportent une contribution essentielle aux approvisionnements durables urbains en eau 

(Nagabhatla, Dudley et Springgay, 2018). Lorsque les forêts périurbaines et les autres 

systèmes arboricoles sont bien gérés et sains, ils peuvent protéger les bassins versants, 

atténuer les phénomènes climatiques extrêmes, sous-tendre les processus écosystémiques 

naturels, intercepter les polluants de l’air, réduire les sédiments et filtrer l’eau de pluie, 

assurant ainsi un approvisionnement en eau de haute qualité vers les villes pour des 

utilisations résidentielles, industrielles et agricoles.
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températures, des variations des précipitations et des orages et inondations plus intenses. 
Plusieurs forêts de protection se trouvent dans des milieux vulnérables: dans les régions 
montagneuses, par exemple, les zones écologiques se modifient avec la variation des 
températures et des régimes de précipitation; dans les régions côtières, la hausse du niveau 
des océans et la modification de la salinité se profilent comme les principales menaces pour 
ces forêts.

Les forêts de protection dans les régions de montagne sont souvent équiennes – parce 
qu’elles sont généralement établies après des perturbations – et présentent une diversité 
d’espèces arboricoles limitées. À mesure que ces peuplements vieillissent, ils sont plus 
exposés aux ravageurs, aux maladies, aux incendies de forêt et à d’autres risques, qui 
peuvent réduire leur fonction de protection. Les changements d’utilisation des sols posent 
souvent moins de problèmes parce qu’il est pratiquement impossible de mettre en valeur 
les terres des pentes raides; en revanche, ces zones sont sujettes à des pressions de broutage 
des animaux domestiques et sauvages, ce qui peut entraîner une mauvaise régénération. 

Les régimes écologiques se modifient à cause du changement climatique, le déplacement 
de la limite des arbres en amont étant un phénomène très répandu (Greenwood et Jump, 
2014) notamment dans les régions exposées aux avalanches, aux éboulements, aux 
inondations et aux glissements de terrain. Les forêts réduisent le risque d’avalanches 
et d’éboulements parce que le couvert forestier, les troncs et les structures racinaires 
amortissent l’énergie cinétique des chutes de neige et de pierres réduisant ainsi leur vitesse 
de chute. De plus, les sols couverts d’arbres ou d’arbustes ont généralement une capacité 
de rétention de l’eau plus élevée que ceux qui ont un autre type de végétation et cela leur 
permet de réduire le ruissellement de surface et l’érosion tout en augmentant leur niveau 
d’infiltration et de perméabilité.. Les sols de montagne avec des forêts sont souvent plus 
profonds que ceux qui abritent d’ autres types de végétation, avec une teneur en matières 
organiques et une capacité de stockage de l’eau élevés. Selon le type, l’intensité et la fréquence 
des précipitations, les forêts réduisent généralement les effets des inondations locales 

et des torrents en montagne. 
Par conséquent, les débits 
de pointe dans les bassins 
versants forestiers sont 
généralement plus faibles 
– et avec un décalage 
temporel – par rapport à 
ceux des bassins versants non 
forestiers, réduisant de ce fait 
la possibilité d’inondations 
en aval.

a) Juillet 2016, des étudiants mettent en place 
un petit jardin conçu pour absorber les eaux 
pluviales dans le quartier Soundview du 
Bronx, à New York, États-Unis d’Amérique.

b) Rue verte
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La capacité d’une forêt à réduire les glissements de terrain dépend de facteurs tels 
que les pentes, la profondeur et le type de sol, et le type, la fréquence et l’intensité des 
précipitations (Segura, Ray et Maroto, 2014). Il est prouvé que les forêts atténuent les 
effets des glissements de terrain profonds (2 mètres de profondeur). D’un autre côté, le 
bois flotté des érosions latérales, des avalanches, des glissements de terrain, des bris de 
vent et des inondations peut augmenter le risque de coulées boueuses en formant des 
embâcles de bois.

Une gestion forestière ciblée et spécifique au site, conçue pour maintenir un couvert 
forestier permanent, qui encourage la régénération, la diversité des espèces et les 
peuplements inéquiens, peut accroître les fonctions de protection de la forêt. Ce type 
de gestion peut inclure la planification axée sur les risques (encadré 3.6), l’exclusion 
ou l’atténuation du pâturage, l’éclaircie, la gestion des débris ligneux grossiers, la 
régénération et la restauration des essences d’abri. La gestion doit viser à optimiser 
la diversité des espèces des peuplements forestiers, en tenant compte de l’évolution 
probable des conditions climatiques dans l’avenir et des changements qui s’ensuivraient 
dans les zones écologiques. Enfin, les peuplements inéquiens d’espèces mixtes sont 
susceptibles d’être plus résilients aux perturbations naturelles et humaines, et ils sont 
donc plus capables de remplir leurs fonctions de protection.

Les deltas et les autres régions côtières évoluent sans cesse entre l’érosion et la 
sédimentation. Une des fonctions majeures des cours d’eau est de transporter les 
sédiments qui contribuent à façonner les habitats aquatiques en aval, tels que les plaines 
inondables, les deltas, les marais salés, les mangroves et les autres écosystèmes côtiers. 
La quantité et le débit des sédiments transportés en aval peuvent être régulés au moins 
partiellement par les forêts en amont, qui ralentissent la circulation de l’eau et piègent les 
sédiments. Toutefois, lorsque l’accumulation des sédiments en aval est trop ou pas assez 
importante, les zones côtières subissent une accrétion ou une érosion.

Les espèces autochtones de mangroves sont adaptées à des niveaux particuliers de 
salinité, régulés par l’accrétion, l’érosion et les remontées d’eau douce. Les variations de 
quantité et de périodicité peuvent donc avoir des répercussions négatives sur les forêts 

ENCADRÉ 3.6

Gestion des forêts axée sur les risques

En France, les plans de gestion des forêts sont fondés sur l’Indice de maîtrise de l’aléa 

(IMA) qui mesure le rôle de protection des forêts en attribuant un score entre 0 (la 

végétation ne maîtrise pas l’aléa) et 6 (maîtrise maximale de l’aléa). 

Cet indice a été développé dans le cadre d’un programme national de rénovation des 

peuplements à fonction de protection lancé en 2005.

L’Office national des forêts prévoit les risques en se basant sur un tableau dans 

lequel les indicateurs (pourcentage de couvert végétal en été/hiver, ainsi que densité et 

diamètre) reflètent les aléas considérés (par exemple, éboulement, avalanche, érosion 

de surface, inondation torrentielle et glissement de terrain). Bien que l’IMA ne soit pas 

exclusivement appliqué aux régions de montagne, il est particulièrement utile dans ces 

zones où les forêts jouent un rôle de protection important.

Après avoir appliqué l’IMA et cartographié les zones dangereuses dans 

555 600 hectares de forêts domaniales, il a été constaté que la plupart des forêts de 

protection avaient plus de 100 ans et qu’elles demandent des efforts importants pour 

préserver leurs fonctions de protection. Sept pour cent des forêts considérées à haut 

potentiel de protection ont été restaurées en priorité au cours d’une première phase, 

complétée en 2011. Une seconde phase visant la rénovation des forêts de protection selon 

la notation IMA a déjà commencé, à un coût de 3-4 millions d’EUR par an (Dubois, Marco 

et Evans, 2017). 
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de mangroves. Les changements dans les forêts de mangroves peuvent entraîner des 
variations importantes de la biologie aquatique. De nombreux poissons juvéniles, par 
exemple, utilisent les mangroves pour l’alimentation et l’alevinage; la pêche de crevettes 
côtières est généralement liée à la superficie et à la qualité des mangroves, ainsi qu’aux 
débits d’eau douce. Les deltas et les embouchures des fleuves sont des éléments essentiels 
des cycles de vie des espèces anadromes comme hilsa (et d’autres aloses).

Agroforesterie
L’agroforesterie constitue une option intéressante pour parvenir à une utilisation durable de 
l’eau dans les terres agricoles. En augmentant la couverture et la matière organique du sol 
par rapport aux cultures vivrières en monoculture, les systèmes agroforestiers bien conçus 
peuvent réduire le ruissellement de l’eau et l’évaporation du sol et augmenter les taux 
d’infiltration de l’eau et la capacité de rétention du sol (Bayala et Wallace, 2015; Anderson 
et al ., 2009). Cela permet d’augmenter la biomasse des arbres et des cultures produite par 
unité d’eau utilisée, améliorant ainsi la productivité globale de l’eau, en particulier dans les 
zones où l’eau est rare (Ong, Black et Muthuri, 2006).

En faisant de l’ombre aux cultures grâce à leur couvert et en les protégeant des vents, 
les arbres des exploitations agricoles peuvent réduire l’évapotranspiration du sol et 
contribuer à maintenir l’humidité du sol, avec des avantages notables pour la productivité 
des cultures. Les arbres plantés le long des courbes de niveau peuvent contribuer à la 
réduction du ruissellement de l’eau et à la stabilisation des sols. Les systèmes de culture 
en couloirs, les jardins familiaux et les combinaisons plantation-culture présentent tous 
des taux d’infiltration et une capacité de rétention d’eau plus élevés que les monocultures, 
grâce à la production de litière et à l’utilisation des branches taillées comme paillis 
pour augmenter la matière organique du sol et, par conséquent, la rétention d’eau. Le 
Quesungual et le Kuxur Rum (au Honduras et au Guatemala, respectivement) sont des 
systèmes agroforestiers qui ont été développés en alternative à l’agriculture sur brûlis 
pour augmenter la productivité dans les zones vallonnées du Couloir de la sécheresse 
d’Amérique centrale. Dans les deux systèmes, les parcelles sont dépouillées manuellement 
de la végétation et les débris sont broyés et distribués à la surface du sol comme paillis. En 
conservant les systèmes racinaires des arbres, en recouvrant les sols de façon permanente 
et en augmentant la matière organique du sol, ces systèmes permettent l’infiltration, la 
rétention et la conservation de grands volumes d’eau sur de longues périodes, tout en 
réduisant le ruissellement de surface et l’érosion des sols.

L’agroforesterie est une stratégie éprouvée pour atténuer les pertes de qualité de 
l’eau dues à l’agriculture intensive. Les zones tampons ripicoles en bordure des champs 
agricoles interceptent et éliminent les polluants des eaux de ruissellement et des eaux 
souterraines peu profondes qui pourraient autrement atteindre les plans d’eau (Bayala 
et Prieto, 2020). Les systèmes agroforestiers dans les zones tampons en montagne 
peuvent également aider à réduire l’érosion des sols et les pertes de nutriments dans les 
bassins versants pâturés, protégeant ainsi la qualité de l’eau. Une étude menée dans une 
zone concernée par un projet de reverdissement du bassin versant depuis les années 
1970 au sud de Sulawesi, en Indonésie, a montré que les interventions agroforestières 
du projet permettent au bassin versant de rester écologiquement sain pendant au moins 
les deux prochaines décennies (McNie et al., 2008).

La concurrence éventuelle pour l’eau doit être prise en compte lors de la conception 
et de la mise en place de systèmes agroforestiers. Deux stratégies pour minimiser la 
baisse de rendement des cultures consistent à sélectionner des espèces d’arbres qui 
utilisent l’eau de manière complémentaire aux cultures pratiquées sur les mêmes terres 
et à mettre en place des interventions de gestion des arbres appropriées pour limiter 
la concurrence entre les arbres et les cultures agricoles (Cannell, Van Noordwijk et 
Ong, 1996; Ong, Black et Muthuri, 2006). La complémentarité peut être spatiale (par 
exemple, lorsque les arbres exploitent des nutriments et de l’eau qui sont inaccessibles 
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ou non requis par la culture) ou temporelle (la principale demande en eau se produisant 
à des moments différents pour les arbres et les cultures). En général, les arbres à 
croissance rapide utilisent plus d’eau et les espèces à racines profondes réduisent les flux 
en saison sèche. L’élagage et la réduction de la densité des arbres peuvent constituer des 
solutions de gestion intéressantes pour atténuer la transpiration et donc le besoin en eau 
des arbres. Les espèces d’arbres avec de faibles besoins en eau devraient être utilisées 
dans des environnements où l’eau est rare – comme dans les climats arides et semi-
arides où la disponibilité en eau est une contrainte majeure à la production. Les sites 
devraient être soigneusement sélectionnés pour l’établissement de l’agroforesterie car la 
mesure dans laquelle ces systèmes interceptent et traitent les débits d’eau est en partie 
déterminée par les sols locaux, la topographie, la géologie superficielle et l’hydrologie 
(Tomer et al ., 2009).

GESTION DES FORÊTS AU NIVEAU DES BASSINS VERSANTS
Lorsque des précipitations – sous n’importe quelle forme – se produisent, l’eau a 
tendance à se déplacer en aval immédiatement ou être temporairement stockée comme 
neige et glace ou dans les sols. En tant que ruissellement, l’eau se déplace dans les 
eaux de surface comme les fleuves et les rivières et peut être stockée dans les lacs et 
les zones humides; elle peut également être stockée à plus long terme sous forme 
d’eau souterraine dans les aquifères. Dans tous les cas, l’eau qui tombe sous forme 
de précipitation dans un bassin versant finit par s’écouler en aval à travers le réseau 
fluvial. Une grande partie de cette eau est visible en surface mais une partie s’écoule 
également en subsurface (c’est-à-dire, en dessous de la surface du sol) ou sous forme 
d’eau hyporhéique à travers le gravier et les roches sous la surface et le long des cours 
d’eau. La gestion des forêts influence l’eau de surface ainsi que l’écoulement souterrain 
et l’approvisionnement à long terme de l’eau souterraine.

La quantité, la qualité et la périodicité de l’approvisionnement en eau sont étroitement 
liées aux conditions des bassins versants dans lesquels l’eau est stockée et par lesquels elle 
s’écoule. Les bassins versants sont subordonnés à plusieurs processus biologiques, socio-
économiques et physiques actifs dans le paysage (Beechie et al ., 1996; Dobrowolski et 
Thurow, 1995). Les bassins versants constituent une unité pratique pour la planification de 
la restauration et de la gestion parce qu’ils peuvent être identifiés sur les cartes et à partir 
de données de télédétection, et parce qu’ils ne changent pas beaucoup dans le temps (Reid, 
Ziemer et Furniss, 1996; Bohn et Kershner, 2002).

Le rôle des forêts dans le maintien des valeurs de l’eau varie en fonction de leur 
emplacement dans un bassin versant, ce qui exige des approches de gestion différentes 
(figure 3.2). Les décisions en matière de gestion des forêts doivent prendre en compte 
des facteurs comme la régulation de la température et du débit de l’eau, la qualité de 
l’eau et la pêche d’aval à l’échelle du bassin versant. Par exemple, un système d’aide à 
la décision mis en place pour le bassin du fleuve Lewis à Washington, aux États-Unis 
d’Amérique, permet aux gestionnaires d’estimer l’influence de mesures de restauration 
dans différentes parties d’un bassin versant de 270 900 hectares sur de multiples services 
écosystémiques en aval (Steel et al ., 2008).

Délimitation du bassin versant. L’identification des limites des bassins versants 
à l’échelle nationale est une première étape importante de la gestion efficace de l’eau 
parce qu’elle permet de considérer la gestion des forêts dans le contexte des bassins 
versants. La Commission géologique des États-Unis d’Amérique (United States 
Geological Survey) utilise un système de bassins versants emboîtés pour classer 
l’ensemble des États-Unis d’Amérique en unités hydrologiques (UH) identifiées par 
des codes UH (figure 3.3). Les codes les plus courts représentent les bassins les plus 
grands – des bassins fluviaux généralement bien connus et identifiés. Il est possible 
de réduire chaque UH à des UH emboîtées plus petites représentant des systèmes 
hydrographiques plus petits dans chaque grand bassin versant.
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Forêts ripicoles
Les forêts ripicoles jouent un rôle important dans la régulation des services hydrologiques 
(Boggs, Sun et McNulty, 2015) et sont essentielles pour la préservation à long terme 
de la qualité de l’eau en aval. Elles constituent une transition entre les écosystèmes 
terrestres et aquatiques, et ellesse distinguent en fonction de gradients de conditions 
biophysiques, de processus écologiques et de biotes. L’hydrologie de surface et de 
subsurface relie les plans d’eau aux régions montagneuses adjacentes dans les zones 
ripicoles, avec des échanges importants d’énergie et de matière entre les écosystèmes 
terrestres (montagnes) et aquatiques (basses-terres) (Quinn, Wilhere et Krueger, 2020).

Les forêts ripicoles dissipent l’énergie et atténuent le ruissellement de surface 
pendant les inondations (Bentrup, 2008). Les zones tampons ripicoles boisées offrent 
une résistance à l’érosion des berges et fournissent des débris ligneux aux cours d’eau, 
ce qui permet de créer des cuvettes et des habitats de retenue qui réduisent la vitesse de 
l’eau en cas de crue. Les zones tampons ripicoles le long des cours d’eau et les forêts 
protégées des plaines d’inondation permettent de préserver la résilience des systèmes 
hydrographiques, qui résistent mieux aux augmentations inattendues du débit (Boggs, 
Sun et McNulty, 2015).

Lorsqu’elles sont gérées de manière à accroître et à préserver la valeur de l’eau, 
les forêts ripicoles offrent également de nombreux avantages connexes, notamment 
en matière de loisirs et de tourisme (voir ci-dessous). Les forêts ripicoles intactes 
augmentent la stabilité des lits et des berges des cours d’eau (Hupp et Osterkamp, 
1996; Hubble, Docker et Rutherford, 2010) et aident à réguler les nappes phréatiques 
(Burt et  al., 2002; Schilling, 2007). Les forêts ripicoles constituent un habitat pour 
les espèces terrestres (Williams, O’Farrell et Riddle, 2006; Gillies et St Clair, 2008) 
et aquatiques (Fausch et  al., 2002; Stanford et  al., 2019; Quinn, Wilhere et Krueger, 
2020) et présentent souvent des espèces végétales qui ne poussent pas au-delà des zones 

FIGURE 3.2
Diagramme schématique de trois bassins versants emboîtés dans un réseau fluvial

Note: Les lignes bleues indiquent le système fluvial et les trois polygones bleus représentent les bassins 
versants emboîtés s’écoulant vers chacun des points bleu clair du réseau hydrographique. Les polygones 
verts A, B et C indiquent les éventuelles parcelles forestières dans un contexte de bassin versant. La gestion 
de la forêt d’amont A a une forte influence sur l’approvisionnement en eau au point le plus en amont; une 
influence moyenne sur l’approvisionnement en eau au point intermédiaire et une influence moindre sur 
l’approvisionnement en eau du point le plus en aval. La zone boisée A contient un cours d’eau supérieur, qui 
constitue un élément de gestion supplémentaire. La gestion de la zone boisée B se déroule dans la partie 
supérieure du point le plus en aval. Des trois points identifiés en bleu, la gestion de la zone boisée B a une 
influence directe uniquement sur le point le plus en aval, mais de nombreux autres points pourraient être 
identifiés sur le réseau fluvial qui seraient influencés par la gestion de la zone boisée B. La zone boisée C 
contient de grandes sections de forêt ripicole et, très probablement, de forêt de plaine d’inondation. Les 
considérations de gestion dans cette zone peuvent donc être différentes et concerner directement les 
conditions au point intermédiaire, l’approvisionnement en eau au point le plus en aval et la stabilité du fleuve 
à la confluence des deux plus grandes fourchettes.
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Unité hydrologique à 2 chiffres
18 – région de Californie

Unité hydrologique à 6 chiffres
180902 – Mojave du Nord

Unité hydrologique à 8 chiffres
18090203 – Death Valley 

– Bas Amargosa

Unité hydrologique à 10 chiffres
1809020303 – Marble canyon 

Unité hydrologique à 12 chiffres
180902030303 – Marble Canyon supérieur

Unité hydrologique à 4 chiffres
1809 – Lac du Nord Mojave-Mono

FIGURE 3.3
Codes d’unités hydrologiques à quatre chiffres identifiant les principaux bassins 

hydrographiques, États-Unis d’Amérique 

FIGURE 3.4
Structure emboîtée des limites des bassins versants, États-Unis d’Amérique

Note: Les bassins versants de plus en plus petits sont identifiés par des codes numériques de plus en plus longs 
qui représentent la nature intrinsèquement emboîtée des bassins versants (voir figure 3.4).
Source: USGS (2018a).

Source: USGS (2018b).
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ripicoles. Elles fournissent des habitats saisonniers pour de nombreuses espèces qui ne 
peuvent pas vivre à longueur d’année dans régions montagneuses plus sèches (Stromberg 
et al ., 2013). Les insectes, les graines et les détritus qui tombent des arbres dans l’eau 
fournissent de la nourriture et des nutriments pour la vie aquatique. Les systèmes 
racinaires de la végétation ripicole offrent un abri et un habitat aux poissons, et l’ombre 
des arbres contribue à maintenir l’eau fraîche par temps chaud.

La suppression du couvert ripicole augmente la quantité de lumière solaire qui frappe 
l’eau, ce qui accroît la photosynthèse des plantes aquatiques et des algues, et augmente la 
température de l’eau; l’augmentation des nutriments organiques peut également modifier 
l’équilibre trophique du phytoplancton et du zooplancton et faire évoluer les communautés 
aquatiques vers des espèces généralistes à reproduction rapide. Des niveaux élevés de 
nutriments dans l’eau peuvent favoriser des espèces de plantes aquatiques opportunistes 
à croissance rapide, qui peuvent assombrir et étouffer les habitats, ralentir les débits d’eau 
(exacerbant la sédimentation) et, dans des cas extrêmes, conduire à la désoxygénation et 
à la stagnation de l’eau. Plusieurs espèces aquatiques présentent une plage de tolérance 
relativement petite en matière de pH et d’alcalinité et se sont adaptées aux systèmes 
particuliers dans lesquels elles vivent. Les changements du couvert terrestre (tels que la 
déforestation) et le lessivage associé peuvent avoir des répercussions importantes sur le pH 
et, par conséquent, entraîner la disparition d’espèces sensibles , voire même, d’écosystèmes 
entiers (par exemple, la perte de la quasi-totalité de la biodiversité dans les lacs et les 
rivières très acides).

Forêts des plaines d’inondation
Les forêts des plaines d’inondation poussent dans les vallées fluviales qui reçoivent des 
dépôts alluviaux à la suite d’inondations fréquentes; elles diffèrent généralement des forêts 
des régions montagneuses par leur structure et la composition de leurs espèces (Yin, 1999). 
Les forêts des plaines d’inondation sont généralement constituées de plantes herbacées, 
de petites espèces d’arbres, de jeunes tiges, d’arbustes et de couverts d’arbres exploitables 
qui dominent la communauté (Yin, 1999). Parce qu’elles sont adjacentes aux systèmes 
fluviaux et en font partie, les forêts des plaines d’inondation se composent généralement 
d’un large éventail de types de végétation associés à la quantité et à la durée de l’inondation 
(Hamilton et  al., 2007). Parmi les nombreux services écosystémiques produits par 
les plaines d’inondation et leurs forêts, on peut citer la rétention des sédiments et des 
nutriments, le piégeage du carbone et la réalimentation des eaux souterraines (Opperman 
et al., 2017). Ces services sont fournis grâce à l’interaction entre les débits (débit faible 
ou élevé) et une plaine d’inondation donnée (Opperman et al., 2017). Cette interaction 
terrestre-aquatique, qui repose sur la quantité, la durée, la fréquence, l’ampleur et le 
temps de séjour de l’eau, permet de déterminer la quantité, la qualité et la périodicité 
de l’approvisionnement d’eau en aval. L’influence des plaines d’inondation forestières 
varie non seulement avec la fréquence des inondations mais aussi avec la périodicité et la 
prévisibilité des débits (Opperman et al., 2017). Ainsi, le climat joue un rôle important en 
régulant les effets des écosystèmes des plaines d’inondation sur la qualité et la quantité 
de l’eau. Les écosystèmes des plaines d’inondations sont associés (entre autres) aux 
cours d’eau tropicaux saisonniers, tempérés saisonniers, tempérés saisonniers, boréaux, 
désertiques éphémères et alpins (Winemiller, 2004; Opperman et al ., 2017).

Les systèmes de plaines inondables tropicales saisonnières comprennent quelques-unes 
des plus grandes plaines inondables du monde, comme celles de l’Amazone, du Mékong 
et du Congo (Opperman et al., 2017). Les inondations dans ces systèmes sont souvent 
prévisibles et saisonnières à long terme (c’est-à-dire qu’elles durent des mois) et peuvent 
englober de grandes étendues de plaines inondables boisées. La rétention des sédiments 
et des nutriments et la capacité de réalimenter les eaux souterraines, en particulier dans les 
zones boisées des plaines d’inondation tropicales saisonnières, peuvent être plus élevées 
que dans les zones d’eau libre (Smith et al., 2000).
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Les écosystèmes des plaines d’inondation saisonnières tempérées sont plus variables 
que les systèmes tropicaux et subtropicaux pour ce qui est de l’étendue et de la périodicité 
des inondations, qui sont liées aux différences de latitude et d’altitude des pics de débit 
(par exemple, les systèmes dominés par la fonte des neiges comparés à ceux dominés par 
les précipitations) (Winemiller, 2004). Les grandes tempêtes et les inondations peuvent 
se produire à tout moment de l’année dans les systèmes de plaines inondables tempérées 
saisonnières comme la rivière Brazos (Texas, États-Unis d’Amérique) et le système fluvial 
Murray-Darling (Australie) (Opperman et al., 2017). Dans ces deux systèmes tempérés, 
les plaines d’inondation forestières jouent un rôle clé dans la rétention, l’assimilation et 
l’intégration des sédiments, des nutriments et de la chimie de l’eau, tout en offrant des 
avantages aux poissons et à la vie sauvage (Johnston, 1991; Opperman et al., 2017).

Les fleuves boréaux et leurs plaines d’inondation sont exposés à un autre type 
d’inondation causé par la rupture d’embâcles qui peut élever le niveau des crues, 
augmenter la quantité de sédiments en suspension et modifier les paramètres de la qualité 
de l’eau, notamment le pH et la teneur en métaux (Peters et al., 2016). Les forêts des 
plaines d’inondation dans les systèmes boréaux jouent un rôle crucial dans le transport 
à longue distance du carbone organique dissous, dans la stabilité des berges, dans la 
dynamique du réseau alimentaire et dans la préservation des espèces d’arbres des hautes 
terres (Peters et al ., 2016).

Les cours d’eau désertiques à court terme ont des systèmes de plaine d’inondation 
uniques en raison de leur hydrologie de crue soudaine (Grimm et Fisher, 1989), et les 
échanges entre les écoulements de surface et de subsurface influencent la végétation 
ripicole (Grim et Fisher, 1989). Les systèmes des plaines inondables désertiques, ainsi 
que leurs échanges hydriques et biogéochimiques, peuvent différer énormément – par 
exemple, certains systèmes présentent peu ou pas de végétation et une abondance de 
sédiments grossiers dans les lits, tandis que d’autres ont une végétation émergente étendue 
qui comprend de larges sections avec des eaux à écoulement lent (Heffernan, 2008).

Quel que soit le système, le lien entre les zones ripicoles et les rivières est essentiel 
pour préserver le fonctionnement hydrologique, qui se traduit par un fonctionnement 
géomorphologique et écologique et, en fin de compte, par la qualité et la périodicité de 
l’approvisionnement en eau en aval.

Plusieurs systèmes de plaines d’inondation ont été modifiés, simplifiés et endommagés 
à tel point qu’ils ne sont plus en mesure de fournir de nombreuses fonctions (Winemiller, 
2004; Opperman et al ., 2017). Les efforts pour restaurer ces systèmes se poursuivent depuis 
des décennies (Opperman et al., 2017) mais, récemment, l’accent a été mis sur la restauration 
des processus fluviaux et des bassins versants plutôt que sur des mesures de restauration 
spécifiques ou basées sur des techniques (Beechie et al ., 2010; Wohl, Lane et Wilcox, 2015; 
Powers, Helstab and Niezgoda, 2019). Ces efforts axés sur les processus qui rétablissent la 
connectivité physique entre les lits des fleuves et les plaines d’inondation, ainsi que la diversité 
et la variabilité naturelles des régimes d’écoulement et de sédimentation, sont plus efficaces 
pour restaurer les fonctions écologiques (Cluer et Thorne, 2014; Wohl, Lane et Wilcox, 2015; 
Powers, Helstab et Niezgoda, 2019). 

Le lien entre les cours d’eau et les plaines d’inondation est crucial parce que l’eau est 
transportée et stockée à la fois en surface et dans les zones souterraines, ces dernières étant 
difficiles à voir et à estimer. La plupart de l’eau retenue et transportée dans un bassin versant 
à dominante alluviale passe généralement par les parties souterraines du réseau fluvial, y 
compris les zones hyporhéiques associées aux forêts des plaines inondables (Stanford et 
Ward, 1993).

Un large éventail d’activités humaines peut provoquer des coupures dans le lit des cours 
d’eau et une réduction consécutive de la capacité de stockage et de transport de l’eau en raison 
de la déconnexion des plaines inondables de leurs cours d’eau, tels que: les barrages en amont 
qui coupent l’apport sédimentaire et les débits; l’urbanisation qui provoque des événements 
d’écoulement plus importants et plus fréquents; l’éclaircie des forêts, qui peut entraîner des 
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débits plus importants et plus fréquents, et une déconnexion directe des lits des cours d’eau et 
la perte de bois dans les cours d’eau (Abbe et al., 2019).

Pour inverser le processus de déconnexion des forêts des plaines inondables, les 
spécialistes de la restauration des cours d’eau proposent d’utiliser des analyses SIG et de 
terrain pour établir des cartes des surfaces des vallées d’avant la perturbation. Ces cartes 
peuvent orienter le remplissage et l’élimination des fonds de vallée de manière à permettre 
au cours d’eau, à la plaine d’inondation et à la vallée de rétablir les connexions de surface 
et de subsurface qui permettent aux processus écosystémiques naturels de réapparaître 
(Powers, Helstab et Niezgoda, 2019).

Plantations forestières
Les plantations forestières sont une forme intensive de forêt plantée, généralement 
établie avec dans le but principal de produire du bois. Les arbres cultivés dans des 
plantations à croissance rapide consomment de grandes quantités d’eau, bien qu’ils 
soient généralement efficaces dans la production de bois par unité de volume d’eau.

Un des aspects les plus importants à prendre en compte dans la gestion d’une 
plantation forestière est la disponibilité de l’eau au niveau régional. Calder (2007) a 
proposé un premier cadre de zonage de la disponibilité en eau et Ferraz et al. (2019) 
ont développé un cadre de décisions modifié pour évaluer la disponibilité d’eau dans 
les plantations à croissance rapide. Il existe trois grands scénarios de disponibilité d’eau 
pour orienter les décisions relatives à l’établissement et à la gestion des plantations 
forestières:

1. Faible disponibilité d’eau – Dans les régions où l’eau est précaire pendant la plupart 
ou la totalité de l’année, les plantations forestières ne sont pas recommandées en 
raison du risque élevé de conflits liés à l’eau (encadré 3.7).

ENCADRÉ 3.7

Techniques de gestion pour les plantations forestières dans les zones à risque 
de conflits liés à l’eau

Toute technique visant à atténuer le risque de conflits liés à l’eau dans les plantations 

forestières présente des compromis économiques. Toutes les techniques ne sont pas 

applicables au niveau local; les gestionnaires forestiers doivent élaborer leurs propres 

prescriptions spécifiques au site pour réduire la consommation d’eau et garantir le 

maintien des valeurs de l’eau, avec un suivi indépendant.

Création de mosaïques d’occupation du sol. Pour des raisons principalement liées 

à la logistique des transports, les grandes plantations forestières sont souvent établies 

autour des usines et des parcs à grumes, ce qui concentre les effets hydrologiques 

connexes dans les bassins versants (Garcia et al., 2018). Ces effets peuvent être réduits 

en créant des mosaïques d’occupation du sol dans lesquelles les plantations 

forestières se combinent à des zones de végétation naturelle et d’agriculture. 

Les mosaïques d’occupation du sol permettent de diluer les effets des 

plantations forestières dans l’espace et dans le temps (Ferraz et al., 2014), bien que 

de meilleurs résultats seront obtenus grâce à une approche cohérente entre les utilisations 

du sol parce que l’eau se déplace dans les paysages et toutes les utilisations du sol ont des 

répercussions sur l’eau.

Prolongation des rotations. Le bois peut être cultivé en rotations très courtes 

dans les plantations forestières des régions tropicales et subtropicales, mais il faut 

être prudents car les intervalles très courts entre les récoltes et les apports intensifs 

de ressources, comme les engrais, peuvent augmenter les effets de la gestion sur les 
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2. Disponibilité intermédiaire de l’eau – Dans les régions où l’eau est relativement 
abondante mais où l’insécurité hydrique peut survenir périodiquement, le risque 
de conflits liés à l’eau demeure, selon la gravité des limitations, la saisonnalité et la 
concurrence, notamment entre l’utilisation dans les centres urbains et les utilisations 
agricoles. Dans ces situations, il faudra surveiller l’utilisation de l’eau et recourir à 
des techniques de gestion pour la réduire le cas échéant. 

3. Haute disponibilité d’eau – Les plantations forestières ne connaissant généralement 
que de faibles conflits liés à l’eau dans les régions où elle est abondante. Les bonnes 
pratiques en matière de gestion des forêts et de l’eau comprendront: la mise en 
place de zones tampons appropriées dans les zones ripicoles; la conception, la 
construction et l’entretien adéquats des routes; le rétablissement rapide des zones de 
plantation après la récolte; la réduction de l’utilisation de pesticides, d’engrais et de 
fongicides; la réduction de l’érosion des sols. 

Restauration
Les efforts de restauration des forêts devraient prendre en considération leurs effets 
potentiels sur la quantité, la qualité et la périodicité de l’eau. Les arbres à croissance rapide 
peuvent diminuer la quantité d’eau disponible pour d’autres usages, et les forêts plantées 
mal gérées avec une mortalité élevée des plants peuvent faciliter l’intrusion d’espèces 
envahissantes ou subir des perturbations dues aux incendies, au pacage, aux ravageurs et 

services hydrologiques. Des cycles de récolte plus longs permettent de mieux respecter 

la plupart des objectifs de gestion de l’eau parce qu’ils augmentent l’intervalle entre les 

perturbations, et les plantations plus matures ont besoin de moins d’eau.

Réduction de l’intensité de gestion. Les gestionnaires des plantations forestières 

ont recours à différentes approches pour assurer un niveau élevé de productivité du 

bois, y compris l’application d’engrais, l’utilisation de pesticides et la plantation d’arbres 

à haute densité; tous ces outils et d’autres mécanismes encore peuvent avoir des effets 

sur les valeurs de l’eau. Les techniques qui réduisent les répercussions des plantations 

forestières sur l’eau comprennent: l’adoption de bonnes pratiques de conservation des 

sols et de l’eau; l’épandage sur site des résidus de récolte; la diminution de l’utilisation des 

produits agrochimiques; l’établissement de nouvelles plantations (Gonçalves et al., 2017). 

L’efficacité d’utilisation de l’eau des espèces employées (Stape, Binkley et Ryan, 

2004) et la densité des arbres (Hakamada et al., 2020) sont des éléments importants 

pour la réduction des répercussions des plantations forestières sur la quantité d’eau.

Renforcement de la diversité génétique et des espèces. Les plantations 

forestières à échelle industrielle sont généralement en monoculture, et les espèces les plus 

utilisées sont Eucalyptus, Pinus et Acacia, et leurs hybrides. Le matériel de reproduction 

comprend souvent des clones d’hybrides améliorés, ce qui réduit encore la variabilité 

génétique. Dans certaines régions, les plantations d’espèces mixtes ont eu des interactions 

bénéfiques en ce qui concerne l’utilisation de l’eau et des nutriments (Forrester et al., 

2010). La diversification des espèces et des classes d’âge dans les peuplements 

peut réduire l’utilisation totale d’eau du peuplement parce que les arbres 

d’espèces et d’âges différents utilisent l’eau de manière différente.

Réduction de la taille des coupes d’abattage. Les plantations forestières font 

généralement l’objet de coupes d’abattage sur des territoires relativement vastes pour 

optimiser la logistique de la récolte mécanisée et le transport des grumes. Le recours à des 

coupes plus modestes pour créer des mosaïques de zones coupées et non coupées, et des 

peuplements d’âges différents dans un bassin versant peuvent augmenter la cohérence 

des rendements de l’eau au fil du temps et être particulièrement importante dans les 

zones aux sols fragiles ou aux pentes raides (Stednick, 1996).
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aux maladies, avec des effets néfastes sur les valeurs de l’eau (Filoso et al., 2017).
La régénération des forêts est généralement axée sur la construction de la structure 

forestière, mais le développement de sols permettant l’infiltration de l’eau est tout aussi 
important. L’amélioration des sols forestiers peut prendre plus de temps que le développement 
de la structure forestière (Lozano-Baez et al., 2019), et les avantages de la restauration forestière 
pour la régulation du rendement et de la qualité de l’eau sont plus lents à se concrétiser dans 
les forêts plantées que dans les forêts qui se régénèrent naturellement.

Les forêts plantées sont les plus exigeantes en eau pendant les périodes de croissance 
rapide – c’est le cas pour les jeunes forêts avant la fermeture du couvert. Lorsqu’une 
nouvelle forêt est plantée, tous ses arbres poussent rapidement simultanément et 
utilisent, par conséquent, d’importants volumes d’eau; les forêts plantées arrivées à 
maturité, en revanche, utilisent moins d’eau parce que leur croissance est moindre. Aussi, 
l’établissement d’une forêt plantée est susceptible d’engendrer une première réduction 
dans le volume total disponible d’eau. La plupart de l’eau forestière transpirée finit par 
retourner dans les sols par les précipitations, mais il n’est pas possible de contrôler où 
cela aura lieu. Si la quantité d’eau est une priorité de gestion, les solutions pour réduire la 
consommation d’eau par les forêts incluent la diminution de la densité des arbres plantés 
sur un site et la plantation en mosaïques autour d’un bassin versant (Bonet et al ., 2012). 
Par rapport aux autres utilisations des sols, les forêts – y compris les forêts plantées 
– augmentent généralement la qualité et la prévisibilité des rendements de l’eau; d’autre 
part, bien que les rendements absolus de la quantité d’eau puissent être plus faibles, la 
quantité d’eau utile est généralement plus élevée.

Forêts et approvisionnement d’eau à l’échelle des bassins versants
Les effets de la gestion des forêts sur la périodicité de l’approvisionnement en eau 
varient considérablement d’un écosystème à l’autre. Dans les zones sans fonte des neiges 
la récolte du bois est moins susceptible d’avoir un effet mesurable sur la gravité des 
inondations parce que, même dans des conditions naturelles, les couverts forestiers et 
les sols sont saturés lors de grosses tempêtes; par conséquent, une réduction du couvert 
forestier et de l’interception des précipitations influe moins sur la taille des inondations. 
Dans les régions où il y a de la neige, les réseaux routiers, les débits générés par la neige 
et la neige suivie de pluie peuvent augmenter considérablement le risque de débits élevés, 
en particulier au cours des dix premières années suivant la récolte du bois (McCabe, 
Clark et Hay, 2007). On connaît moins bien les écosystèmes tropicaux, car leurs régimes 
de précipitations et facteurs d’évapotranspiration forestière sont très différents et qu’ils 
sont moins étudiés.

En général, les effets les plus prononcés de la gestion forestière sur les débits de pointe 
ont été observés dans les petits cours d’eau (par exemple, Bosch et Hewlett, 1982), où 
même des tempêtes brèves sur de petites zones peuvent saturer les voies d’écoulement 
relativement courtes. L’intensité des tempêtes varie souvent dans les grandes aires de 
collecte, et les eaux de crue des différents affluents peuvent être déphasées au moment 
d’atteindre la section principale des fleuves. De plus, le pourcentage de la surface 
d’exploitation par rapport à la surface totale d’un bassin versant diminue lorsque la 
taille du bassin versant augmente, et il est donc de plus en plus difficile de détecter 
l’augmentation des débits de pointe due à l’exploitation forestière.

En principe, la gestion des forêts et de l’eau devrait avoir pour objectif de produire 
le plus grand volume d’eau utile et économiquement réalisable tout en préservant 
les rendements des autres biens et services forestiers. La mise en place de règles et de 
réglementations simples, acceptables pour tous et pouvant être appliquées de manière 
cohérente, est généralement le meilleur moyen d’y parvenir. À l’échelle expérimentale, 
il peut être possible de limiter la surface foliaire globale et d’augmenter le rendement 
en eau tout en maintenant des rendements en bois élevés (par exemple, par une récolte 
intensive bien planifiée). Dans la pratique, cependant, les priorités sociales et la diversité 
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des propriétaires fonciers, ainsi que le désir d’optimiser la qualité de l’eau, font qu’il est 
rare que les forêts soient gérées pour obtenir une surface foliaire spécifique dans le but 
d’optimiser les rendements en eau (Evaristo et McDonnell, 2019). Le plus souvent, les 
réglementations et les exigences forestières affectent certaines superficies de terrain en 
tant que forêt ou non à cette fin, ou bien certaines espèces d’arbres dans les forêts plantées 
perçues ou connues pour utiliser plus d’eau peuvent être limitées ou interdites.

De nombreux principes d’aménagement des bassins versants sont universels. 
L’interaction de l’environnement et des communautés peut varier en fonction des espèces 
endémiques, du climat et des cultures, mais la nécessité de trouver un équilibre entre les 
demandes concurrentes de ressources du bassin versant reste constante, comme l’illustre 
l’encadré 3.8.

ENCADRÉ 3.8

Comparaison du bassin versant Phetchaburi, en Thaïlande, et de la planification 
à l’échelle des bassins versants aux États-Unis d’Amérique

En Thaïlande, le projet «Watershed-based Adaptation to Climate Change» (Adaptation au 

changement climatique à l’échelle du bassin versant) était une initiative de planification 

collaborative à l’échelle du bassin versant visant à évaluer la vulnérabilité au changement 

climatique et à créer un plan d’adaptation pour le parc environnemental international 

Sirindhorn dans le district de Chaam, dans la province de Phetchaburi (Long et Steel, 

2020). Le parc se trouve dans une des parties les plus sèches de la Thaïlande, dans une 

région importante pour l’agriculture et le tourisme. 

Les bassins versants ont été amplement modifiés, notamment par de nombreux 

réservoirs et dérivations d’eau pour soutenir le développement et l’agriculture. Le projet 

a identifié plusieurs problèmes liés à la gestion des forêts et de l’eau, dont le fait avéré 

que la disparition des forêts au cours du siècle dernier a contribué à la diminution de 

l’approvisionnement en eau.

L’évaluation et la planification réalisées dans le cadre du projet reposaient sur de 

multiples sources d’information, allant d’un travail très quantitatif de réduction d’échelle 

du climat dans l’ensemble du bassin de la rivière Phetchaburi pour prévoir l’évolution de 

la disponibilité d’eau, à des entretiens qualitatifs et des réunions avec les membres et 

les dirigeants de la communauté pour comprendre les impacts sur les économies locales. 

Le Fonds pour le développement durable (FDD) a collecté des données de terrain dans 

les communautés sélectionnées pour représenter les principaux secteurs économiques 

dans le bassin versant. Dans le bassin versant supérieur, le FDD s’est concentré sur une 

communauté Karen qui était en conflit avec le gouvernement au sujet des droits fonciers 

et des activités agricoles (ainsi que les autres peuples autochtones dans les régions 

forestières de montagne). Dans le bassin versant central, le FDD a identifié quatre 

villages qui dépendaient de cultures commerciales particulières et deux communautés 

confrontées à l’expansion urbaine et à la gestion de l’approvisionnement en eau. Dans 

le bassin versant inférieur, le FDD s’est concentré sur trois communautés exposées aux 

inondations et aux sécheresses, et une communauté dans laquelle de nombreux moyens 

de subsistance dépendaient de la saliculture côtière. La méthodologie a explicitement 

pris en compte les facteurs climatiques et non climatiques contribuant à la vulnérabilité. 

Une démarche collaborative a permis d’identifier des indicateurs climatiques significatifs 

pour les communautés liés à la durée des inondations et des périodes de sécheresse qui 

influencent le succès des cultures.

Le projet a montré la nécessité de prendre en compte les interactions entre les forêts 

et les arbres de superficies et de secteurs différents dans un bassin versant, ainsi que 

l’élément humain dans la gestion à grande échelle spatiale. Les défis de la gestion durable 
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des forêts comprenaient la fixation d’objectifs de gestion pour l’agroforesterie menée par 

des groupes marginalisés dans les cours supérieurs des forêts, la garantie et l’équilibre 

de l’approvisionnement en eau pour l’utilisation humaine directe, et l’évaluation des 

exigences de débit en aval à des fins écologiques.

Les tensions entre les objectifs écologiques et sociaux, et entre les communautés en 

amont et en aval, ont compliqué les efforts en vue d’une gestion des forêts tournée vers 

l’eau dans l’ouest des États-Unis d’Amérique. Dans les années 1960, par exemple, l’État 

de l’Arizona et les utilisateurs privés d’eau ont financé: des projets pour augmenter les 

rendements en eau des forêts, y compris dans les terres tribales, à travers un processus 

de coupes rases dans des forêt de haute altitude; le traînage de lourdes chaînes et 

l’épandage d’herbicides pour éliminer le genévrier des pâturages; le réensemencement 

avec des herbes non indigènes; la coupe, l’anhélation et l’empoisonnement de la 

végétation ripicole autochtone et non autochtone. Ces efforts ont été présentés comme 

une situation gagnant-gagnant pour les communautés tribales et les utilisateurs en amont 

mais ont suscité des discussions acharnées, des batailles juridiques et de la méfiance parmi 

la population concernée. 

L’évolution des valeurs sociétales aux États-Unis d’Amérique a conduit la gestion 

des bassins versants à délaisser la manipulation de la végétation à grande échelle pour 

augmenter les rendements en eau en se tournant vers la restauration afin de maintenir les 

fonctions écologiques et la biodiversité. Les efforts de réhabilitation des bassins versants 

ont continué à inclure la lutte contre l’érosion des sols, y compris l’érosion des ravins. 

Dans les dernières années, il a été demandé d’éclaircir les forêts qui se sont densifiées en 

l’absence d’incendies. Les ouvertures dans le couvert créées par les éclaircies aideront à 

retenir la neige, ce qui permettra d’atténuer les baisses prévues du manteau neigeux et 

d’augmenter la résilience des communautés terrestres et aquatiques à la sécheresse, aux 

infestations d’insectes et aux incendies de forêt (Harpold et al., 2020).

Ces deux exemples illustrent les défis que représente l’élaboration de régimes de 

gestion forestière qui favorisent la durabilité écologique et les services écosystémiques 

au profit de la société sans désavantager certaines communautés ni éroder la confiance 

du public. Une science bien intégrée et la participation publique sont importantes pour 

informer de tels régimes.

@
 J

O
N

A
TH

A
N

 W
. L

O
N

G

Éléphants asiatiques dans la forêt d’amont du bassin versant de Phetchaburi
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ENCADRÉ 3.9

Le bassin versant de Sumberjaya, Sumatra, Indonésie

En Indonésie, de grandes étendues de terre ont été classées à l’époque coloniale comme 

forêt de protection, en se basant principalement sur les pentes des collines. Une tentative 

a été faite dans les années 1980 pour améliorer la délimitation et la classification des 

forêts de protection en fonction de la pente, de l’altitude, des précipitations et des sols. 

Ces efforts ont été formalisés dans le projet sur l’utilisation des terres par consensus, Tata 

Guna Hutan Kesepakatan (également connu comme carte TGHK). En l’absence de cartes 

pédologiques de haute qualité et d’un réseau dense de mesure des précipitations, les 

nouvelles délimitations ont été fondées principalement sur la pente et l’altitude.

La recherche montre l’importance de la géologie à l’échelle des bassins 

versants. L’affectation des terres en Indonésie est particulièrement importante en raison 

des investissements dans un vaste programme d’expansion de l’hydroélectricité. Un 

projet de recherche et développement pluriannuel à Sumberjaya a comparé l’érosion à 

l’échelle des parcelles et des sous-bassins versants pour évaluer la source et la quantité de 

sédiments qui finissent dans un petit lac de stockage devant un barrage hydroélectrique 

récemment construit. À l’échelle du bassin versant, les types d’affectation des terres les 

plus fréquents étaient le café d’ombre, la monoculture de café, la forêt et le riz paddy.

Le projet a produit des résultats surprenants: les plus grands contributeurs nets de 

sédiments étaient les affluents de Way Besai provenant des flancs nord de la montagne 

centrale de Bukit Rigis, qui présentaient également le plus grand couvert forestier. La 

production de sédiments à l’échelle du bassin versant a dépassé la perte de sol à l’échelle 

des parcelles (par unité de surface) d’un facteur de 3 à 10. Les glissements de terrain, 

l’érosion des berges et l’érosion par crues concentrées des petits sentiers pédestres étaient 

les principaux processus érosifs expliquant la perte de sol à l’échelle du bassin versant.

Conséquences pour la gestion des forêts tournée vers l’approvisionnement 

en eau. Les efforts déployés pour comprendre pourquoi les cours supérieurs boisés 

ont contribué à une sédimentation importante ont mis en évidence l’importance de la 

géologie sous-jacente. La topographie et la lithologie contrôlent la production 

des sédiments à Sumberjaya et sont plus influentes que l’utilisation des terres. 

Verbist et al. (2010) ont montré un décalage évident entre les zones géologiquement 

sensibles du bassin versant et la superficie forestière protégée. Étant donné l’étendue 

des régions volcaniques en Indonésie, on peut supposer que les conclusions ci-dessus 

s’appliquent également à de nombreux autres bassins versants.

Bien que la lithologie soit l’un des deux facteurs les plus importants, elle 

n’est pas suffisamment prise en compte dans la planification et la recherche sur 

l’approvisionnement en eau. Souvent, les parcelles et les bassins versants mesurés sont de 

petite taille, ou la variabilité des sols entre les zones étudiées est faible.

Bien que les politiques fondées sur des critères clairs et simples (par exemple, la carte 

TGHK) soient attrayantes pour leur facilité de mise en œuvre et leur transparence, le 

manque de données de base de haute qualité peut en compromettre la valeur. Dans le 

cas de Sumberjaya, l’application de critères simples dans les années 1990 a conduit à des 

actes de violence et à l’expulsion des populations autochtones (Kerr et al., 2017). Ceci sert 

à illustrer le risque de réglementations dictées d’en haut et l’importance d’intégrer les 

processus des bassins versants dans la gestion et la restauration des forêts.
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LES AVANTAGES CONNEXES DE LA GESTION DES FORÊTS POUR L’EAU

Avantages connexes liés au carbone
La nouvelle nécessité de maximiser le piégeage du carbone terrestre constitue un défi 
pour la gestion des forêts et de l’eau. Les informations sur le rendement en eau et le 
stockage du carbone sont essentielles pour atteindre les objectifs de gestion. Le piégeage 
du carbone par les forêts est généralement plus rapide dans les régions humides-
tropicales et tempérées qui présentent des conditions de croissance favorables pour les 
arbres, notamment une grande disponibilité en eau; à l’autre extrême, les climats arides 
ont une capacité limitée de piégeage rapide du carbone par les forêts. Dans la plupart 
des environnements, la nécessité d’optimiser à la fois les valeurs de l’eau et du carbone 
imposera une évaluation de plus en plus fréquente des compromis.

La biomasse des arbres peut stocker le carbone pour de longues périodes 
(potentiellement des siècles; voir encadré 3.10) tout en conservant des fonctions 
bénéfiques liées à la fourniture des services hydrologiques. Dans la plupart des 
environnements, une augmentation de l’évapotranspiration (par exemple dans une 
forêt en régénération) entraînera une baisse des rendements en eau dans le paysage 
mais se traduira par une augmentation du piégeage du carbone, et les forêts matures 
peuvent stocker de grandes quantités de carbone. La récolte du bois peut augmenter 
temporairement le rendement en eau d’une superficie forestière –  bien que cela varie 
en fonction de facteurs tels que le type de forêt, l’intensité de la récolte et le climat –  et 
elle peut déplacer le stockage du carbone des arbres vers des produits ligneux récoltés.

Avantages connexes de la biodiversité et des systèmes alimentaires
La disponibilité d’eau propre, en particulier pendant les périodes de précipitations 
limitées, est essentielle pour soutenir et maintenir différentes communautés d’espèces 
sauvages terrestres. L’eau provenant des forêts joue également un rôle central dans la 

ENCADRÉ 3.10

Gestion des forêts pour le carbone en Alaska, États-Unis d’Amérique

Les forêts côtières de l’Alaska stockent la plus grande quantité de carbone par unité 

de surface au monde lorsque les sols sont inclus dans le calcul total (Heath et al., 2011; 

McNicol et al., 2019), le carbone stocké dans les conifères de grande taille étant dépassé 

par le stockage de carbone souterrain dans les sols (Leighty, Hamburg et Caouette, 2006). 

Les forêts côtières de l’Alaska sont considérées comme un réservoir de carbone, mais 

une gestion active a lieu dans des zones de gestion spécifiques sur des terres publiques 

et privées. Les forêts gérées de la région sont régulièrement traitées pour réduire la 

densité des arbres en raison de la régénération vigoureuse des jeunes arbres. La réduction 

associée de la biomasse aérienne et la décomposition des arbres éclaircis réduisent le 

carbone total sur les sites traités (D’Amore et al., 2015). L’accrétion négative nette de 

carbone est toutefois brève, et elle est suivie d’une accumulation rapide de carbone 

dans la biomasse aérienne à un taux d’environ 5 tonnes de carbone par hectare par an. 

(D’Amore et al., 2015). La combinaison des faibles températures de l’air, des précipitations 

abondantes et de la faible densité démographique signifie qu’il y a peu de conflits entre 

l’optimisation du potentiel de piégeage du carbone forestier et la quantité d’eau.

En outre, l’accumulation de carbone en surface et de carbone souterrain protège 

l’écosystème contre l’érosion des sols et les réductions potentielles de la qualité de l’eau 

des cours d’eau. Cette étude de cas montre que l’optimisation du carbone et de l’eau est 

réalisable dans certains écosystèmes.
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préservation de la biodiversité aquatique, tant dans les réseaux fluviaux que dans les 
systèmes littoraux (encadré 3.11).

La biodiversité vivante associée aux écosystèmes aquatiques – qu’ils soient 
boréaux, tempérés ou tropicaux et qu’il s’agisse de cours d’eau de montagne, de 
plaines inondables, de marécages, de zones humides ou de deltas – est adaptée aux 
conditions locales de qualité (par exemple, la température, la teneur en minéraux, 
le pH, l’oxygénation, la turbidité et les nutriments), de quantité et de périodicité de 
l’eau. Dans les systèmes aquatiques, les conditions sont déterminées par l’élévation et 
l’altitude, le couvert végétal, l’état des sols et les facteurs climatiques, surtout en ce qui 
concerne la forme et la périodicité des précipitations.

Une biodiversité aquatique et des pêches saines requièrent un approvisionnement 
prévisible en eau propre. Des niveaux élevés de sédiments, par exemple, interfèrent 
avec les branchies des animaux aquatiques, notamment aux stades de vie plus jeunes et 
dans le cas des espèces sensibles. Les sédiments peuvent aussi étouffer physiquement 
les œufs et les poissons juvéniles ainsi que les plantes, en les tuant ou en réduisant 
leur capacité à se développer et à se reproduire. La turbidité élevée due aux solides 
en suspension réduit la pénétration de la lumière et donc la productivité des plantes 
et du phytoplancton, ce qui modifie les réseaux alimentaires et réduit la productivité 

ENCADRÉ 3.11

Liens entre les forêts et les poissons d’eau douce dans les régions tropicales

Une récente analyse bibliographique par Lo et al.(2020) a mis en évidence les nombreux 

modes d’interaction des forêts avec les systèmes d’eau douce et l’influence de ces 

interactions sur les communautés de poissons d’eau douce dans les régions tropicales.

• Forêts et habitat physique: Les forêts sont importantes pour la préservation de la 

diversité des poissons car elles augmentent l’hétérogénéité des habitats d’eau douce. 

L’évaluation des caractéristiques fonctionnelles des espèces halieutiques permet de 

mieux comprendre les réponses écologiques le long de gradients forestiers et de 

prédire quelles espèces sont les plus menacées par les changements d’affectation des 

terres.

• Forêts et qualité de l’eau: La documentation concernant l’influence des forêts sur 

la qualité de l’eau dans les régions tropicales présente des résultats divergents, qui 

pourraient être dus à des différences dans la conception méthodologique. Néanmoins, 

des études ont révélé que l’ombre des forêts ripicoles provoque une modification de la 

température de l’eau qui, à son tour, a des répercussions sur la biodiversité aquatique 

(figure 3.5).

• Forêts et aliments: Les apports terrestres dans les environnements aquatiques sont plus 

abondants dans les milieux boisées que dans les milieux non boisées, ce qui entraîne 

une plus grande abondance de plantes et d’insectes aquatiques. Les caractéristiques 

alimentaires des différentes espèces de poissons sont susceptibles d’influencer la 

dépendance des communautés de poissons à l’égard des forêts et les réponses aux 

changements d’affectation des terres.

• Échelle: Dans les régions tropicales, les forêts ripicoles jouent un rôle dans la structure 

physique locale des habitats d’eau douce, et d’autres rôles fonctionnels des forêts 

peuvent être observés à l’échelle du paysage ou du bassin versant. Des études 

suggèrent que les effets du couvert forestiOMBREl’échelle du bassin versant et du 

paysage sont en fin de compte soumis à la médiation des conditions écologiques des 

zones tampons ripicoles locales, qui déterminent la composition globale des espèces. Il 

est possible que les effets de la déforestation sur les populations de poissons ne soient 

pas immédiatement détectables en raison du décalage temporel.
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globale; l’accrétion des sédiments modifie les substrats et la vie benthique associée. 
Le plus souvent, les réductions importantes de la qualité de l’eau peuvent entraîner le 
déplacement d’espèces sensibles, au point que les communautés aquatiques touchées 
peuvent n’être composées que de quelques espèces généralistes résistantes. La réduction 
de la qualité de l’eau peut entraîner la perte complète de poissons et d’amphibiens dans 
certains systèmes d’eau claire. Les forêts intactes et la gestion durable des forêts et de 
l’eau peuvent aider à empêcher ce type de changements.

La modification des débits a des effets graves et subtiles sur la biodiversité aquatique. 
L’assèchement des cours d’eau des montagnes dû à la réduction des débits en saison 
sèche entraînera la disparition de la vie sauvage aquatique, et ses populations risquent 
de ne pas se reconstituer si le stock reproducteur d’un bassin versant est perdu. Les 
débordements causés par une perte de capacité de rétention de l’eau peuvent provoquer 
une érosion, avec des répercussions inévitables sur la vie sauvage aquatique.

Le maintien de l’approvisionnement d’eau en aval nécessite des réseaux fluviaux 
connectés. Le cloisonnement et la déconnexion des systèmes aquatiques ont un effet 
rapide et extrême sur les espèces qui ont besoin de débits d’eau et de liens à travers 
le système pour le transport des aliments, l’oxygénation, la reproduction et les 
déplacements. De nombreuses espèces ont besoin de débits faibles ou élevés selon la 
saison, afin de se déplacer en amont pour se reproduire ou de transporter leurs jeunes en 
aval vers des habitats adaptés à leur alimentation et à leur croissance. Les interruptions 
de la connectivité peuvent réellement éliminer les poissons et les invertébrés migrateurs 
d’un système fluvial. Un exemple extrême de ces interruptions est la construction 
de barrages sur les cours d’eau, mais d’autres changements moins radicaux peuvent 

FIGURE 3.5
Force et relation des corrélations entre les forêts tropicales et les milieux d’eau douce, 
réparties en trois grandes catégories: structure physique, qualité de l’eau et nourriture
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Note: L’épaisseur des lignes représente le nombre de réponses pour lesquelles les liens entre les forêts et les 
caractéristiques des habitats d’eau douce ont été mesurés. Les diagrammes en fromage montrent la proportion 
de réponses à la couverture/présence forestière qui étaient positives (vert foncé), négatives (jaune), nulles (gris 
foncé), et non déterminées (ND; gris clair). 

Source: Modifié à partir de Lo et al.(2020).
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également avoir des effets importants: par exemple, le franchissement de cours d’eau par 
des routes utilisant des ponceaux de taille insuffisante peut cloisonner et déconnecter 
les cours d’eau et modifier rapidement l’équilibre de la vie aquatique. À l’inverse, il 
existe des possibilités de créer des synergies entre la biodiversité et les services liés à 
l’eau douce (encadré 3.12).

Avantages récréationnels et culturels connexes
Les forêts et les cours d’eau bien gérés peuvent offrir de multiples possibilités récréatives, 
comme la pêche, la navigation de plaisance, la natation, le pataugeage et la randonnée. La 
fourniture de débits prévisibles pour la navigation de plaisance est un avantage connexe 
important de la gestion forestière pour soutenir les services hydrologiques. Les possibilités 
récréatives peuvent générer des avantages économiques, mais aussi donner lieu à des 
compromis. Par exemple, le rafting en eaux vives génère des avantages économiques locaux 
d’environ 6 millions d’AUD par an dans une région de la Nouvelle-Galles du Sud, en 
Australie (Buultjens et Gale, 2006). Cependant, le rafting en eaux vives peut également avoir 
des impacts négatifs sur les services hydrologiques, comme le piétinement des berges et les 

ENCADRÉ 3.12

Biodiversité et eau douce: services écosystémiques synergétiques

Des études ont identifié des synergies entre la biodiversité et les services liés à l’eau 

douce à différentes échelles. Une analyse multicritères par Larsen, Londoño‐Murcia et 

Turner (2011) a mis en évidence le potentiel et la portée de l’alignement des objectifs 

de conservation de la biodiversité et de l’approvisionnement en eau douce à l’échelle 

mondiale. Un chevauchement a été constaté – environ 3 pour cent à l’échelle mondiale 

– entre les zones prioritaires identifiées sur la base d’un seul objectif (c’est-à-dire soit 

la conservation de la biodiversité, soit l’approvisionnement en eau), ce qui suggère que 

les efforts visant à conserver la biodiversité et à fournir d’autres services écosystémiques 

seraient inefficaces à moins de prendre en compte des objectifs de gestion multiples.

Une reconfiguration des zones prioritaires pour la biodiversité pourrait créer 

des synergies avec les objectifs visant à fournir de l’eau douce, augmentant ainsi la 

superficie des forêts gérées pour des objectifs liés à l’eau avec une réduction infime de la 

représentation des espèces. Tout compromis sur les valeurs de la biodiversité pourrait être 

compensé par un financement accru de la gestion.

La possibilité de créer des situations gagnant-gagnant entre la conservation de 

la biodiversité et les services hydrologiques indique qu’il est nécessaire d’adapter les 

politiques et les priorités de gestion à l’échelle régionale et locale. Locatelli, Imbach et 

Wunder (2013) ont analysé les corrélations spatiales entre les politiques existantes au 

Costa Rica (par exemple, le réseau d’aires protégées et le Fonds national de financement 

de la foresterie) et l’état des services écosystémiques. Les auteurs ont trouvé que la 

biodiversité et les services hydrologiques étaient positivement corrélés avec tous les autres 

services écosystémiques, y compris les services culturels (par exemple, loisirs et beauté 

des paysages). Ce chevauchement spatial peut être considéré comme le résultat d’une 

combinaison de solutions politiques et de facteurs biogéographiques: les grands parcs 

nationaux forestiers dans les zones montagneuses du Costa Rica sont des points chauds 

de la biodiversité, mais ils offrent également aux populations locales des avantages 

hydrologiques tels que l’interception de l’eau des nuages, l’infiltration de l’eau et 

la protection des sols. Zhang et Pagiola (2011) ont aussi trouvé des chevauchements 

importants entre les zones ciblées pour la protection des bassins versants et la 

conservation de la biodiversité au Costa Rica, suggérant des synergies possibles dans la 

mise en œuvre de mécanismes de paiement conjoints pour les services écosystémiques.
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déchets, qui doivent être atténués (Greffrath et Roux, 2011).
Les forêts gérées pour l’eau peuvent fournir de nombreux services culturels comme 

le plaisir esthétique, les avantages pour la santé physique et mentale, et les expériences 
spirituelles. Il est difficile de surestimer l’intérêt de barboter dans une rivière, de 
contempler un paysage fluvial et de faire d’autres activités physiques ou mentales 
associées aux forêts et à l’eau. Les régimes d’écoulement prévisibles et naturels sont 
importants pour de nombreuses pratiques coutumières, telles que les cérémonies et 
les festivals religieux qui incluent le lavage rituel ou l’immersion des divinités. De 
nombreuses religions considèrent certains fleuves sacrés – par exemple: une source près 
du Gave de Pau à Lourdes, en France; le Jourdain au Moyen-Orient; le Gange en Asie 
du Sud. Dans l’hindouisme, les statues de Durga et de Ganesh sont immergées dans 
les fleuves à la fin des festivals de Durga Puja et de Ganesh Chaturthi, respectivement.

COMPRENDRE LES COMPROMIS ET LES SYNERGIES
Les effets hydrologiques des forêts ont fait l’objet d’un débat public pendant longtemps, 
et des hypothèses inexactes sur le lien entre les forêts et l’eau peuvent conduire à de 
mauvaises décisions en matière de gestion et de politiques (Brauman et al., 2007; Ellison 
et al., 2017). Les pratiques de gestion des terres et de l’eau jouent un rôle important 
dans la façon dont les bassins versants réagissent aux changements du couvert forestier, 
et les effets peuvent varier à de multiples échelles spatiales et temporelles. L’analyse 
des compromis et des synergies entre les services écosystémiques et les options de 
gestion est donc essentielle pour garantir des solutions efficaces et optimiser le rôle des 
forêts dans la réalisation des objectifs de développement durable, notamment ceux liés 
à la sécurité de l’eau, à la santé et au bien-être des populations. La prise en compte de 
ces compromis présente un intérêt politique particulier pour les questions politiques 
croisées suivantes: le climat (en particulier le rôle du piégeage du carbone dans les forêts 
sur pied et les produits ligneux récoltés); la bioéconomie (dans le but de décarboniser 
l’économie en remplaçant les matériaux à base de combustibles fossiles par des 
matériaux biosourcés); la conservation de la nature (par exemple, la restauration des 
écosystèmes forestiers, notamment pour la biodiversité et de multiples autres services 
écosystémiques).

Ellison, Futter et Bishop (2012) ont conceptualisé le débat sur les forêts et l’eau en 
deux écoles de pensée: 1) l’école de la demande (dans laquelle les arbres et les forêts 
sont principalement considérés comme des consommateurs d’eau et donc comme des 
concurrents pour d’autres utilisations de l’eau en aval, comme l’agriculture, lénergie, 
l’industrie et les ménages); 2) l’école de l’offre (qui souligne les effets bénéfiques des 
forêts sur le cycle hydrologique et, en fin de compte, sur le rendement de l’eau). Un 
examen systématique réalisé par Filoso et al. (2017) a montré que la plupart des études 
du couvert forestier et des rendements en eau ont été menées à petite échelle (sur 
des bassins versants de moins de 10 kilomètres 2) et à court terme (sur moins de dix 
ans); ces études ont généralement fait état d’effets négatifs de l’expansion du couvert 
forestier sur les rendements en eau, bien que nombre d’entre elles aient mentionné 
l’influence possible des échelles temporelles et spatiales sur les résultats comme une 
limite potentielle. L’examen réalisé par Filoso et al. (2017) a également révélé que la 
plupart des études existantes se concentraient sur des espèces d’arbres exotiques qui 
ont généralement une croissance rapide et peuvent ne pas être efficaces en termes 
d’utilisation de l’eau dans les conditions locales (Trabucco et al., 2008; Cavaleri et Sack, 
2010).

Bien que l’école de pensée axée sur la demande souligne que la gestion forestière 
en amont peut toucher les approvisionnements d’eau en aval, l’école axée sur l’offre 
considère que les forêts peuvent améliorer la disponibilité d’eau à l’échelle régionale 
et mondiale en influençant la fourniture d’eau sous le vent en étant une source de 
précipitations (Ellison, Futter et Bishop, 2012; Ellison et al., 2017). Les forêts jouent 
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un rôle important dans la régulation des flux d’humidité atmosphérique et des régimes 
pluviométriques par le biais de l’évapotranspiration; elles sont à l’origine d’au moins 
40 pour cent des précipitations sur terre (Jasechko et al., 2013). La perte et la dégradation 
des forêts réduisent l’évapotranspiration, ce qui a des conséquences importantes sur les 
précipitations à des milliers de kilomètres sous le vent (Debortoli et al., 2016). Selon 
les prévisions, la déforestation tropicale généralisée pourrait entraîner une diminution 
de 30 pour cent des précipitations (Lawrence et Vandecar, 2015).

En plus d’influencer la disponibilité d’eau, les forêts peuvent agir sur la qualité de 
l’eau et la variabilité temporelle. Par exemple, Knee et Encalada (2014) ont analysé les 
données sur la qualité de l’eau de cinq systèmes fluviaux dans la région Intag du nord-
ouest de l’Équateur. En comparant des échantillons provenant de différentes utilisations 
des terres en amont, ils ont constaté que les cours d’eau situés dans des forêts protégées 
avaient tendance à présenter une meilleure qualité d’eau par rapport aux terres agricoles 
et pâturages, et aux zones urbaines et minières minière, et qu’ils enregistraient aussi 
de plus faibles concentrations de polluants. Wang et al. (2013) ont évalué les effets du 
type d’affectation des sols sur la qualité des eaux de surface dans le cours supérieur 
de la rivière Hun, qui fournit plus de 50 pour cent de la capacité de stockage du plus 
grand réservoir d’eau potable du nord-est de la Chine. Ils ont constaté que l’utilisation 
des terres en amont a des effets différents sur les paramètres physicochimiques de l’eau 
à différentes périodes de précipitations. En particulier, les forêts sont le plus souvent 
associées à une bonne qualité de l’eau car elles réduisent les charges de nutriments par 
dépôt et filtrage, et diminuent ainsi la quantité de sédiments transportés dans les eaux 
de ruissellement. D’autres études ont trouvé de fortes corrélations positives entre les 
paramètres de la qualité de l’eau et la proportion du couvert forestier en amont dans un 
bassin versant; tel est le cas de Huang et al.(2016) dans le réservoir du Barrage des Trois 
gorges dans le cours supérieur du bassin du fleuve Yangtze et de Mello et al. (2018) dans 
le sud-est du Brésil. L’examen d’environ 600 bassins versants dans l’est du Canada par 
Clément et al. (2017) a révélé que, même dans les zones d’agriculture intensive, les cours 
d’eau avec une superficie forestière qui couvre au moins 47 pour cent du bassin versant 
ont une meilleure qualité d’eau que ceux avec un couvert forestier moins important. 
Les mêmes auteurs ont également constaté que les zones boisées et les zones humides 
situées le long des cours d’eau et des ravins, dont la densité de bordure est supérieure à 
36 mètres carrés par hectare, avaient un effet positif sur la qualité de l’eau; en outre, la 
forme et l’emplacement des parcelles boisées étaient importants, les parcelles forestières 
plus denses et plus complexes le long des cours d’eau et des ravins étant plus efficaces 
pour garantir la qualité de l’eau que les grandes parcelles uniformes.

Compromis à l’échelle spatiale
Des compromis à l’échelle spatiale peuvent apparaître dans les écosystèmes – tant 

du côté de l’offre que de la demande – en raison des choix de gestion et des facteurs 
biophysiques (Rodríguez et al ., 2006; Mouchet et al ., 2014). Les choix de gestion et 
l’utilisation de l’eau en amont ont des effets externes sur ceux qui vivent plus bas dans 
le bassin versant; par conséquent, les compromis spatiaux les plus courants pour les 
services écosystémiques hydrologiques se font entre les utilisateurs d’amont et d’aval 
(Rodríguez et al., 2006).

Les arbres utilisent généralement plus d’eau que les plantes plus petites en raison de leur 
hauteur et de la profondeur d’enracinement. Les plantations d’arbres peuvent également 
avoir besoin de nutriments supplémentaires, ce qui peut créer des compromis entre le 
piégeage du carbone et la production de bois d’œuvre, d’une part, et le rendement en eau et 
la fertilité des sols, d’autre part (Ellison, Futter et Bishop, 2012).

Les écosystèmes d’eau douce naturels étant dynamiques, ils ont besoin d’une 
série de variations et de perturbations naturelles pour maintenir leur viabilité et leur 
résilience; ils ont évolué en fonction des rythmes de la variabilité hydrologique (Baron 
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et al., 2002). Les dérivations d’eau à des fins agricoles ou municipales, par exemple, et 
les modifications des conditions chimiques et nutritives naturelles peuvent altérer les 
systèmes d’eau douce et, en fin de compte, leur capacité à accueillir des poissons et 
d’autres espèces aquatiques en aval. 

Cumming et Peterson (2005) ont signalé que les effets cumulatifs de multiples 
apports d’azote et de phosphore par de petits agriculteurs dans les fleuves Mississippi 
et Atchafalaya dans le sud des États-Unis d’Amérique ont créé une zone hypoxique 
(c’est-à-dire à faible teneur en oxygène dissous) dans le golfe du Mexique, affectant les 
populations d’espèces de crevettes et de poissons et, en fin de compte, la pêche locale 
(Rabalais et Turner, 2019).

Les changements d’affectation des terres, tels que la conversion des forêts en terres 
cultivées, peuvent également affecter les services écosystémiques hydrologiques. Par 
exemple, Lorsirirat (2007) a analysé les apports de sédiments provenant des zones en 
amont dans le bassin versant du réservoir Lam Phra Phloeng dans le nord-est de la 
Thaïlande pour trois périodes. Il a constaté que le plus grand volume de sédiments (2,23 
millions de mètres cubes) s’est produit entre 1970 et 1980, lorsque le couvert forestier 
a diminué de 70 pour cent dans le bassin versant en raison de l’expansion des cultures 
commerciales, ce qui a provoqué une grave érosion (à un taux de 2,77 mm par kilomètre 
carré par an). L’augmentation de la superficie forestière entre 1980 et 1990 (+1 pour 
cent), et entre 1990 et 2000 (+5 pour cent), a contribué à réduire de manière significative 
le volume des sédiments (à 0,36 millions de mètres cubes par an) et le taux d’érosion (à 
0,44 mm par kilomètre2 par an).

Le tassement des charges sédimentaires créé par le changement d’affectation des terres, 
tel que la déforestation, peut entraîner un rehaussement du lit des cours d’eau, ce qui 
provoque des irrégularités dans leur dynamique et augmente le risque d’inondation en aval. 
Inversement, les forêts (et leur gestion appropriée) peuvent soutenir la gestion de l’eau et 
modérer les risques hydrogéologiques. Par exemple, les écosystèmes forestiers des bassins 
versants du fleuve Yangtze (province de Hubei, Chine) régulent le débit d’eau dans les fleuves 
par l’interception de la canopée, l’absorption de la litière et la conservation de l’eau du sol 
et des eaux souterraines. Les forêts réduisent les débits de la saison humide et augmentent 
ceux de la saison sèche: Guo, Xiao et Li (2000) ont estimé que, grâce à la régulation du débit 
de l’eau due à la présence de forêts, la centrale hydroélectrique de Gezhouba sur le fleuve 
Yangtze pourrait produire 40 millions de kilowattheures supplémentaires par an, avec une 
valeur équivalente en 2020 de 3,2 millions d’USD par an – soit plus de 40 pour cent des 
revenus générés par la foresterie dans la région (et la valeur pourrait s’élever à 220 pour cent 
de la foresterie lorsque la centrale fonctionne à pleine puissance).

L’encadré 3.13 décrit les énormes efforts de reboisement déployés par la Chine et la 
manière dont elle a créé des synergies et des compromis dans la gestion de l’eau.
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11 Les principes écohydrologiques sont les facteurs hydrologiques et écologiques qui interagissent pour 
contrôler la structure et la fonction d’une forêt. Par exemple, la lumière du soleil entraîne la croissance 
des feuilles, qui contrôle l’évapotranspiration, laquelle contrôle l’hydrologie (Dale et al., 2000).

ENCADRÉ 3.13

Leçons tirées du programme de grande envergure sur les forêts et l’eau en Chine

La science qui décrit les relations entre la forêt et l’eau a énormément progressé au cours des 

50 dernières années, fournissant des conseils indispensables pour perpétuer les avantages liés 

à l’eau par la gestion des forêts. Néanmoins, les influences de la gestion forestière varient 

considérablement et il existe de nombreux compromis et synergies concernant les services 

écosystémiques forestiers (Xiao et al., 2013).

Cette étude de cas analyse les programmes de «gestion des forêts pour l’eau» dans le 

nord-ouest aride de la Chine comme une étude de cas sur la façon dont la science et la 

pratique hydrologiques ont progressé; elle montre comment les efforts de gestion des forêts 

pour l’eau peuvent être utiles aux communautés locales et d’aval, et présente les leçons 

tirées. En fin de compte, il faut adhérer aux principes écohydrologiques11 et reconnaître 

les compromis entre les services écosystémiques pour mettre en œuvre avec succès des 

programmes sur les forêts et l’eau dans différents contextes naturels et socio-économiques.

Durabilité des efforts de restauration écologique fondés sur les forêts

Les ressources forestières de la Chine ont été épuisées pendant la Seconde Guerre mondiale, 

puis dans les années 1950 et 1960, lorsque la production alimentaire et l’industrialisation 

sont devenues les principales priorités du pays. Les campagnes de reboisement en Chine 

ont débuté dans les années 1970 avec le Programme de développement des rideaux-abris 

des Trois régions du Nord (ci-après dénommé programme des Trois Nord), dont l’objectif 

était d’arrêter les tempêtes de poussière qui menaçaient Pékin et d’autres villes du nord 

provoquées par une forte érosion des sols. Les images satellite montrent qu’une grande 

partie de la Chine, surtout la région aride du plateau de Loess, est en train de «verdir» 

(Zhang et al., 2017), grâce en partie aux efforts de reboisement accomplis au cours des 

20 dernières années, ainsi qu’au réchauffement climatique et à une augmentation des 

précipitations (Xie et al., 2015). Depuis les années 1990, la Chine a investi 378,5 milliards 

d’USD (en USD de 2015) dans des programmes de restauration qui ont couvert 623,9 millions 

d’hectares de terre et concerné plus de 500 millions de personnes (Bryan et al., 2018).

Aujourd’hui, la Chine possède la plus grande superficie de plantations forestières au 

monde – environ 84 millions d’hectares, soit plus d’un quart du total mondial de 293 millions 

d’hectares (FAO, 2020a). Le couvert forestier total de la Chine est passé d’environ 11 pour 

cent de la superficie terrestre dans les années 1980 à 23 pour cent en 2020 (FAO, 2020a). 

Dans le cadre d’une politique de création d’une «civilisation écologique», la Chine a des 

projets ambitieux visant à porter le couvert forestier à 26 pour cent d’ici 2035 et à 42 pour 

cent d’ici 2050. Une grande partie du nouveau domaine forestier de la Chine se trouve 

sur le plateau de Loess (figure 3.6), une superficie de la taille de la France où le couvert 

forestier a doublé en passant de 5 millions d’hectares en 2001 à 10 millions d’hectares en 

2016. Le programme des Trois Nord s’étend sur près de 400 millions d’hectares de terres 

arides et semi-arides dans le nord du pays, soit plus de 42 pour cent de la superficie terrestre 

totale de la Chine (Xie et al., 2015). Dans le cadre de ce programme, de vastes zones ont 

été plantées d’arbres et d’arbustes exotiques tolérants aux conditions arides, y compris 

Robinia pseudoacacia, Caragana intermedia, Amorpha fruticosa, Pinus tabuliformis, Populus 

davidiana, Ulmus pumila et Hippophae rhamnoides (Cao, 2008).

La politique nationale de gestion des forêts et des herbages a connu un changement 

majeur à la fin des années 1990, lorsque la Chine a subi des inondations catastrophiques dans 

les bassins du Yangtze et du fleuve Jaune, qui ont touché plus de 240 millions de personnes. 

Le Programme de conservation des forêts naturelles, lancé en 1998, visait à mettre un terme 

à l’exploitation forestière et à la déforestation afin de protéger les forêts naturelles pour 

leurs bienfaits en matière d’écologie et de carbone, et il encourageait le boisement en 
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fournissant des incitations aux entreprises forestières. Son objectif était de réduire la récolte 

de bois d’œuvre dans les forêts naturelles en passant de 32 millions de mètres cubes en 1997 

à 12 millions de mètres cubes en 2003, et de boiser 31 millions d’hectares pour 2010 par la 

fermeture des montagnes (c’est-à-dire l’interdiction d’activités humaines telles que la collecte 

de bois de chauffage et le pâturage pour permettre la repousse), l’ensemencement aérien et 

la plantation artificielle (Liu et al., 2008).

Le Programme de conservation des forêts naturelles a été suivi d’une série de 

programmes de restauration écologique en reconnaissance des graves problèmes 

environnementaux et écologiques survenus lors d’un boom économique dans les années 

2000. Par exemple, le Programme Grain-for-Green, lancé en 1999, a été décrit comme le 

plus grand programme de démobilisation des terres du monde en développement. Il utilise 

un système de paiement pour les services écosystémiques afin d’intéresser directement des 

millions de ménages ruraux comme agents principaux de la mise en œuvre du programme. 

Au cours de la période 1999-2008, l’administration centrale a investi directement 

192 milliards de RMB (environ 28,8 milliards d’USD) dans le Programme Grain-for-Green; dans 

le cadre de ce programme, 120 millions d’agriculteurs ont converti 9,27 millions d’hectares de 

terres cultivées inclinées en forêts (Lü et al., 2012).

Les études d’évaluation des services écosystémiques suggèrent que ces efforts (et d’autres) 

déployés depuis des décennies en Chine ont apporté d’énormes avantages en matière 

d’amélioration de l’environnement local et du bien-être des populations, notamment par 

la lutte contre l’érosion, l’amélioration de la qualité de l’eau, le piégeage du carbone et 

le développement économique local (Liu et al., 2008; Lü et al., 2012; Bryan et al., 2018). 

Dans un examen des stratégies d’investissement de la Chine pour la durabilité des systèmes 

terrestres, Bryan et al. (2018) ont constaté que les programmes de boisement à grande 

échelle du pays ont été couronnés de succès et ont servi d’exemple au reste du monde pour 

relever le défi de la restauration des terres. Bryan et al. a toutefois formulé une mise en 

garde contre les conséquences négatives involontaires sur les ressources en eau à l’échelle 

locale (par exemple, la dessiccation des sols), à l’échelle des bassins versants et à l’échelle 

régionale (par exemple, la réduction du débit des cours d’eau), comme l’ont constaté Sun 

et al. (2006) et Cao (2008). Les répercussions hydrologiques du reboisement pourraient 

être importantes pour le fleuve Jaune (troisième plus grand fleuve d’Asie), dont le débit 

a diminué et dont la charge sédimentaire vers l’océan a chuté de 60 pour cent depuis les 

années 1980, principalement en raison du rétablissement de la végétation (Liang et al., 2015; 

Wang et al., 2016; Schwarzel et al., 2020). Les scientifiques et les décideurs chinois sont de 

plus en plus attentifs à la sécurité hydrique et la gestion des forêts (Feng et al., 2016; Cao, 

2008; Zhang et Schwärzel, 2017).

FIGURE 3.6
Emplacement du plateau de Loess et conditions climatiques moyennes:

(a) précipitations et (b) températures

Source: Lü et al. (2012).
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FIGURE 3.7
 Les plantations de pins sur le plateau de Loess ont réduit l’humidité du sol et ont donc 

une fonctionnalité relativement faible en matière de protection des sols de surface et de 
la biodiversité

Source: Yang et al. (2012).

De nombreuses leçons ont été tirées des programmes de boisement mis en œuvre sur 

le plateau de Loess, dont les suivantes:

• Les rendements de l’eau diminuent en réponse au boisement à grande échelle, aux 

mesures de conservation des sols (par exemple, les barrages de correction) et aux 

changements climatiques (Sun et al., 2006; Mu et al., 2007; Zhang et al., 2008).

• Il faut faire des compromis entre les différents services écosystémiques des forêts 

plantées (Lü et al., 2012).

• Le rendement en eau, l’évapotranspiration, la productivité des écosystèmes, le 

piégeage du carbone et la charge sédimentaire sont étroitement interconnectés dans 

les systèmes anthropiques-biologiques.

• La revégétation du plateau chinois de Loess s’approche des limites durables des 

ressources en eau (Feng et al., 2016; Wang et al., 2016).

• Le reboisement à forte densité d’arbres à l’aide d’espèces de pins non autochtones 

peut provoquer la dessiccation du sol (Yang et al., 2012; Liu, Kuchma et Krutovsky, 

2018; Liang et al., 2018) et une faible pénétration de la lumière dans le sol forestier, 

ce qui réduit la productivité et la biodiversité de la forêt (figure 3.7).

• La plantation d’arbres dans des zones où les précipitations sont limitées (par exemple, 

moins de 400 mm par an) peut endommager les propriétés physiques du sol, réduire la 

capacité d’infiltration et favoriser les écoulements de surface et l’érosion (Chen et al., 

2010); il est important de tenir compte des espèces et des densités de plantation lors 

de la plantation d’arbres. 

Les modèles historiques de végétation sont une référence pour déterminer quelle 

végétation convient aux efforts de reboisement (ou de re-engazonnement). La sélection 

d’espèces destinées au reverdissement doit être spécifique au lieu et ne doit pas adopter 

une solution «à taille unique» (Cao et al., 2011). De nombreux écosystèmes dégradés 

ont une capacité remarquable à se rétablir grâce à des processus naturels. La dimension 

humaine (moyens de subsistance et politiques) doit être prise en compte dans les 

programmes de reboisement afin de répondre aux besoins multiples de la nature et des 

populations (Cao et al., 2009).
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Compromis et synergies temporels
De nombreux processus écosystémiques, tels que la création des sols et les modifications 
de la fertilité des sols et des eaux souterraines, se produisent à des rythmes si lents 
qu’il faut beaucoup de temps avant que des effets significatifs puissent être perçus 
(Rodríguez et al., 2006). Dans une analyse globale de 504 observations annuelles de 
bassins versants, Jackson et  al. (2005) ont constaté que le boisement avait tendance 
à réduire le débit des cours d’eau quelques années après la plantation, en particulier 
dans les régions plus sèches. Les compromis entre le bois d’œuvre, le carbone et l’eau 
ont également été observés dans d’autres études. Cademus et al. (2014) ont constaté 
que les rendements en eau diminuaient dans les forêts de Pinus elliottii en Floride, aux 
États-Unis d’Amérique, à mesure que la biomasse augmentait, mais que ce compromis 
variait dans le temps et dans l’espace en fonction de l’âge du peuplement, du traitement 
sylvicole et de la qualité du site.

Chisholm (2010) a étudié la viabilité économique d’une éventuelle expansion des 
plantations de Pinus radiata dans le bassin versant de Swartboskloof dans le biome 
du fynbos en Afrique du Sud (l’un des 25 points chauds de la biodiversité dans le 
monde). Si l’on considère une série de scénarios économiques, la viabilité marginale du 
boisement coïncide avec un compromis à peu près linéaire entre les valeurs du carbone 
et de l’eau. Pour les valeurs économiques actuelles de l’eau, du carbone et du bois et un 
intervalle moyen de 32 ans entre les incendies, le boisement s’est avéré économiquement 
non viable par rapport à la conservation du biome. Compte tenu des prix actuels du 
bois, le boisement ne serait viable que si le prix d’une tonne de dioxyde de carbone était 
environ 400 fois supérieur à celui d’un mètre cube d’eau (Chisholm, 2010).

Ovando, Beguería et Campos (2019) ont analysé des solutions de gestion alternatives 
pour les forêts naturelles de pin et de chêne en Andalousie, dans le sud de l’Espagne, 
en ce qui concerne les effets à long terme du piégeage du carbone et des services 
d’approvisionnement en eau (écoulement de surface et réalimentation des eaux 
souterraines). Ils ont constaté que les compromis entre le piégeage du carbone et 
l’approvisionnement en eau sont plus probables que les synergies dans les forêts 
méditerranéennes à court et à moyen terme (jusqu’à 2050), mais que des synergies se 
produiraient à long terme (entre 2060 et 2100).

Bien que le paradigme dominant indique des compromis entre le couvert forestier/
le piégeage du carbone et le rendement de l’eau, notamment en matière de recharge des 
nappes phréatiques, Ellison et al. (2017) ont fait apparaître plusieurs réserves et partis 
pris, et ont préconisé des études plus spécifiques à ce sujet. Dans les régions tropicales 
en particulier, la perte du couvert forestier peut favoriser la dégradation des sols et, 
finalement, réduire l’infiltration des sols, la capacité de rétention de l’eau et la qualité 
de l’eau, avec des conséquences majeures pour les ménages ruraux. Cela pourrait être 
primordial, notamment dans les pays à faible revenu où les coûts d’installation et 
d’entretien des systèmes de traitement de l’eau dans les petites communautés peuvent 
être inabordables. 

Mapulanga et Naito (2019) ont analysé l’effet du déboisement sur l’accès des 
ménages à l’eau potable propre dans le nord du Malawi. Cette région a un taux de 
déforestation historiquement élevé par rapport au reste du pays, en raison de sa faible 
densité démographique et des difficultés qui en découlent pour contrôler et réglementer 
l’exploitation forestière et la collecte de bois de feu. Les membres de la communauté 
tirent leurs revenus de la vente du charbon de bois produit dans les forêts locales, mais 
cette activité a réduit la capacité des forêts à garantir la qualité de l’eau et, en fin de 
compte, l’accès à l’eau propre. La déforestation qui accroît les charges sédimentaires 
réduit la possibilité de canaliser l’eau parce que les systèmes de canalisation de l’eau 
requièrent des sources d’eau de haute qualité; dans ce contexte, l’utilisation de puits, de 
cours d’eau et d’étangs non protégés comme sources d’eau potable risque d’augmenter, 
en exposant davantage les populations à de l’eau de basse qualité, impropre à la 
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consommation (Organisation mondiale de la Santé, 2017). Mapulanga et Naito (2019) 
ont constaté que chaque augmentation de 1 pour cent de la déforestation entraîne une 
diminution de 0,93 pour cent de l’accès à l’eau potable propre. Sur la base de cette 
proportion, il a été estimé qu’en 2000-2010, la déforestation dans le nord du Malawi 
(une perte de 14 pour cent du couvert forestier) a eu les mêmes répercussions sur l’accès 
à l’eau potable que celles qui auraient été causées par une diminution de 9 pour cent 
des précipitations.

Zongo et al. (2017) ont examiné les effets du recul et de la dégradation des forêts 
sur les étangs temporaires à l’intérieur et à l’extérieur des aires forestières protégées 
dans l’est du Burkina Faso. Ces étangs fournissent de l’eau aux animaux sauvages et 
domestiques de même qu’aux populations des villages à proximité. Les auteurs ont 
constaté que la qualité de l’eau – ses caractéristiques à la fois chimiques et physiques 
– des étangs temporaires était plus élevée dans les aires protégées que dans les aires non 
protégées, ces dernières étant exposées à un plus grand risque de collecte de bois de feu 
et de conversion en terres agricoles ou en prairies. Ces utilisations provoquent, en fin de 
compte, une turbidité plus élevée dans les étangs, car le ruissellement des eaux de pluie 
contient davantage de détritus et de terre. De même, une eutrophisation a été observée 
dans les mares à l’extérieur des réserves en raison de concentrations plus élevées de 
matière organique. Une eutrophisation excessive peut entraîner la production de 
métabolites secondaires hautement toxiques pour les animaux et présentant des risques 
pour la santé des personnes.

Des compromis temporaires dans les services écosystémiques peuvent être identifiés 
dans les forêts de mangrove, qui fournissent un large éventail de ces services, tant au 
niveau local que mondial (Barbier, 2007). De nombreuses communautés côtières des 
pays en développement dépendent de l’extraction de bois de feu et de bois d’œuvre 
des forêts de mangrove pour leur survie et leurs moyens d’existence. Plus d’un quart 
des habitats de mangrove de la planète sont surexploités et dégradés (Valiela, Bowen et 
York, 2001). L’exploitation non durable du bois de mangrove n’affecte pas seulement 
l’intégrité et la biodiversité de l’écosystème, elle peut également avoir des répercussions 
négatives sur les habitats de reproduction des espèces de poissons et de crevettes 
qui sont vitales pour la survie et les moyens d’existence des communautés côtières. 
On estime qu’environ 80 pour cent des prises de poissons dans le monde dépendent 
directement ou indirectement des mangroves (Ellison, 2008).

McNally, Uchida et Gold (2011) ont étudié les compromis entre les services 
d’approvisionnement (bois de feu contre pêche) fournis aux communautés locales 
par les forêts de mangrove dans le parc national de Saadani, en République-Unie de 
Tanzanie. Ils ont constaté qu’il fallait faire un choix de compromis entre les avantages 
à court terme d’abattre les forêts de mangrove pour le bois de feu et les éventuels 
avantages à long terme de les conserver. L’étendue du compromis était différente en 
fonction de la santé du ménage: la protection des mangroves entraînait une perte 
immédiate de revenus due à la diminution de la collecte de bois de feu, les ménages 
plus riches étant particulièrement touchés. Toutes les classes de richesse auraient 
vraisemblablement bénéficié, toutefois, des gains réalisés en matière de durabilité à long 
terme de la pêche de crevettes et de poissons découlant de la protection des mangroves. 
McNally, Uchida et Gold (2011) ont observé qu’en moyenne, une augmentation de 
10 pour cent du couvert de mangrove dans le Parc national Saadani se traduirait par 
un doublement des revenus découlant de la pêche de crevettes. Aussi, la création d’une 
aire protégée sous-tendrait le passage de la coupe non contrôlée de mangroves à la 
conservation, pourvu que cela comporte des gains de revenus pour les villages locaux 
découlant de la conservation des habitats d’alevinage et de la biodiversité.
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LES INCENDIES DE FORÊT ET L’EAU
Les perturbations naturelles peuvent entraver même les plans les mieux conçus, et 
les incendies de forêt sont potentiellement les perturbations les plus destructrices 
et nuisibles. Il est donc essentiel de comprendre comment les incendies affectent les 
forêts et peuvent modifier les plans forestiers pour la santé à long terme des forêts 
et des ressources en eau. Les forêts sont des systèmes dynamiques formées par 
les perturbations (Oliver et Larson, 1996). La perte de forêts due à des incendies 
catastrophiques est un risque majeur pour les bassins versants et l’eau qu’ils produisent. 
La gestion des forêts peut contribuer à atténuer ce risque en rendant les forêts plus 
résilientes au feu. La réduction de la densité des forêts par des éclaircies peut assurer des 
rendements en bois et améliorer la santé des arbres en réduisant leur vulnérabilité aux 
ravageurs et aux maladies. Si les éclaircies sont bien réalisées, elles peuvent également 
réduire le volume du combustible forestier et la disposition spatiale pour atténuer 
le risque d’incendies importants et chauds capables de déboiser des bassins versants 
entiers.

Les effets des incendies sur le rendement et la qualité de l’eau sont extrêmement 
variables et complexes (Neary et Leonard, 2015). Les incendies de forêt peuvent avoir 
des répercussions hydrologiques profondes: il s’agit de la perturbation forestière ayant 
le plus grand potentiel pour modifier l’état des bassins versants (DeBano, Neary et 
Ffolliott, 1998). La condition d’un bassin versant, ou la capacité d’un système de 
captage à recevoir et à traiter les précipitations sans compromettre l’écosystème, est un 
bon indicateur des effets potentiels d’un incendie sur l’approvisionnement en eau et 
les autres ressources (par exemple, les routes, les installations récréatives, la végétation 
ripicole).

Gestion des incendies de forêt
Les incendies de forêt et le brûlage dirigé peuvent avoir un large éventail d’impacts sur 
les bassins versants forestiers en fonction des interactions entre la gravité et l’échelle de 
l’incendie, la pente, l’état hydrologique, les taux d’infiltration du sol et les précipitations 
après l’incendie (Neary, 2019); ces facteurs déterminent le degré d’impact de l’incendie 
et, par conséquent, la nécessité d’une gestion spéciale après l’incendie. Le feu peut être 
un outil de gestion utile, et son utilisation judicieuse ne devrait pas nécessiter de mesures 
préparatoires spécifiques. Des incendies de forêt répétés et incontrôlés peuvent toutefois 
provoquer une grave détérioration des services hydrologiques.

Il est peu probable qu’un brûlage dirigé de faible intensité dans une petite unité 
de paysage avec une charge en combustible minimale, des pentes inférieures à 10 
pour cent et non imperméable à l’eau réduise l’état et les fonctions du bassin versant, 
sauf en cas de fortes pluies. D’autre part, un incendie de forêt grave dans une vaste 
zone de combustibles lourds avec des pentes supérieures à 100 pour cent et une 
forte imperméabilité à l’eau peut provoquer des dommages graves même avec des 
précipitations modérées (Hallema et al., 2018). La gestion des sols ne sera probablement 
pas nécessaire dans le premier cas et sera pratiquement impossible dans le second.

Gravité de l’incendie. La gravité de l’incendie – le terme courant pour décrire les effets 
écologiques d’un incendie spécifique – est un concept fondamental pour comprendre 
les effets des feux de forêt sur les conditions d’un bassin versant (Neary et Leonard, 
2015); il décrit l’ampleur de la perturbation et reflète donc le degré de changement dans 
les composants d’un écosystème. La gravité de l’incendie intègre à la fois l’impulsion 
thermique de surface et l’impulsion thermique transférée vers le bas dans le sol (Borchers 
et Perry, 1990). Elle dépend de la nature des combustibles susceptibles d’être brûlés, de la 
durée de l’incendie, du climat, et des caractéristiques de combustion survenant lorsque les 
combustibles de la végétation et du tapis forestier s’enflamment (Simard, 1991). Les sols 
sont touchés à la fois par la combustion des horizons organiques de surface (Byram, 1959) 
et par l’impulsion thermique dans le sol minéral (DeBano, Neary et Ffolliott, 1998).
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Les effets et la gravité des incendies de forêt sont fortement influencés par les charges 
en combustible – le poids anhydre total de combustible par unité de surface – et le 
climat (DeBano, Neary et Ffolliott, 1998). La végétation vivante et la végétation morte 
contribuent toutes les deux à la biomasse qui constitue le combustible consommé lors 
de la combustion; la charge en combustible, qui est généralement mesurée comme la 
masse par unité de surface, est donc une bonne mesure de l’énergie qui pourrait être 
libérée par un incendie (Brown et Smith, 2000). Les charges naturelles en combustible 
peuvent varier de 0,5 tonne par hectare, dans les cas des combustibles légers, à plus de 
400 tonnes par hectare, dans le cas des combustibles lourds (Neary et Leonard, 2015).

Brown et Smith (2000) ont décrit quatre type de régimes d’incendies axés sur la 
gravité qui affectent la végétation et les bassins versants: 1) le feu de sous-bois; 2) le 
feu à gravité mixte; 3) le feu de remplacement de peuplement; 4) l’absence de feu. Les 
feux de sous-bois sont généralement non létaux pour la végétation dominante et n’ont 
pas d’effet négatif sur les conditions du bassin versant. Il s’agit généralement de feux 
souterrains de faible gravité, tels que les brûlages dirigés. Les feux à gravité mixte 
produisent une mortalité sélective dans la végétation dominante, en fonction de l’espèce 
d’arbre et de la matrice de gravité. Les feux de remplacement de peuplement tuent les 
parties aériennes de la végétation dominante et ont généralement des effets néfastes sur 
les sols et les bassins versants. La plupart des incendies de forêt sont un mélange des 
trois régimes d’incendie et peuvent également contenir des zones classées comme ne 
relevant pas de ces régimes.

Six facteurs liés au combustible influent sur l’intensité du feu et la gravité de 
ses impacts sur la végétation, les sols, les bassins versants et d’autres éléments de 
l’écosystème: 1) la température; 2) l’humidité; 3) la position; 4) la charge; 5) la continuité; 
6) le tassement (Neary, Ryan et DeBano, 2005). La température nécessaire à l’inflammation 
du combustible varie entre 204 °C et 371 °C (DeBano, Neary et Ffolliott, 1998). L’humidité 
du combustible est déterminée par le climat et les conditions météorologiques, les espèces 
végétales et l’âge de la végétation. Un temps humide augmente l’humidité du combustible, 
et l’âge de la végétation affecte l’humidité des plantes (les plantes plus âgées sont plus sèches 
que les plus jeunes). La teneur en humidité des combustibles vivants dépend également de 
la saison ainsi que de la présence d’humidité dans le sol et d’eau souterraine. La teneur en 
humidité des combustibles morts dépend de l’humidité de l’atmosphère, de la température 
de l’air et de la biomasse, et du rayonnement solaire. La position des combustibles par 
rapport au sol (souterraine, superficielle ou aérienne) influe également sur la facilité 
d’allumage.

Les combustibles souterrains comprennent principalement des racines vivantes et 
mortes et des couches organiques, qui sont les dernières à s’enflammer. Les combustibles 
superficiels comprennent la litière, les herbages et d’autres plantes herbacées. Les 
combustibles aériens incluent la biomasse des arbustes et des arbres. La continuité 
du combustible est l’espacement horizontal et vertical de la biomasse (elle est décrite 
comme étant soit continue, soit parcellaire). Le taux de combustion et la direction du 
mouvement du feu sont plus prévisibles avec des combustibles continus. L’allumage 
des combustibles parcellaires dépend davantage de la disposition spatiale, de sorte que 
l’allumage et la direction du mouvement du feu sont sporadiques et irréguliers. Enfin, la 
température à laquelle un combustible est susceptible de s’enflammer diminue lorsque 
le tassement des combustibles augmente (DeBano, Neary et Ffolliott, 1998). Une 
faible humidité relative de l’atmosphère contribue à la dessiccation de la végétation. De 
faibles précipitations antérieures, une faible humidité relative, des températures de l’air 
élevées et des vents violents constituent une recette pour des incendies de forêt de haute 
gravité (Bradstock, 2010).

Les feux de litière ou de matières organiques brûlent à des vitesses et des intensités 
faibles en raison des limitations de l’apport d’air; les feux d’herbes, en revanche, brûlent 
à une vitesse de propagation élevée, à une intensité élevée et à une faible gravité. Les feux 
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de cimes (c’est-à-dire les incendies dans lesquels la couronne des arbres brûle) ont une 
vitesse de propagation, une intensité et une gravité élevées.

Un feu de faible gravité peut être utile pour restaurer et préserver différents attributs 
écologiques qui sont généralement considérés comme positifs; c’est le cas, par exemple, 
du pin à feuilles longues (Pinus palustris), adapté au feu, et des écosystèmes de pin 
ponderosa (P. ponderosa). Les incendies de haute gravité, en revanche, ont des effets 
écologiques négatifs importants – biologiques, chimiques et physiques – et peuvent 
altérer le fonctionnement du sol et des systèmes hydrologiques pendant des décennies, 
des siècles, voire des millénaires.

Tendances en matière d’incendies. Liu, Stanturf et Goodrick (2010) ont étudié 
les tendances du risque mondial d’incendies de forêt dans le cadre du changement 
climatique et ont prédit des augmentations significatives en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud, en Asie centrale, dans le sud de l’Europe, en Afrique du Sud et en 
Australie. Selon les prévisions, les modifications relatives seront plus élevées dans le 
sud de l’Europe et plus faibles en Australie (où l’incidence des feux de forêt est déjà 
élevée). L’augmentation du potentiel d’incendie anticipée par Liu, Stanturf et Goodrick 
(2010) est principalement due au réchauffement prévu en Amérique du Nord et du Sud 
et en Australie, et à une combinaison de réchauffement et de dessèchement dans les 
autres régions. Certaines régions devraient connaître un potentiel d’incendie modéré 
tout au long de l’année, et la période de fort potentiel d’incendie s’allongera chaque 
année. L’analyse de Liu, Stanturf et Goodrick (2010) suggèrent une augmentation 
spectaculaire du potentiel des incendies de forêt qui nécessitera à l’avenir des efforts de 
gestion accrus pour assurer la prévention des catastrophes et la récupération.

Dans une étude similaire, Flannigan, Stocks et Wotton (2000) ont examiné les 
impacts potentiels du changement climatique sur les incendies de forêt et la structure 
des forêts d’Amérique du Nord. Ils ont constaté que les taux de gravité saisonnière 
pourraient augmenter de 10 à 50 pour cent dans la plupart de l’Amérique du Nord 
(bien que certaines régions subiront peu de changements ou de diminutions) d’ici la 
moitié du siècle.

Les implications de ces études et d’autres encore pour la gestion des incendies 
de forêt sont importantes. Le risque que les incendies de forêt représentent pour les 
ressources en eau augmentera sensiblement sur de vastes zones de forêts tempérées en 
raison du changement climatique et cela exigera forcément une attention particulière de 
la part des décideurs de la gestion des terres et de l’eau.

Les effets des incendies de forêt sur l’eau
Érosion. Après la destruction de la végétation, l’érosion est l’effet le plus visible 

et dramatique d’un incendies de forêt. L’augmentation des débits d’orage après un 
incendie, due à la perte de végétation, augmentera également le taux d’érosion. D’autre 
part, les travaux de réhabilitation peuvent diminuer l’érosion post-incendie à des 
degrés variables, selon la nature des travaux, le moment et l’intensité des précipitations 
(Robichaud, Beyers et Neary, 2000). Les activités de gestion des incendies, telles que la 
suppression des incendies de forêt, les brûlages dirigés, la construction de pare-feux et 
la réhabilitation des bassins versants après un incendie, peuvent également affecter les 
processus d’érosion dans les écosystèmes forestiers.

Les taux d’érosion naturelle dans les forêts non perturbées vont de moins de 
0,01 tonne par hectare par an à 7 tonnes par hectare par an (DeBano, Neary et Ffolliott, 
1998); la limite supérieure de l’érosion géologique dans les sols très érodables et mal 
gérés est de 560 tonnes par hectare par an. Les différences dans les taux d’érosion 
naturelle sont dues à des facteurs liés au site tels que l’érosivité du sol et de la roche, les 
taux de soulèvement géologique, l’activité tectonique, la pente, la quantité et l’intensité 
des précipitations, la densité et le pourcentage de couvert végétal, et la fréquence des 
incendies. Les activités qui perturbent le paysage, telles que la préparation mécanique 
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des sites (causant potentiellement un taux d’érosion de 15 tonnes par hectare par an; 
Neary et Hornbeck, 1994), l’agriculture (560 tonnes par hectare par an; Larson, Pierce 
et Dowdy, 1983) et la construction de routes (140 tonnes par hectare par an; Swift, 1984) 
peuvent augmenter la perte de sédiments dans les bassins versants.

Les rendements sédimentaires liés aux incendies varient considérablement en fonction 
de la fréquence des incendies, du climat, de la végétation et de facteurs géomorphiques 
tels que la topographie, la géologie et les sols (DeBano, Neary et Ffolliott, 1998). Dans 
certaines régions, plus de 60 pour cent de la production totale de sédiments à long 
terme dans le paysage est liée aux incendies. Les taux d’érosion varient de moins de 
0,1 tonne par hectare par an pour les feux de végétation de faible gravité à plus de 1 
500 tonnes par hectare par an pour les incendies de forêt de forte gravité sur les pentes 
raides (Neary et al., 2012). Les rendements sédimentaires un an après un brûlage dirigé 
ou un incendies de forêt vont de très faibles en terrain plat et en l’absence d’événements 
pluvieux majeurs, à extrêmes en terrain escarpé touché par des pluies de forte intensité. 
L’érosion diminue généralement dans une surface brûlée au cours des années suivantes, 
à mesure que le site se stabilise (par exemple, lorsque la végétation au sol et une couche 
de litière sont rétablies), mais le taux de récupération varie en fonction de la gravité du 
feu et du rétablissement de la végétation.

Qualité de l’eau. Les incendies peuvent avoir des effets majeurs sur l’hydrologie, la 
géomorphologie et la qualité de l’eau d’un bassin versant dans les régions prédisposées 
aux incendies (Shakesby et Doerr, 2006). La turbidité peut augmenter après un incendie à 
cause de la suspension de cendres et de particules du sol de taille silteuse à argileuse dans le 
débit de crue; elle est souvent l’effet le plus visible du feu sur la qualité de l’eau (DeBano, 
Neary et Ffolliott, 1998). La turbidité est moins connue que la sédimentation, car elle est 
difficile à mesurer, très transitoire et extrêmement variable. Les sédiments extra-grossiers 
tels que le sable, le gravier et les rochers érodés dans les zones brûlées (en raison des débits 
de pointe plus élevés lors des orages) peuvent également nuire aux habitats aquatiques, 
aux zones de loisirs et aux réservoirs. Les rendements sédimentaires post-incendie 
varient considérablement en fonction de la gravité du feu, de la topographie, du type 
de combustible et du climat. Les taux d’érosion du sol les plus élevés sont généralement 
associés à des précipitations intenses sur des terrains escarpés (Moody et Martin, 2001; 
Neary, Ryan et DeBano, 2005).

Les formes d’azote les plus couramment étudiées en tant qu’indicateurs de 
perturbation par le feu sont le nitrate, l’ammoniac et l’azote organique, mais les 
hydrologues et les gestionnaires des bassins versants ont tendance à se concentrer sur le 
nitrate car il est très mobile. La possibilité d’une augmentation de la teneur en nitrates 
dans les cours d’eau après un incendie est principalement due à une minéralisation et 
une nitrification accélérées (DeBano, Neary et Ffolliott, 1998), et à une diminution de 
la demande des plantes. Cela découle de la conversion de l’azote organique en formes 
d’azote disponibles, de la minéralisation et la mobilisation par la biomasse microbienne 
grâce à l’effet fertilisant des nutriments cendrés et à l’amélioration des microclimats. 
Ces effets post-incendie sont de courte durée toutefois (environ un an).

Quantité d’eau. Les débits annuels des bassins versants brûlés par des incendies de 
forêt ont été très variables en Australie, en Europe et en Amérique du Nord (DeBano, 
Neary et Ffolliott, 1998). Helvey (1980) a relevé des augmentations substantielles du 
débit dans un bassin versant dans lequel un incendies de forêt avait tué la quasi-totalité 
de la végétation d’une forêt mixte de conifères. Les différences entre le débit mesuré 
(brûlé) et prédit (non brûlé) variaient de 107 mm pour une année sèche à environ 477 
mm pour une année humide.

Le débit annuel des bassins versants situés dans des terrains arbustifs de chaparral 
sujets aux incendies dans le sud-ouest des États-Unis d’Amérique augmente (de manière 
variable) au moins temporairement à la suite d’incendies de forêt de haute intensité. 
(Baker et  al., 1998). Les effets combinés de la perte de la couverture végétale, de la 
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diminution de l’accumulation de la litière et de la formation de sols imperméables après un 
incendie sont les raisons présumées de ces augmentations de débit (Hallema et al., 2018).

Le débit annuel moyen d’un cours d’eau a augmenté d’environ 10 pour cent (jusqu’à 
120 mm) dans un bassin versant boisé de la région du Cap, en Afrique du Sud, à la suite 
d’un incendies de forêt qui a brûlé la plupart de la végétation fynbos (sclérophylle) 
autochtone (Scott, 1993), ce qui a provoqué une augmentation du débit d’orage dans 
un bassin versant gravement brûlé par rapport à un bassin versant qui n’a été que 
modérément brûlé.

Lavabre, Gaweda et Froehlich (1993) ont constaté que le débit des cours d’eau 
augmentait de 30 pour cent pour atteindre près de 60 mm au cours de la première 
année suivant un incendies de forêt dans un bassin versant du sud de la France, où la 
végétation d’avant l’incendie était principalement constituée d’un mélange de maquis, 
de chêne-liège et de châtaignier. Ils ont attribué cette augmentation à une réduction de 
l’évapotranspiration due à une diminution correspondante de la surface terrière de la 
végétation ligneuse causée par l’incendie.

En général, les changements dans les rendements annuels des bassins versants après 
un incendie, tels que mesurés par de nombreuses études sur les incendies, sont le 
résultat de changements dans les caractéristiques de la végétation, les conditions du sol 
et le climat. La réduction de la densité de la végétation ligneuse et de la surface terrière 
affecte l’évapotranspiration post-incendie (DeBano, Neary et Ffolliott, 1998). La perte 
des horizons de matière organique du sol et le développement de l’imperméabilité 
entraînent des taux de ruissellement et d’érosion plus élevés. Dans le même temps, les 
surfaces terrestres noircies par le feu absorbent davantage de chaleur et provoquent une 
augmentation de l’activité orageuse, de sorte que les taux et l’intensité des précipitations 
sont souvent plus élevés après les feux de végétation (Neary, 2019).

La convection, l’intensité des précipitations et les quantités de précipitation 
augmentent de façon spectaculaire dans les bonnes conditions météorologiques. Même 
les taux de précipitations normaux historiques peuvent produire un ruissellement 
excessif en raison de l’effet combiné du feu sur la végétation, la litière et les conditions 
du sol (DeBano, Neary et Ffolliott, 1998). Les risques de précipitations élevées et 
d’inondations subséquentes sont plus importants au cours de la première année après 
un feu de végétation, mais peuvent se poursuivre pendant 10 à 20 ans en raison de la 
modification par le feu de l’environnement d’avant l’incendie.

Les effets sur l’eau du brûlage dirigé
Érosion. L’érosion du sol après un brûlage dirigé va de moins de 0,1 tonne par 

hectare par an à 15 tonnes par hectare par an. Les pentes, la gravité et le climat sont les 
principaux facteurs qui déterminent la quantité de sédiments produite lors des pluies 
qui suivent un brûlage dirigé. 

Qualité de l’eau. Wright, Churchill et Stevens (1976) ont démontré l’effet de la pente 
sur la qualité de l’eau après un brûlage dirigé lors d’une étude dans des peuplements de 
genévriers au Texas, aux États-Unis d’Amérique. La perte annuelle de sédiments due au 
brûlage dirigé allait d’environ 0,0029 tonne par hectare par an sur un terrain plat (c’est-
à-dire une pente de 0 pour cent) à 8,443 tonnes par hectare par an sur des pentes de 43 
à 54 pour cent (la perte de sédiments sur un terrain comparable était de 0,013 et 0,025 
tonne par hectare par an, respectivement, dans les bassins versants jumelés non brûlés). 

Quantité d’eau. Les réactions du débit fluvial sont de moindre ampleur pour les 
brûlages contrôlés que pour les incendies de forêt. Le brûlage dirigé n’a généralement 
pas pour but de brûler complètement la litière forestière et les autres matières 
organiques décomposées à la surface du sol (DeBano, Neary et Ffolliott, 1998). La 
rétention d’au moins une partie de cette litière et de cette matière organique réduit la 
probabilité de modifications radicales des débits des cours d’eau, qui sont fréquentes 
après les incendies graves. 
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Un brûlage dirigé effectué pour réduire les charges de combustible accumulées dans 
un bassin versant de 180 hectares dans la région du Cap, en Afrique du Sud, a entraîné 
une augmentation de 15 pour cent (à 80 mm) du débit annuel moyen des cours d’eau 
(Scott, 1993). Et la plupart des arbustes fynbos du bassin versant n’ont pas été touchés. 
L’efficacité immédiate du feu pour réduire les charges de combustible a été moindre 
que prévu en raison des précipitations anormalement élevées au moment de l’incendie. 

Un brûlage dirigé dans une communauté de prairies au Texas, États-Unis d’Amérique, 
a entraîné une forte augmentation (1 150 pour cent) du débit des cours d’eau par rapport 
à un bassin versant non brûlé au cours de la première année suivant le brûlage (Wright, 
Churchill et Stevens, 1982). L’augmentation du débit des cours d’eau après l’incendie 
a cependant été de courte durée, les débits revenant aux niveaux d’avant l’incendie peu 
de temps après l’incendie. 

Le brûlage des résidus d’exploitation (débris végétaux) lors des opérations de 
récolte du bois, de la végétation concurrente pour préparer un site de plantation, et 
des forêts et des zones boisées lors du défrichement des terres pour la production 
agricole sont des pratiques courantes dans de nombreuses régions du monde. Selon 
leur intensité et leur étendue, les incendies allumés à ces fins peuvent entraîner des 
modifications du débit des cours d’eau. Dans l’analyse des réactions du débit des cours 
d’eau aux brûlages dirigés, il est toutefois difficile d’isoler les effets des traitements des 
impacts hydrologiques connexes de la récolte du bois, de la préparation du site et du 
défrichement de la végétation forestière. 

Gestion des incendies et considérations liées à l’eau
Planification. Lors de la planification des traitements par brûlage dirigé, les gestionnaires 
des forêts devraient:

• tenir compte des éléments de prescription et des objectifs écosystémiques à l’échelle 
appropriée du bassin versant pour déterminer la taille optimale et maximale des 
unités de brûlage, la superficie totale du brûlage, l’intensité du brûlage, les seuils 
de perturbation des ressources en eau locales en aval, la superficie ou la longueur 
des ressources en eau qui seront atteintes, et les stratégies d’urgence;

• tenir compte de l’étendue et de la gravité des perturbations par le feu, ainsi que de 
la récupération postérieure, qu’un bassin versant a connues précédemment pour 
évaluer les effets cumulatifs et les délais de réintroduction;

• identifier les conditions environnementales favorables à la réalisation des conditions 
ou des objectifs de traitement souhaités du site tout en atténuant les perturbations 
mécaniques et thermiques des sols et des ressources en eau;

• élaborer des objectifs de brûlage qui évitent ou atténuent la création de conditions 
de sol imperméable, dans la mesure du possible, compte tenu des charges de 
combustible, des niveaux d’humidité du combustible et du sol, des temps de séjour 
du feu et de la gravité potentielle du brûlage;

• utiliser le brûlage dirigé à faible gravité lorsque le feu est le seul moyen pratique 
d’atteindre les objectifs du projet sur des pentes raides et des sols très érodables;

• fixer des objectifs pour les niveaux souhaités de couvert végétal après le brûlage 
en fonction de la pente, du type de sol et du risque de mouvement du sol et du 
versant;

• lorsque cela est possible, planifier les zones de brûlage en utilisant les barrières 
naturelles ou présentes – telles que les routes, les canaux, les droits de passage, 
les zones dénudées ou à faible risque d’incendie, les cours d’eau, les lacs et les 
caractéristiques des zones humides – afin de réduire ou de limiter la propagation 
du feu et de minimiser la nécessité de construire des pare-feux;

• identifier le type, la largeur et l’emplacement des pare-feux dans le plan de lutte 
contre les incendies;
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• utiliser des sites pour l’allumage et le contrôle qui minimisent les effets potentiels 
sur le sol, la qualité de l’eau et les zones ripicoles;

• utiliser le brûlage dirigé dans les zones ripicoles uniquement lorsque cela permet 
d’atteindre les conditions écologiques à long terme et les objectifs de gestion de 
ces zones.

Bonnes pratiques de gestion. Les feux dirigés doivent respecter les directives 
disponibles sur les bonnes pratiques de gestion pour atteindre les objectifs de brûlage 
décrits dans le processus de planification (Neary, 2014). Les zones de sécurité, les voies 
d’accès et les aires de rassemblement doivent être identifiées et situées près des sites 
du projet, mais en dehors des zones ripicoles, des zones humides et des zones de sols 
sensibles. Les aires de rassemblement (c’est-à-dire les zones désignées où les personnes, 
les véhicules et les équipements sont rassemblés en vue d’un incendie) doivent être aussi 
petites que possible tout en permettant des opérations sûres et efficaces. Les combustibles 
pour dispositifs d’allumage doivent être stockés loin des plans d’eau de surface et des 
zones humides. Des mesures appropriées sont nécessaires pour minimiser et contrôler 
les débits concentrés et les sédiments provenant des aires de rassemblement. Les aires 
de rassemblement doivent être remises en état et stabilisées après utilisation. Le brûlage 
dirigé doit être géré de façon à réduire le temps de séjour du feu sur les sols tout en 
réalisant les objectifs de brûlage. 

Amérique du Nord. L’Amérique du Nord a la documentation la plus complète au 
monde sur les incendies de forêt et l’eau. Des résumés d’études de cas sont disponibles 
dans DeBano, Neary et Ffolliott (1998), Neary, Ryan et DeBano (2005), Neary et 
Leonard (2015) et Hallema et al. (2017).

Amérique du Sud. Les incendies de forêt et les brûlages dirigés constituent un 
problème grave en Amérique du Sud en ce qui concerne le maintien des ressources 
en eau et d’autres valeurs écologiques dans le contexte du changement climatique, du 
défrichement et de la plantation intensive de forêts (Sanford et al., 1985; Di Bella et al., 
2006; Úbeda et Sarricolea, 2016; Liu, Stanturf et Goodrick, 2010). 

Europe. La fréquence des incendies de forêt en Europe a augmenté au cours des 
dernières décennies, en particulier dans la région méditerranéenne (Liu, Stanturf et 
Goodrick, 2010), mais aussi, plus récemment, dans les forêts boréales. Ces tendances 
présentent des risques pour l’approvisionnement en eau et les régimes hydrologiques 
naturels (Smith et al., 2011; Robinne et al., 2018). La sécheresse est un facteur important 
dans l’augmentation de la fréquence des incendies, mais les activités humaines sont 
également concernées (Turco et  al., 2017). L’augmentation des feux de végétation a 
rendu plus complexe la gestion des incendies en Europe – et souligné le besoin de 
ressources d’extinction supplémentaires (Tedim, Xanthopoulos et Leone, 2015) – ainsi 
que la gestion des forêts et de l’eau.

Australie. Les incendies de forêt brûlent chaque année de vastes superficies de forêt 
en Australie, y compris potentiellement dans des bassins versants importants pour 
l’approvisionnement en eau potable, comme ceux des villes d’Adélaïde, de Brisbane, 
de Canberra, de Melbourne et de Sydney (Smith et al., 2011). L’Australie a connu sa 
pire saison d’incendies jamais enregistrée en 2019-2020, avec une superficie estimée à 
10,2 millions d’hectares brûlés, dont 8,19 millions d’hectares de forêt naturelle (le reste 
comprenant des terres agricoles cultivées et des formations herbeuses, des plantations 
forestières, d’autres forêts, des terres périurbaines et des prairies, landes et arbustes 
naturels) (Davey et Sarre, 2020). Les incendies de forêt de 2003, 2009 et 2020 ont menacé 
ou perturbé l’approvisionnement en eau de plusieurs grandes régions métropolitaines.
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AUTRES PERTURBATIONS AYANT DES IMPACTS SUR L’EAU
Les impacts du changement climatique devraient augmenter au cours du XXIe siècle 
(GIEC, 2014a). La variabilité climatique accrue devrait provoquer une augmentation 
des inondations, des vagues de chaleur et des sécheresses, avec des répercussions 
importantes pour la gestion de l’eau. Les eaux de crue sont souvent chargées de 
sédiments qui peuvent se déposer dans les cours d’eau et augmenter ainsi le risque 
d’inondations futures et de perturbations du cycle hydrologique (Bathurst et al ., 2017) 
Les vagues de chaleur augmentent le taux d’évapotranspiration des forêts (Guerrieri 
et al., 2016); l’augmentation de la demande en eau des arbres entraîne une diminution 
de l’humidité du sol et du débit des cours d’eau, même si les taux des précipitations 
ne changent pas. La sécheresse affecte directement le rendement en eau des forêts en 
diminuant l’apport des précipitations dans les sols (McNulty, Boggs et Sun, 2014). 
La végétation est la première à avoir accès à l’eau du sol par le biais de ses systèmes 
racinaires; l’eau ne s’écoulera dans les cours d’eau forestiers que lorsque la demande 
en eau des plantes aura été satisfaite. Par conséquent, les arbres peuvent subir un stress 
limité en cas de sécheresse, mais les cours d’eau peuvent s’assécher (Vose et al., 2016). 

Les espèces envahissantes peuvent avoir des impacts sur le rendement en eau des forêts. 
Par exemple, les insectes envahissants peuvent provoquer une défoliation et une mortalité 
généralisées des arbres, ce qui réduira la demande d’eau des plantes et augmentera le 
rendement en eau des cours d’eau (Tamai et al ., 2020). Inversement, les espèces végétales 
envahissantes peuvent augmenter la surface foliaire totale de la forêt, ce qui augmentera 
la demande en eau des plantes et diminuera le rendement en eau des cours d’eau (Dye 
et Poulter, 1995). Le feu peut être un avantage ou un fléau pour la gestion des forêts et 
des eaux. 

Il est essentiel de comprendre comment les facteurs de stress biotiques et abiotiques 
interagissent avec la gestion des forêts pour assurer la durabilité des forêts et de l’eau. 
De tels facteurs de stress peuvent entraîner le déclin ou la mort des arbres forestiers, 
avec des répercussions sur le cycle hydrologique et le potentiel d’augmenter l’érosion 
des sols et les glissements de terrain qui affectent la qualité de l’eau (GIEC, 2014a). 
Le dioxyde de carbone est le principal responsable du changement climatique, mais 
d’autres polluants peuvent également affecter les processus forestiers et hydrologiques. 
Les émissions de composés d’azote et de soufre provenant de la combustion de 
combustibles fossiles ont diminué au cours des 30 dernières années dans de nombreuses 
régions de l’hémisphère nord, mais elles augmentent en Asie de l’Est (Aas et al., 2019). 
La plupart des forêts sont déficientes en azote, et l’azote déposé par les aérosols agit 
comme un engrais, augmentant la surface foliaire, la croissance des forêts et l’utilisation 
de l’eau (Carter et al ., 2017). Dans certaines forêts, cependant, la quantité des apports 
d’azote est excessive au point d’être toxique, créant ainsi des conditions de saturation 
en azote (Aber et  al., 1998) et entraînant un déclin de la santé des forêts, ainsi que 
des augmentations ultérieures du rendement de l’eau et des diminutions de la qualité 
de l’eau (sous la forme d’un excès de nitrites rejetés dans les cours d’eau) (McNulty 
et  al., 2017). L’excès de composés soufrés dans l’atmosphère peut acidifier les sols 
forestiers, entraînant une toxicité en aluminium dans le sol et conduisant au déclin 
des forêts, à l’augmentation du rendement de l’eau et à la réduction de la qualité de 
l’eau (Sullivan et al., 2013). Ces facteurs de stress affectent la quantité, la qualité et la 
périodicité de l’eau de différentes manières, mais tous impliquent des changements dans 
le couvert forestier (et des changements associés dans la masse des racines forestières). 
En général, plus le débit d’eau de la forêt augmente, plus la qualité de l’eau diminue, 
car le pourcentage du débit de surface par rapport au débit souterrain augmente. Le 
sol agit comme un filtre qui purifie l’eau. À l’inverse, l’écoulement des eaux de surface 
peut déloger des particules du sol et les transporter dans les cours d’eau, augmentant 
ainsi la turbidité des cours d’eau tout en provoquant une érosion du sol. Le contraire 
est vrai lorsque le couvert forestier s’étend. La masse des racines augmente avec le 



développement de la surface foliaire des forêts, ce qui permet de mieux protéger le sol. 
De plus, les précipitations touchent le couvert forestier avant de tomber sur la surface 
du sol. La quantité d’énergie contenue dans une goutte de pluie qui tombe de 30 mètres 
dans un couvert forestier est bien moindre que l’énergie d’une précipitation qui tombe 
depuis plusieurs centaines (ou milliers) de mètres d’un nuage sur un sol exposé.
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4 Évaluation de l’eau des forêts

Points saillants

Pour prendre des décisions politiques et de gestion bien informées sur le lien entre les 
forêts et l’eau, il faut comprendre la valeur réelle des relations entre les forêts et l’eau, les 
compromis et les synergies. Ces dernières décennies, l’importance des forêts et des arbres 
dans la fourniture de services écosystémiques tels que la conservation de la biodiversité, 
le piégeage du carbone et l’approvisionnement en eau est de plus en plus reconnue. 
L’estimation de la valeur économique de ces services permet de les intégrer dans les 
discours politiques et la planification, bien que de telles évaluations soient difficiles. Les 
systèmes de paiement pour les services écosystémiques sont de plus en plus répandus. 
Les services hydrologiques, qui constituent le type de système le plus important et celui 
qui connaît la croissance la plus rapide, ont vu leur valeur passer de 6,7 milliards d’USD 
en 2009 à 24,7 milliards d’USD dans 62 pays en 2015 (Salzman et al., 2018).

Les pratiques de gestion des terres et de l’eau jouent un rôle important dans la 
façon dont les bassins versants réagissent aux changements du couvert forestier, et 
les effets peuvent varier à de multiples échelles spatiales et temporelles. L’analyse des 
compromis et des synergies entre les services écosystémiques et les solutions de gestion 
est essentielle, surtout dans le cadre des politiques liées au changement climatique (par 

• La fourniture mondiale de services hydrologiques a diminué de presque 10 mille 

milliards d’USD par an entre 1997 et 2011.

• L’évaluation des services écosystémiques est le point de départ de la gestion des forêts 

et de tous les avantages qu’elles procurent.

• Plusieurs méthodologies ont été mises en place pour reconnaître la valeur des 

nombreux services écosystémiques forestiers. La valeur d’un service écosystémique 

peut être établi à partir d’informations fournies par les transactions de marché 

concernant directement ou indirectement le service écosystémique visé, ou bien à 

partir de marchés hypothétiques créés pour en obtenir la valeur.

• Le paiement des services rendus par les bassins versants (PSB) constitue un mécanisme 

prometteur pour le partage des avantages et la coopération entre le secteur des forêts 

et celui de l’eau, surtout en l’absence de cadres législatifs ou d’une gouvernance locale 

opérationnelle.

• Le PSB devrait être perçu comme l’élément d’un processus plus ample de gouvernance 

participative locale plutôt que comme une alternative axée sur le marché à une 

gestion gouvernementale ou communautaire inefficace.

• Les réseaux et les approches collaboratives au niveau local sont une caractéristique 

commune des régimes de PSB réussis, dans lesquels les régulateurs, les entreprises 

privées, les administrations locales et les organisations techniques et de la société 

civile partagent leurs compétences – par le biais de financements jumelés – pour 

mettre en place des systèmes de bassins versants forestiers de haut niveau.

• Les deux systèmes de PSB les plus courants dans le domaine des forêts et de l’eau 

sont les redevances pour l’utilisation de l’eau (service public) et les partenariats 

présentant des avantages multiples. Les systèmes qui appliquent des frais pour 

l’utilisation de l’eau reposent généralement sur un contexte normatif définit. Les 

gouvernements nationaux peuvent encourager l’utilisation de ces systèmes par le biais 

de réglementations appropriées, comme illustré dans les exemples.
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exemple, celles qui favorisent le piégeage du carbone dans les forêts sur pied et les 
produits ligneux récoltés), la bioéconomie (dont le but est de décarboniser l’économie 
en remplaçant les matériaux dérivés des combustibles fossiles par des matériaux 
biosourcés) et la conservation de la nature (par exemple, la restauration des écosystèmes 
forestiers pour la biodiversité et de multiples autres avantages) – des politiques qui sont 
toutes interconnectées.

Ce chapitre examine l’évaluation des services écosystémiques forestiers et 
hydrologiques ainsi que les compromis et les synergies, et la manière de les gérer.

VALEUR DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES FORESTIERS ET HYDROLOGIQUES

Combien valent les services écosystémiques forestiers et hydrologiques?
Une base de données impressionnante a été développée, comprenant 1 350 études de 
cas estimant la valeur de 22 services écosystémiques dans plusieurs biomes (van der 
Ploeg, de Groot et Wang, 2010) (voir encadré 4.1 pour deux autres bases de données)12

11. 
En utilisant cette base de données, une valeur moyenne a été estimée pour chaque 
service écosystémique par hectare de biome (de Groot et  al., 2012) et agrégée pour 
obtenir une estimation globale de la valeur des forêts pour les services écosystémiques, 
avec des valeurs converties en un ensemble commun d’unités (Costanza et  al., 
2014). Le tableau 4.1 présente les résultats pour les services hydrologiques (en USD 
internationaux de 2020), où l’on constate que les zones humides côtières – mangroves 
et marais littoraux – ont une valeur par unité de surface beaucoup plus élevée que les 
autres forêts. Le tableau montre qu’au niveau mondial, la valeur annuelle des services 
hydrologiques liés aux forêts a diminué de près de 10 000 milliards de dollars entre 
1997 et 2011 en raison de la diminution de la superficie des forêts. Les valeurs estimées 
supposent un lien linéaire entre la perte de forêt et la perte de services. Il s’agit d’une 
simplification, car il peut exister des relations différentes (c’est-à-dire non linéaires) 
dans la réalité.

L’évaluation n’est que la première étape de l’analyse intégrée des contributions 
des services écosystémiques forestiers au bien-être des populations. Plusieurs autres 
actions devraient suivre, comme décrit plus bas.

1

Conseils pratiques pour l’évaluation des services écosystémiques
L’évaluation des services écosystémiques est le point de départ de la gestion des forêts 
et de tous les avantages qu’elles procurent. Pour augmenter l’impact d’une évaluation, 
il faut considérer les aspects suivants avant l’évaluation (Pierrot-Maitre, 2005):

• Le but de l’analyse et comment seront utilisés les résultats. Les évaluations des 
services écosystémiques s’inscrivent toujours dans le cadre de processus décisionnels 
plus larges qui devraient aboutir à l’adoption de politiques et d’instruments fondés sur 
le marché permettant de corriger les déséquilibres mis en évidence par l’évaluation.

• Budget et chronologie. Les méthodes diffèrent par leur coût, mais le transfert 
d’avantages est généralement considéré comme le moins cher, et les méthodes de 
la valeur de marché sont généralement moins coûteuses que les méthodes de la 
courbe de la demande.

• Méthode la plus appropriée. Cela peut dépendre en partie du budget mais aussi 

12 La base de donnée complète peut être consultée à l’adresse www.es-partnership.org/services/data-
knowledge-sharing/ ecosystem-service-valuation-database. Elle fournit des informations utiles sur 
la valeur monétaire de types d’écosystèmes spécifiques et d’autres zones définies dans l’espace (par 
exemple, les parcs, les bassins versants et les régions) et peut également aider à analyser les effets de 
différentes solutions d’utilisation des terres en faisant recours à la fois la recherche empirique et aux 
méthodes de transfert de valeur; malgré leurs limites, ces dernières constituent une solution de plus en 
plus attrayante pour les décideurs politiques ayant des contraintes de temps et de budget (de Groot 
et al., 2012).

http://www.es-partnership.org/services/data-knowledge-sharing/ecosystem-service-valuation-database
http://www.es-partnership.org/services/data-knowledge-sharing/ecosystem-service-valuation-database
http://www.es-partnership.org/services/data-knowledge-sharing/ecosystem-service-valuation-database
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du service écosystémique à évaluer et des valeurs qui caractérisent un service 
écosystémique particulier. Chaque méthode a des avantages et des inconvénients: 
il convient de les peser soigneusement avant de faire son choix. Voir Masiero 
et  al. (2019) et le chapitre 5 de TEEB (2010) pour plus d’informations sur les 
avantages et les inconvénients des différentes méthodes d’évaluation des services 
écosystémiques forestiers.

Méthodologies pour l’estimation des services écosystémiques
La valeur d’un service écosystémique peut être établie à partir d’informations fournies par 
les transactions de marché concernant directement le service écosystémique visé, mais ces 
informations font souvent défaut. Les prix peuvent également être dérivés de transactions 
sur le marché parallèle associées indirectement aux biens à évaluer. Si les informations 
sur les prix directs et indirects des services écosystémiques font défaut (encadré 4.2), des 
marchés hypothétiques peuvent être créés pour obtenir des valeurs (TEEB, 2010).

ENCADRÉ 4.1

Bases de données et outils sur l’évaluation des services écosystémiques

Inventaire de référence des évaluations environnementales. Une fois connectés, vous 

pouvez naviguer à travers les régions géographiques et les méthodes pour trouver des 

études de cas pertinentes, qui sont fréquemment mises à jour. www.evri.ca/fr

Envalue. Cette base de données (Morrison, Groenhout et Moore, 1995) permet aux 

utilisateurs de consulter les études de cas par méthode ou par écosystème. Elle est utile 

pour trouver des études cas plus anciennes (jusqu’à 2002). http://environmentaltrust.nsw.

gov.au/envalueapp

InVEST. (Évaluation intégrée des services écosystémiques et des compromis). Ce logiciel 

fournit une série de modèles pour cartographier et apprécier les biens ou les services 

des écosystèmes qui sous-tendent et enrichissent la vie humaine. Il se sert d’un système 

d’information géographique et est relativement simple à utiliser.

Navigateur de méthodes. Ce site vous guide dans le choix de la meilleure méthode par 

la sélection de variables, fournissant un bon point de départ pour naviguer parmi les 

différentes méthodes d’évaluation. www.aboutvalues.net/method_navigator/policy_areas

TABLEAU 4.1
Valeurs moyennes et cumulées estimées de différents services hydrologiques pour des biomes sélectionnés, 1997 
et 2011

Biome
Surface 
terrestre 

totale
Valeur du service écosystémique

1997 2011
Régulation 

de l'eau
Approvisionnement 

en eau

Lutte 
contre 

l'érosion

Traitement 
des déchets

Habitat Culturelle Total
Total 

(superficie 
en 1997)

Total 
(superficie 
en 2011)

(millions ha) (USD de 2020 par ha par an) (milliards d'USD par an)

Forêt 
tropicale

1 900 1 258 90 34 419 149 49 1 082 1 826 3 469 2 297

Forêt 
tempérée/ 
boréale

2 955 3 003 158 238 51 149 1 073 1 232 2 902 8 575 8 714

Marais 
littoral/ 
mangrove

165 128 6 661 1 515 4 891 201 825 21 335 2 730 238 958 39 427 30 587

Total 5 020 4 389 50 853 40 971

Source: Adapté de Costanza et al. (2014).

http://www.evri.ca/fr
http://environmentaltrust.nsw.gov.au/envalueapp
http://environmentaltrust.nsw.gov.au/envalueapp
http://www.aboutvalues.net/method_navigator/policy_areas
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ENCADRÉ 4.2

Valeur économique totale

Les valeurs économiques peuvent être classées de manière générale en tant qu’usage ou 

non-usage (ou utilisation passive) (Masiero et al., 2019), et la somme des deux fournit la 

valeur économique totale (figure 4.1).

Les valeurs d’usage peuvent être directes ou indirectes. Les valeurs d’usage direct 

incluent les avantages tirés de l’utilisation directe d’un écosystème (comme dans 

le cas d’une forêt qui a un effet sur l’eau); on les classe généralement en valeurs 

de consommation (ou d’extraction, comme l’extraction d’eau potable) et de non-

consommation (ou de non-extraction, comme les activités de loisirs). Les valeurs d’usage 

indirect font référence aux avantages tirés des fonctions d’un écosystème sans interaction 

directe avec celui-ci – comme la protection contre les inondations. Les valeurs de quasi-

option sont les avantages dérivés de l’option d’utiliser directement ou indirectement les 

forêts dans le futur.

FIGURE 4.1
Les composants de la valeur économique totale

Valeur
économique

totale

Valeurs d'usage

Valeurs
d'usage
direct

De
consommation

De non-
consommation

Valeurs
d'usage
indirect

Valeurs
de quasi
option

Valeurs d'usage
passif

Valeur
d'existence Autre

Altruisme Legs

Source: Masiero et al. (2019).

Les valeurs d’usage passif, comme la valeur d’existence, sont des valeurs non associées 

à un usage effectif qui incluent les avantages tirés de la connaissance de l’existence 

d’une caractéristique environnementale, telle que la biodiversité. D’autres types de 

valeurs d’usage passif comprennent les avantages tirés de l’attribution d’une valeur 

à la conservation d’une certaine caractéristique environnementale au nom d’autres 

personnes (altruisme) et des générations futures (legs) (Masiero et al., 2019). L’ensemble 

des composants pertinents de la valeur économique totale change selon le service 

écosystémique: les valeurs d e quasi-option, de legs et d’altruisme s’appliquent à tous les 

services écosystémiques, tandis que les services d’approvisionnement sont généralement 

liés à une utilisation directe et que les services de régulation sont davantage liés à une 

utilisation indirecte. Les services culturels comprennent habituellement tous les types de 

valeurs (Masiero et al., 2019), et les services de soutien sont évalués à travers d’autres 

catégories de services écosystémiques (Price, 2014). Chaque méthode d’évaluation 

porte sur un certain ensemble de valeurs et est donc adaptée à l’évaluation de services 

écosystémiques spécifiques (TEEB, 2010). Par exemple, les méthodes des préférences 

révélées s’appliquent généralement aux valeurs d’usage et sont donc utilisées pour 

estimer les services caractérisés par un usage (comme les loisirs). Les méthodes des 

préférences déclarées donnent des informations sur les valeurs d’usage et de non-usage, 

et elles sont généralement utilisées pour évaluer la biodiversité.
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Méthodes de la valeur de marché. Le prix de marché représente le point de rencontre 
entre l’offre et la demande (correspondant à la somme que le consommateur/usager est 
disposé à payer et la somme à laquelle le fournisseur/producteur est disposé à vendre). 
Ce prix est une représentation adéquate de la valeur des services écosystémiques avec des 
marchés préexistants, en supposant que le marché n’est pas faussé (par exemple, par un 
pouvoir monopoliste) et que le prix est donc librement attribué par le marché.

Le prix du marché pourrait être un mécanisme adéquat pour les tarifs de l’eau 
potable; dans la plupart des cas, cependant, il n’existe pas de valeur marchande pour les 
services écosystémiques fournis spécifiquement par les forêts.

Lorsqu’il n’y a pas de marché direct, les deux méthodes suivantes peuvent être 
appliquées:

• Coût d’opportunité. Ce terme désigne le revenu qui serait perdu en choisissant 
de fournir un service écosystémique (l’objet de l’estimation) au lieu d’un autre 
produit ou service ayant une valeur de marché. Par exemple, le coût d’opportunité 
peut être utilisé pour quantifier le montant que les gestionnaires forestiers 
devraient recevoir en compensation s’ils devaient suivre des pratiques de gestion 
spécifiques pour améliorer la qualité de l’eau, et de ce fait renoncer à des revenus 
qu’ils recevraient autrement (Masiero et al., 2019).

• Fonction de production. Ce terme désigne dans quelle mesure un service écosystémique 
donné (par exemple un service de régulation) contribue à la fourniture d’un autre 
service ou d’une marchandise qui est échangé sur un marché existant (TEEB, 2010). 
Par exemple, les forêts fournissent des services d’infiltration de l’eau et augmentent la 
disponibilité de l’eau pour l’hydroélectricité, favorisant ainsi une augmentation de la 
production d’énergie (encadré 4.3).

ENCADRÉ 4.3 

Production d’hydroélectricité dans la province de Hubei, en Chine

Données de base 

Services écosystémiques Approvisionnement

Amélioration de l’approvisionnement en eau des cours d’eau 

Production d’hydroélectricité

Méthode d'évaluation Fonction de production

Région Commune de Xingshan, Province de Hubei , Chine (231 600 ha)

Année 2000

Source: Guo, Xiao and Li (2000).

Les forêts peuvent avoir une valeur économique considérable du fait de leurs services de 

régulation du débit d’eau dans les bassins versants locaux. Cependant, compte tenu de la 

distance entre le service écosystémique à la source et la réalisation de ses avantages, le 

rôle des forêts a tendance à être peu reconnu. Les objectifs d’une étude de Guo, Xiao et 

Li (2000) étaient de:

• développer une approche intégrée de l’évaluation des forêts pour la régulation 

du débit d’eau en utilisant des modèles de simulation et un système d’information 

géographique (plusieurs variables ont été utilisées pour modéliser la capacité des forêts 

dans différentes combinaisons de types de végétation, de types de sol et de pentes);

• estimer la valeur économique de la régulation du débit d’eau assurée par les 

écosystèmes forestiers pour augmenter la production de la centrale hydroélectrique 
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Le coût peut également être utilisé pour estimer la valeur d’un service écosystémique, 
la valeur étant égale au coût de production (ou de reproduction) du service. 

Le coût de remplacement désigne le coût de la restauration d’un bien endommagé 
à son état d›origine ou de son remplacement par des mesures artificielles (TEEB, 2010). 
Par exemple, le coût des traitements rendus nécessaires en l’absence des services de 
purification fournis par les forêts peuvent être utilisés pour estimer la valeur de ces 
services. (Elias et al., 2014; encadré 4.4).

de Gezhouba (une augmentation relativement faible du débit d’eau dans le fleuve 

Yangtze augmenterait la production d’électricité de la centrale); 

• fournir un modèle de compensation économique dans lequel les bénéfices sont 

répartis entre la centrale hydroélectrique et les propriétaires des forêts en calculant la 

quantité optimale d’eau à réguler et le bénéfice correspondant pour les propriétaires 

fonciers.

Le tableau 4.2 montre que la valeur économique estimée des services de régulation du 

débit d’eau des forêts et d’autres complexes de végétation de la commune de Xingshan 

est de 916 millions d’USD par an. Le modèle utilisé pour réaliser cette estimation indique 

également comment identifier la combinaison la plus efficace entre l’eau libérée et le bois 

vendu, favorisant ainsi des partenariats entre acteurs pour partager les avantages de ce 

service écosystémique.

TABLEAU 4.2
Régulation totale du débit d’eau dans 90 types de complexes de végétation-sol-pente 
pendant la saison sèche et la saison des pluies, et son impact économique

Description Unité Période 
sèche

Période 
pluvieuse

Total (an)

Eau libérée millions de m3 80,7

Eau retenue millions de m3 868

Débit augmenté m3 par seconde 10,4

Débit diminué m3par seconde 112

Augmentation 
de la production 
de la centrale 
hydroélectrique

millions de kWh 27,4 13,0 40,4

Valeur économique millions de RMB par an 5 050

millions d'USD par an 916

Source: Guo, Xiao et Li (2000).

ENCADRÉ 4.4

Approvisionnement public d’eau en Alabama, États-Unis d’Amérique

Données de base

Services écosystémiques Approvisionnement

Amélioration de la distribution d’eau d’extraction 

Qualité de l’eau potable

Méthode d’évaluation Coût de remplacement

Région Bassin versant du réservoir de Converse, Alabama, États-Unis 
d’Amérique (31 600 ha)

Année 2010

Source: Elias et al. (2014).
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Les dépenses défensives sont des dépenses engagées pour éviter ou réduire les effets 
d’une externalité négative, ou pour réduire ou compenser les dommages résultant d’une 
telle externalité. Par exemple, l’argent dépensé par les communautés côtières pour 
améliorer leurs maisons afin de se protéger contre la fréquence et la gravité croissantes 
des cyclones et des tempêtes peut être considéré comme une dépense défensive et 
donc utilisé pour estimer le service de protection fourni par les mangroves (Masiero 
et al., 2019). L’encadré 4.5 donne un exemple de la méthode d’évaluation du coût des 
dommages.

Elias et al. (2014) ont estimé la valeur économique du service écosystémique fourni 

par un paysage forestier pour atténuer le carbone organique total (COT), un contaminant 

de l’eau potable. L’étude a utilisé des modèles hydrologiques solides pour simuler les 

processus nutritifs des bassins versants et des réservoirs dans des scénarios d’urbanisation 

progressive afin d’évaluer les effets de la conversion des terres forestières sur les 

concentrations de COT dans les réservoirs et, par conséquent, le coût de l’élimination du 

COT pendant le traitement de l’eau (c’est-à-dire le coût de remplacement).

La simulation du passage d’une utilisation forestière à une utilisation urbaine a 

entraîné une augmentation de 33 à 49 pour cent des concentrations médianes mensuelles 

prévues de COT à la source de l’apport d’eau entre mai et octobre. Un traitement 

supplémentaire de l’eau potable est nécessaire lorsque la concentration en COT de l’eau 

brute est supérieure à 2,7 milligrammes par litre entre mai et octobre. En utilisant les 

données de 1992 pour l’utilisation des terres pré-urbanisées, la simulation a indiqué 

que l’eau potable devait être traitée avec du charbon actif en poudre pendant 47 pour 

cent des jours. Dans le cadre d’une urbanisation simulée, le modèle a indiqué que l’eau 

potable devait subir un traitement supplémentaire continu. Le tableau 4.3 montre que le 

coût du traitement augmente considérablement à mesure que l’urbanisation s’étend.

TABLEAU 4.3
Estimation de l’augmentation du coût du traitement due au passage des conditions de 
base (forêt) à une utilisation urbaine des terres, réservoir de Converse, Alabama, entre 
1992 et 2004

USD par jour (52 Km2)
Volume d’eau traitée enregistré

minimum maximum 

conditions de base (1992) 1 100 1 360

urbanisé (2004) 5 560 5 920

Note: En USD indexés de 2020. Une gamme de volumes minimum et maximum a été maintenue pour 

tenir compte de la variabilité enregistrée dans la quantité d’eau traitée, qui dépend elle-même des 

précipitations annuelles.

Source:  Adapté de Elias et al. (2014).

Bien que les résultats présentés dans le tableau 4.3 soient spécifiques au réservoir 

de Converse, la méthodologie peut être appliquée ailleurs pour estimer les valeurs des 

services écosystémiques associés à divers paramètres de qualité de l’eau.

Ces études peuvent être utiles pour planifier des interventions publiques dans 

lesquelles un pourcentage fixe des revenus tirés d’un tarif est versé aux propriétaires 

forestiers qui s’engagent à gérer durablement les forêts (et donc l’eau).
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ENCADRÉ 4.5

Atténuation des dégâts provoqués par les inondations dans le parc national de 
Mantadia, Madagascar

Données de base

Services écosystémiques Régulation

Atténuation des dégâts provoqués par l’eau 

Protection contre les inondations

Méthode d’évaluation Coût des dégâts

Région Bassin versant de la rivière Vohitra, parc national de Mantadia, 
Madagascar (26 800 ha)

Année 1997

Source: Kramer et al. (1997).

Les forêts tropicales ont un impact considérable sur la dynamique des inondations. 

L’inquiétude grandit face à l’augmentation du taux de déforestation qui provoque de plus 

en plus d’inondations dans la moitié orientale de Madagascar, où les pluies de mousson 

sont particulièrement violentes.

L’objectif d’une étude de Kramer et al. (1997) était d’estimer les avantages 

économiques de la réduction des inondations résultant de la création du parc national de 

Mantadia. L’analyse a suivi une méthode en trois étapes pour évaluer:

• La qualité de l’environnement (ampleur des inondations) et les interventions humaines 

(pratiques d’utilisation des terres, notamment la déforestation) qui l’affectent. Les 

techniques de télédétection ont permis de retracer les schémas de déforestation et 

l’analyse hydrologique a permis d’identifier les effets de la déforestation.

• Les utilisations humaines de l’environnement (agriculture) et la dépendance des 

populations à l’égard de la qualité de l’environnement (intensité des inondations et 

des dégâts). Plusieurs paramètres ont été modelés – la superficie, la profondeur, la 

durée, le caractère saisonnier et la fréquence des inondations.

• Modification du bien-être économique en raison d’un changement d’utilisation de 

l’environnement (perte du surplus du producteur). La valeur monétaire de la perte du 

surplus du producteur a été estimée en utilisant un prix moyen, déduction faite des 

coûts de production.

Le tableau 4.4 montre les résultats de l’étude. Il a permis de démontrer l’ensemble des 

effets de la création d’une aire protégée et l’importance de la conserver dans le temps. 

Sans la protection du parc, les forêts à l’intérieur de ses limites auraient disparu en 46 ans. 

TABLEAU 4.4
Valeur actuelle nette de la perte de rendement agricole pendant la durée de vie du parc 
en raison des inondations de faible et de forte intensité

Volume minimum 
d’eau (inondation)

Volume maximum d’eau 
(inondation)

USD

Sans parc 83 127 1 090 982

Avec parc 81 680 887 224

Différence 1 447 203 758

Note: En USD indexés de 2020.
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Méthodes de détermination de la courbe de demande. La méthode de détermination 
de la courbe de demande, qui a une longue tradition en économie, est basée sur 
l’estimation de marchés hypothétiques. Elle est utile pour évaluer les services 
écosystémiques lorsque les valeurs de marché ne sont pas disponibles et que les 
méthodes basées sur les bénéfices et les coûts sont irréalisables ou peu pratiques. 
La méthode consiste à déduire la valeur d’un service (définie comme la volonté 
du consommateur de payer pour ce service), soit en observant les comportements 
(«préférences révélées» ), soit en demandant aux personnes interrogées de déclarer des 
préférences hypothétiques («préférences déclarées » ) (TEEB, 2010).

Les techniques des préférences révélées sont fondées sur l’observation des choix 
individuels dans les marchés existants par rapport au service écosystémiques à évaluer. 
Ces marchés parallèles peuvent être:

• Les dépenses engagées pour atteindre un site de loisirs (c’est-à-dire les frais de 
déplacement). Dans cette démarche, la volonté de payer pour visiter un site est 
estimée sur la base du nombre de voyages effectués par les touristes et des frais de 
déplacement associés (Masiero et al., 2019).

• Les attributs environnementaux des biens commercialisés tels que les maisons (c’est-
à-dire les prix hédoniques ). Ces attributs – par exemple la proximité d’une maison 
par rapportà un parc forestier – se reflètent dans le prix du bien, et les changements 
de qualité de ces attributs influencent le prix d’une manière qui peut être évaluée 
(TEEB, 2010).

Les méthodes des préférences déclarées établissent que, lorsqu’un marché parallèle 
ne peut pas être trouvé, il peut être simulé par des enquêtes sur des changements 
hypothétiques dans la fourniture de services écosystémiques (TEEB, 2010). En 
particulier, l’évaluation contingente utilise des questionnaires qui demandent aux 
personnes combien elles seraient prêtes à payer pour augmenter ou améliorer la 
fourniture d’un service écosystémique, ou bien, combien elles seraient prêtes à recevoir 
pour compenser sa perte ou sa dégradation.

L’objectif de la modélisation sélective est de modéliser les processus de décision 
des individus dans un contexte donné. Dans cette méthode, les individus doivent 
choisir entre deux ou plusieurs moyens alternatifs pour fournir les attributs des services 
écosystémiques à évaluer (l’un des attributs étant l’argent que les personnes devraient 
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payer pour le service) (TEEB, 2010). Cette méthode a été utilisée, par exemple, pour 
estimer la valeur de la protection des eaux souterraines contre la contamination dans 
le secteur de l’eau potable au Danemark par rapport au traitement pour purifier l’eau 
(Hasler et al., 2005), les personnes interrogées devant choisir entre des alternatives où 
les niveaux de qualité de l’eau potable, de qualité des eaux de surface et de prix varient 
systématiquement. L’étude a révélé que la volonté estimée de payer pour la protection 
des eaux souterraines était plus élevée que la volonté de payer pour de l’eau purifiée, ce 
qui soutient l’actuelle politique danoise en matière d’eaux souterraines.

Transfert des avantages. Le transfert des avantages comprend des méthodes qui 
reposent sur l’utilisation des résultats de recherche d’études primaires préexistantes sur un 
ou plusieurs sites pour prédire les estimations pour d’autres sites, généralement non étudiés 
(Rolfe et al., 2015).

INSTRUMENTS AXÉS SUR LES POLITIQUES ET LES MARCHÉS POUR 
PROMOUVOIR LES SERVICES HYDROLOGIQUES FORESTIERS
Un «déficit de gouvernance» existe entre l’aménagement du territoire et la planification de 
l’eau (Bates, 2012), ce qui affecte la capacité à établir des politiques intégrées et des outils de 
marché reliant les secteurs des forêts et de l’eau. Les services publics de l’eau, les centrales 
hydroélectriques et les ménages sont souvent des «resquilleurs» des services hydrologiques 
fournis par la gestion durable des forêts, qui en bénéficient sans indemniser les propriétaires 
et les gestionnaires des forêts (Obeng, Aguilar et Mccann, 2018).

Les gouvernements et les organismes publics disposent d’instruments financiers 
(«carottes»), réglementaires («bâtons») et informationnels («sermons») pour répondre 
à la demande croissante de services écosystémiques forestiers. Ici, l’accent est mis 
principalement sur les politiques et les instruments basés sur le marché qui peuvent 
être classés comme des carottes, tels que les récompenses, les mesures d’incitation, 
les paiements et les investissements visant à augmenter la fourniture des services 
hydrologiques forestiers.

Les politiques et instruments basés sur la carotte comprennent les paiements pour 
les services écosystémiques (PSE), définis comme le «transfert de ressources entre 
acteurs sociaux, qui vise à créer des mesures d’incitation pour aligner les décisions 
individuelles et/ou collectives d’utilisation des terres sur l’intérêt social dans la gestion 
des ressources naturelles» (Muradian et  al., 2010). Les paiements pour les services 
rendus par les bassins versants (PSB) représentent une sous-catégorie de PSE dans 
laquelle les propriétaires ou les gestionnaires des forêts sont indemnisés pour la 
fourniture de services hydrologiques.

Le PSB constitue un mécanisme prometteur pour le partage des avantages et la 
coopération entre le secteur des forêts et celui des eaux, surtout en l’absence de cadres 
législatifs ou d’une gouvernance locale opérationnelle (Schomers et Matzdorf, 2013). 

Néanmoins, dans la pratique, la démarche et l’adéquation des PSB dans un contexte 
donné doivent être attentivement évaluées (Engel, 2016) et, si elles sont adoptées, elles 
doivent être mises en œuvre non pas comme une solution autonome, mais plutôt dans 
le cadre d’un ensemble de mesures incitatives, de restrictions légales et de campagnes 
de sensibilisation (Barton et al., 2017). Les PSB, donc, devraient être perçus comme 
l’élément d’un processus plus ample de gouvernance participative locale plutôt 
que comme une alternative axée sur le marché à une gestion gouvernementale ou 
communautaire inefficace (Van Hecken et Bastiaensen, 2010).

Types de systèmes de paiement pour les services hydrologiques forestiers
Les mécanismes de PSB peuvent être classés en fonction du rôle joué par le secteur 
public, qui peut être un acheteur de services hydrologiques (par exemple, une société 
publique d’eau) et un acteur juridique fournissant un cadre juridique dans lequel 
les utilisateurs peuvent – ou sont obligés de – compenser ou payer pour les services 
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hydrologiques (par exemple, en taxant les centrales hydroélectriques). La figure 4.2 
classe les quatre types principaux de modèle de gouvernance des PSB en fonction 
du rôle de l’État: 1) les paiements financés par.s utilisateurs et non financés par les 
gouvernements; 2) les paiements financés par les gouvernements; 3) les paiemen-stas 
conformes; 4) les paiements compensatoires (Leonardi, 2015).

Source: Leonardi (2015), modifié à partir Matzdorf, Sattler et Engel (2013).

Le tableau 4.5 montre les principales typologies de PSB et leurs sous-types, en 
fonction de: le caractère volontaire (si l’offre et la demande sont volontaires ou 
imposées par règlement) et direct (du transfert des avantages entre le bénéficiaire et 
le fournisseur); les objectifs et les moteurs (par exemple, compenser les dommages, 
éviter les impacts tels que l’utilisation de produits chimiques, ou fournir des services 
écosystémiques supplémentaires en améliorant et préservant l’état de conservation des 
ressources existantes); les mécanismes de financement employés (Leonardi, 2015).

TABLEAU 4.5
Types de systèmes de paiement pour les services rendus par les bassins versants

Typologie 
du 
programme

Sous-type Principaux 
moteurs

Descriptions dans les services 
écosystémiqueshydrologiques 
hydrologiques forestiers

Exemples

Public 
– non- 
volontaire

Compensation 
pour restrictions 
légale, par

Acceptation 
accrue des 
restrictions 
légales à travers 
la compensation 
des coûts 
d'opportunité 

Dispositifs utilisés par 
les gouvernements pour 
compenser les exploitants 
agricoles ou propriétaires des 
forêts des coûts d'opportunité 
encourus en appliquant 
certaines restrictions sur leurs 
pratiques de gestion agricole/
forestière dans un bassin 
versant. Cette démarche 
est souvent utilisée pour 
améliorer l'acceptation des 
réglementations ou par souci 
d'équité.

Ce type de programme est 
relativement courant en Europe 
et lorsqu’il existe une législation 
environnementale forte; de 
nombreux dispositifs nationaux 
de paiement en Amérique latine, 
comme au Costa Rica, font partie 
de cette catégorie (Pagiola, 2008).

NON

N
O

N

OUI

O
U

I

Paiements �nancés 
par l'utilisateur 
(solution Coase) et 
paiements non 
�nancés par le 
gouvernement,
par ex. étude de cas 
sur Vittel

Paiement conformes, 
par exemple, 
atténuation et mise 
en réserve des zones 
humides aux 
États-Unis 
d'Amérique 

Paiements �nancés 
par le gouvernement 
(approche Pigouvian), 
par ex. dispositifs 
agro-environnementa
ux dans l’Union 
européenne

Paiements de 
compensation
Paiements pour 
restrictions juridiques, 
par ex. paiements 
pour les eaux 
souterraines des aires 
protégées

ÉTAT INTERVENANT COMME RÉGULATEUR

ÉT
A

T 
IN

TE
R

V
EN

A
N

T 
C

O
M

M
E 

A
C

H
ET

EU
R

 

FIGURE 4.2
Types de systèmes de paiement pour les services écosystémiques, selon le rôle de l’État

Suite ...
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Typologie 
du 
programme

Sous-type Principaux 
moteurs

Descriptions dans les services 
écosystémiqueshydrologiques 
hydrologiques forestiers

Exemples

Public – 
réglementé

Dispositifs 
basés sur 
l'agroforesterie

Fourniture de 
biens publics, 
et peut couvrir 
partiellement 
l'adoption de 
pratiques de 
gestion

Ce type est relativement 
courant en Australie, en 
Europe et aux États-Unis 
d’Amérique, où il remonte 
aux années 1970. Il s’agit 
typiquement de mesures 
d’incitation à l'échelle 
nationale, avec peu de ciblage 
et de complémentarité; ces 
dispositifs peuvent encourager 
la plantation d'arbres, le 
maintien des haies d'arbres, 
la lutte contre les incendies et 
la gestion durable des forêts 
tournée vers la qualité de 
l'eau.

90 pour cent du financement 
de l'Union européenne pour les 
forêts vient du Fonds européen 
agricole pour le développement 
rural (FEADER). Pendant la période 
de programmation 2007–2013, 
environ 5,4 milliards d'EUR ont 
été alloués au budget du FEADER 
pour co-financer des mesures 
forestières, dont des mesures 
relatives à l'eau (Commission 
européenne, 2020).

Accords publics 
bilatéraux 

Fourniture 
locale de biens 
publics

Ces dispositifs sont appliqués 
par les organismes publics 
au nom des contribuables, 
avec les fournisseurs publics 
ou privés participant 
volontairement à un 
accord. Les accords sont 
principalement gérés par les 
municipalités ou les services 
publics. Le mécanisme de 
financement comporte 
l'allocation ou le transfert 
budgétaire direct, sans 
recourir à des mécanismes ou 
politiques de financement 
innovants.

L'accord sur le bassin versant de 
la ville de New York (New York 
City Watershed Agreement) est 
un exemple d'organisme public 
qui a établi un accord direct 
avec les exploitants agricoles 
et les propriétaires forestiers. 
Le mécanisme de financement 
consiste en une simple allocation 
budgétaire à un programme de 
bassin versant piloté par la ville 
elle-même (Grolleau et McCann, 
2012). Le programme chinois de 
conversion des terrains en pente, 
qui est en cours depuis 1999, 
est le plus grand mécanisme 
de paiement de services 
écosystémiques au monde: son but 
est de réduire l'érosion des sols, 
et presque 69 milliards d'USD lui 
ont été alloués à travers le budget 
central (Leshan   et al., 2017).

Redevance 
d’eau – accords 
publics 
bilatéraux 

Investissements 
dans la qualité 
de l’eau – les 
clients sont 
facturés pour 
l’utilisation de 
l’eau

Ce mécanisme de financement 
est fondé sur la facturation de 
frais pour l’utilisation de l’eau, 
dont au moins une partie est 
distribuée à des «fournisseurs» 
d’amont. Ces mécanismes sont 
assez répandus dans toutes les 
régions.

Le mécanisme de paiement pour 
les services environnementaux 
des forêts au Viet Nam concerne 
l’alimentation des centrales 
hydroélectriques et les services 
publics pour l’utilisation de 
l’eau. La plupart des mécanismes 
de paiement pour services 
écosystémiques hydrologiques 
en Amérique latine utilise 
la facturation de frais pour 
l’utilisation de l’eau comme 
principale source de financement.

Initiatives de 
réglementation 
des marchés

Compensation 
réglementaire/ 
compensation

Ces dispositifs établissent des 
systèmes de commerce de 
l'eau en allouant des droits 
de prélèvement qui peuvent 
être vendus entre utilisateurs, 
favorisant une allocation 
efficace.

Ces dispositifs sont rarement 
appliqués au secteur forestier. 
Les principaux exemples sont 
les régimes de commerce de 
l'eau dans le secteur agricole 
en Australie et aux États-
Unis d’Amérique, et ils sont 
habituellement appliqués à 
l'échelle des bassins versants 
(Heberling, García et Thurston, 
2010; Mariola, 2012). 

Fonds garantis Stimuler les 
investissements 
dans les 
infrastructures 
vertes avec des 
taux d'intérêt 
inférieurs à ceux 
du marché

Ces fonds publics acceptent 
d'intervenir pour couvrir les 
obligations financières d'un 
emprunteur de rembourser un 
prêteur dans certains scénarios. 
Une garantie peut aussi être 
fournie par une troisième 
partie pour permettre à 
l'emprunteur d'accéder à 
un prêt. Cela encouragera 
les investissements dans des 
entreprises moins rentables, 
telles que les infrastructures 
vertes.

Le Mécanisme de financement 
du capital naturel (NCFF) 
de la Banque européenne 
d'investissement est soutenu 
par une garantie de l'Union 
européenne (encadré 4.9). 
D'autres mécanismes financiers 
spécialisés qui peuvent fournir un 
financement à taux préférentiel 
ou combiné pour des projets 
d'infrastructure verte sont le Fonds 
pour l'environnement mondial, le 
Fonds vert pour le climat, le Fonds 
d’ihydrologiquesnvestissement 
climatique.
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Typologie 
du 
programme

Sous-type Principaux 
moteurs

Descriptions dans les services 
écosystémiqueshydrologiques 
hydrologiques forestiers

Exemples

Privé 
volontaire

Compensation 
dans le cadre de 
la responsabilité 
sociale des 
entreprises (RSE) 

Compensation 
volontaire de 
l'empreinte 
en eau dans le 
cadre de la RSE

De nombreuses entreprises 
privées financent des projets 
sur l'eau et les forêts pour 
«reverdir» leur image 
et mettre en œuvre leur 
politiques de RSE. Beaucoup 
de ces projets n’ont pas de 
méthodologie propre en 
matière de compensation; 
beaucoup peuvent être classés 
comme des interventions 
ponctuelles ou spéciales.

Ces mécanismes concernent 
souvent les producteurs de 
boissons, tels que Coca Cola ou 
Bionade.

Partenariats 
reposant sur 
de multiples 
avantages

Améliorer la 
fourniture 
de serviceSs 
hydrologiques 
par la 
préservation et 
l'amélioration 
du capital 
naturel

Ces mécanismes œuvrent 
souvent à travers un modèle 
de partenariat intéressant 
des sociétés privées, 
des régulateurs publics, 
des organisations non 
gouvernementales et des 
entités locales. Les partenariats 
sont généralement gérés 
par des organisations 
intermédiaires qui recueillent 
les fonds des bénéficiaires 
et paient directement les 
fournisseurs de services ou 
mettent en œuvre les projets 
de réhabilitation. Les accords 
de partenariat sont établis au 
niveau du bassin versant, où 
les objectifs de conservation 
sont alignés entre acteurs 
avec des intérêts différents. 
En général, un ensemble 
d'interventions (pour la 
régénération des forêts, par 
exemple) est mis en œuvre 
pour fournir des avantages 
multiples, par exemple relatifs 
à  la qualité de l'eau, la 
conservation de la biodiversité 
et l'adaptation climatique.

Au Kenya, le Projet de plan 
d'action intégré pour les 
ressources en eau du bassin du lac 
Naivasha est un partenariat entre 
le Fonds mondial pour la nature 
(WWF), CARE, les associations 
des utilisateurs d'eau autour du 
lac et les communautés d'amont. 
Tous ces acteurs se sont engagés 
à suivre un plan d'action, et les 
communautés d'amont sont 
payées pour réhabiliter les forêts 
et pour éviter d'utiliser des engrais 
afin d’améliorerla qualité de l'eau 
du lac (WWF, 2015).

Fonds 
d’investissement

Économie 
des coûts 
opérationnels 
en investissant 
dans les 
infrastructures 
vertes 

Ces fonds privés, tels que 
les obligations axées sur 
l'environnement, financés 
par les investisseurs à 
impact ou les philanthropes 
qui investissent dans des 
projets d'infrastructures 
vertes et grises pour remplir 
leur mission orientée sur 
l'impact tout en prévoyant 
des rendements de leur 
investissement découlant de 
coûts opérationnels réduits.

Obligations de résilience 
forestière, obligations vertes 
et obligations climatiques. Par 
exemple, les normes et systèmes 
de certification des obligations 
climatiques (Climate Bonds 
Standard and Certification 
Scheme) est un système 
d'étiquetage des obligations qui 
inclut une section pour les projets 
d'infrastructures vertes liées à 
l'eau.

Chaque système de PSB est une combinaison unique de paramètres institutionnels, 
de réglementations locales, d’acteurs clés, de pratiques de gestion des forêts et 
de mécanismes financiers utilisés pour transférer les fonds des bénéficiaires aux 
fournisseurs des services écosystémiques.

Les deux régimes de PSB les plus courants dans le domaine des forêts et de l’eau 
sont les redevances pour l’utilisation de l’eau et les partenariats à avantages multiples. 
Les mécanismes qui appliquent des redevances pour l’utilisation de l’eau reposent 
généralement sur des cadres normatifs définis; ils sont valables longtemps et capables de 
mobiliser des quantités importantes de fonds aux échelles infranationales et nationales. 
Les partenariats à avantages multiples sont considérés relativement résilients en raison 
de leur capacité à valoriser les avantages accessoires, y compris les aspects sociaux et les 
moyens d’existence, et de leur capacité à aligner les différents acteurs sur une démarche 
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de gestion des forêts et de l’eau à l’échelle des bassins versants (Bennett, Nathaniel 
et Leonardi, 2014; CEE-ONU et FAO, 2018). Outre les redevances sur l’eau et les 
partenariats à avantages multiples, une tendance à encourager les investissements dans 
les infrastructures forêts-eau a commencé à se dégager.

Redevances sur l’eau. En général, les utilisateurs des services hydrologiques, tels 
que les services publics d’approvisionnement en eau et les centrales hydroélectriques, 
dépendent directement des ressources naturelles comme les aquifères, les bassins 
versants et les forêts. La dégradation des forêts et l›augmentation associée des polluants 
et des sédiments peut entraîner une hausse des coûts opérationnels de traitement de 
l’eau et d’élimination des sédiments (Arias et al ., 2011; Bennett et al ., 2014). Pour 
traiter cette question de manière équitable, il faut réunir les communautés en amont 
et les bénéficiaires en aval. Les communautés en amont sont souvent des populations 
rurales marginalisées, qui contribuent à la dégradation des bassins versants en tirant 
leur subsistance de l’agriculture et de la sylviculture. Les communautés en aval 
bénéficieraient de l’amélioration des pratiques de gestion des terres en amont.

Pour réduire la dégradation, les gouvernements fixent des réglementations conçues pour 
modifier les activités des communautés en amont dans le but de protéger les populations 
urbaines en aval. Ces règlements, toutefois, exacerbent parfois la pauvreté, la marginalisation 
et les pratiques illégales des communautés en amont. Une autre solution consiste à faire 
payer une redevance ou un droit d’utilisation de l’eau dans les factures d’eau et d’électricité 
des ménages et des industries, fournissant ainsi une base pour des contrats bilatéraux visant 
à payer les communautés en amont pour qu’elles améliorent leurs pratiques agricoles et 
forestières et à les compenser pour leur manque à gagner (figure 4.3).

Dans de nombreux pays, les gouvernements ont inséré des redevances sur l’eau dans 
la législation existante sur l’eau ou les forêts. Dans certains pays, comme le Viet Nam, 
les gouvernements perçoivent les redevances et utilisent les recettes pour financer des 
programmes nationaux de gestion forestière et de protection de l’eau (encadré 4.6). Des 
systèmes payants sont prévus dans les secteurs des forêts et de l’eau en Asie (Bennett, 
2016), en Europe (Bennett et Leonardi, 2017), en Amérique latine (de Paulo et Camões, 
2020) et aux États-Unis d’Amérique (Bennett et  al., 2014). Ces dispositifs sont 
relativement peu nombreux en Afrique, bien qu’ils soient en augmentation (l’Afrique 
du Sud présente l’un des exemples les plus anciens du continent; encadré 4.7). La 
boîte à outils du fonds pour l’eau du Nature Conservancy soutient la mise en place de 
mécanismes de PSE payants et fournit des exemples régionaux.

FIGURE 4.3
Le concept de base des systèmes de paiement reposant sur les redevances pour les services 

hydrologiques
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ENCADRÉ 4.7

Programme «Working for Water»  
(Œuvrer pour l’eau) d’Afrique du Sud

Le programme sud-africain Working for Water (WfW), lancé en 1995, est administré 

par le Département national des affaires environnementales. Le programme a permis 

d’éliminer plus d’un million d’hectares de plantes exotiques envahissantes dans les 

bassins hydrographiques de montagne, a rétabli les régimes naturels des feux et le 

fonctionnement hydrologique, et a fourni des emplois et une formation à quelque 20 000 

personnes issues des secteurs les plus marginalisés de la société sud-africaine. Par le biais 

de leurs redevances, les services publicsde distribution d’eau et les municipalités confient à 

WfW la restauration des bassins versants qui influent sur leur approvisionnement en eau.

Le succès du programme est dû à une combinaison d’avantages hydrologiques clairs 

et d’avantages sociaux connexes (Turpie, Marais et Blignaut, 2008; DEA, 2020). Bien que 

le programme WfW ait porté ses fruits, les systèmes de paiement pour les services rendus 

par les bassins versants ne parviennent souvent pas à améliorer les services hydrologiques 

en Afrique, car la nécessité de se concentrer sur la réduction de la pauvreté augmente les 

coûts des transactions. Ces systèmes ont également tendance à s’appuyer sur les recettes 

fiscales publiques générales pour le financement plutôt que sur les paiements directs des 

bénéficiaires privés (Ferraro, 2009).

ENCADRÉ 4.6

Système de paiement pour les services écosystémiques rendus par les bassins 
versants au Viet Nam

Le Viet Nam a été le premier pays d’Asie à mettre en œuvre un système de paiement 

national pour les services écosystémiques rendus par les bassins versants, ce que le 

gouvernement vietnamien considère comme une avancée majeure pour le secteur forestier. 

Mis en œuvre en 2011, le système de paiement pour les services environnementaux 

forestiers (PSEF), qui est réglementé par le Décret n°99, a contribué à environ 22 pour cent 

du total des investissements dans le secteur forestier en 2015. Les paiements sont effectués 

à travers les factures d’eau et d’électricité à la suite du Décret 147/ND-CP de 2016, qui a 

modifié et complété les articles d’un précédent décret établissant les PSEF. Ainsi, à partir du 

1er janvier 2017, le prix unitaire de l’électricité a augmenté de 20 à 36 VND par kilowatt-

heure pour les centrales hydroélectriques d’électricité commerciale et de 40 à 52 VND par 

mètre cube pour les installations d’approvisionnement en eau propre. Cette révision des 

prix a permis d’augmenter les revenus de PSEF à environ 86,7 millions d’USD par an, avec 

des augmentations potentielles supplémentaires pour le secteur forestier. Le PSEF finance: 

les contrats de protection des forêts, le temps du personnel, les coûts opérationnels et 

le développement des capacités pour les activités forestières; les revenus des conseils de 

gestion des forêts, des aires protégées, des parcs nationaux et des entreprises forestières 

d’État; le soutien des programmes de développement communautaire.

Malgré le succès du système dans la collecte de fonds pour la gestion forestière, des 

doutes subsistent quant à son efficacité et son équité. L’une des principales conclusions 

d’une étude sur ce système est que «quelle que soit la manière dont le mécanisme 

de distribution des paiements est conçu et sélectionné, il doit être mené de manière 

participative, les parties prenantes étant consultées de manière appropriée et leurs voix 

étant bien prises en compte dans la décision finale» (Pham et al., 2018).
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Partenariats à avantages multiples. Ce modèle (link with non breakable space) porte 
différents noms dans la littérature, notamment partenariat de bassin versant, partenariat 
de bassin hydrographique, co-investissement et fonds d’action collective. Sa principale 
caractéristique est qu’il repose sur un système de gouvernance locale-nationale participative 
et collaborative dans lequel les régulateurs publics, les autorités locales, les entreprises 
privées, les organisationss non gouvernementales set les associations professionnelles 
agissent ensemble – souvent regroupés au sein d’une organisation cadre, un partenariat 
ou une institution transversale – pour améliorer la gestion des bassins versants. Le modèle 
présente les points forts suivants:

• Accords multilatéraux. Les contrats sont signés par plus d’une organisation et 
diffèrent donc de l’orientation du marché et de la simple relation acheteur-fournisseur. 
Les contrats multi-acteurs établissent plutôt une vision et un accord communs pour la 
gestion d’un bassin versant ou d’une forêt.

• Sources multiples de financement. Plusieurs sources de financement sont utilisées 
au cours des différentes phases de développement du partenariat, et un financement 
assorti assure une plus grande stabilité et complémentarité entre les sources. Les 
subventions sont utilisées dans la phase de démarrage, les paiements des bénéficiaires 
dans la phase de mise en œuvre et les investissements privés-publics pour la mise à 
l’échelle.

• Avantages connexes. Même si les partenariats multi-avantages ont pour principal 
objectif de garantir une qualité et une quantité d’eau adéquates, ils apportent souvent 
aussi des avantages en matière de biodiversité, de carbone et de socio-économie. C’est 
le principal moyen d’obtenir la participation de plusieurs acteurs et l’acceptabilité du 
système.

Les réseaux et les démarches collaboratives au niveau local sont une caractéristique 
commune des études de cas réussies, dans lesquelles les régulateurs, les sociétés privées, les 
administrations locales et les organisations techniques et de la société civile partagent leurs 
compétences – par le biais de financements jumelés – pour mettre en place des systèmes de 
bassins versants de haut niveau (CEE-ONU et FAO, 2018).

FIGURE 4.4
Représentation graphique d’un modèle de partenariat

Note: PAE = programmes agro-environmentaux; S&E = suivi et évaluation.

Source: Leonardi (2015).
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Investir dans les forêts en tant qu’infrastructures naturelles
La demande mondiale d’infrastructures est en hausse mais les gouvernements ont souvent 
du mal à les financer; de nombreux gouvernements ne parviennent pas non plus à garantir 
la mise au point de normes sociales et environnementales strictes. C’est pourquoi les 
gouvernements, le secteur privé et les organismes de développement proposent de plus en 
plus de prêts concessionnels et de fonds garantis pour coupler les projets de développement 
d’infrastructures grises avec des infrastructures vertes, de manière à soutenir des objectifs 
environnementaux et sociaux plus larges tout en atténuant les difficultés de financement. 
La Banque mondiale, par exemple, a financé 81 projets avec des démarches fondées sur 
la nature entre 2012 et 2017; la plupart de ces infrastructures vertes-grises concernent des 
forêts dans le but, par exemple, d’atténuer la sédimentation des barrages, d’absorber les 
eaux pluviales urbaines et de stabiliser les côtes (Browder et al., 2019).

Ces programmes fonctionnent selon des logiques d’investissement, ce qui signifie 
qu’ils sont censés fournir un retour financier. Par rapport aux systèmes de PSE typiques, 
les projets d’investissement dans l’infrastructure verte œuvrent en partenariat avec des 
fonds fiduciaires, des fonds garantis, des banques et d’autres institutions financières 
afin de fournir les liquidités nécessaires aux investissements liés aux forêts (figure 4.5). 
Contrairement aux entreprises forestières typiques, dont les revenus sont générés par la 
vente de bois, les projets d’infrastructure forestière permettent de réaliser des économies 
en réduisant les coûts opérationnels, par exemple pour l’entretien des barrages et la 
réparation des sols; cela constitue le facteur clé pour établir des accords d’investissement 
(Banque européenne d’investissement, 2019). Ce modèle est utile lorsque:

• les acteurs concernés ont des problèmes de trésorerie, avec une liquidité réduite;
• le projet peut démontrer la réalisation d’économies importantes grâce à la réduction 

des coûts opérationnels;
• des investisseurs à impact ou des fonds garantis existent pour assurer des taux d’intérêt 

inférieurs à ceux du marché.
Aux États-Unis d’Amérique, les investisseurs privés peuvent acheter des «obligations 

de résilience forestière» pour financer une gestion des forêts et de l’eau qui réduit les 
coûts opérationnels et augmente le capital naturel (encadré 4.8).

FIGURE 4.5
Modèle d’investissement en infrastructure forestière
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Principales étapes du développement des systèmes de paiement liés à l’eau
À l’échelle mondiale, les investissements dans les services rendus par les bassins 
versants liés aux forêts gagnent en importance en tant qu’outil permettant d’atteindre 
les objectifs de la politique sur les forêts et l’eau (Bennett, 2016) mais leur conception 
et leur gouvernance sont complexes. Les principaux défis sont les suivants:

• la complexité du choix des modèles de gouvernance appropriés (Engel, 2016);
• les obstacles juridiques et de gouvernance (Hawkins, 2011);
• les coûts de transaction pour la mise en place et la direction des systèmes (Viani, 

Bracale et Taffarello, 2019);
• l’additionnalité et la pérénnité des interventions (Ezzine-De-Blas et al ., 2016);
• effets des fuites et équité (Lopa et al., 2012);
• le suivi et la détermination de l’efficacité des pratiques de gestion forestière dans 

l’amélioration des indicateurs de l’eau.
Avant de se lancer dans un système de paiement, il convient donc d’examiner 

attentivement s’il s’agit de la solution politique la plus appropriée. Engel (2016) a 
fourni un guide utile pour évaluer la pertinence des PSB dans un contexte donné et 
sélectionner les caractéristiques de conception appropriées, en fonction des objectifs.

La conception d’un système de PSB comprend les dix étapes opérationnelles 
suivantes:

• Identifier et définir un problème concernant la qualité/quantité d’eau et trouver 
la «solution forestière» qui lui est associée. Établir un lien clair entre les forêts 

ENCADRÉ 4.8

Obligations de résilience forestière aux États-Unis d’Amérique

L’obligation de résilience forestière est un partenariat public-privé permettant de 

financer la restauration des forêts dans l’ouest des États-Unis d’Amérique en recourant 

à des capitaux privés. Dans ce système, les investisseurs fournissent un capital initial, 

en collaboration avec des bénéficiaires publics et privés (tels que les servicespublics de 

distribution d’eau et le Service des forêts des États-Unis d’Amérique), et effectuent des 

paiements contractuels fondés sur les avantages liés à l’eau et autres avantages fournis 

par le projet de restauration (figure 4.6). La possibilité d’investissement (d’un point de 

vue financier, technique et opérationnel) est présentée sous forme d’obligations – un 

instrument financier largement utilisé – afin de faciliter la participation des investisseurs.

FIGURE 4.6
Représentation graphique des flux de trésorerie et de ressources au titre des obligations 

de résilience forestière
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(structure biophysique), leurs fonctions environnementales primaires (par exemple, 
la phytoépuration et la rétention d’eau) et les services écosystémiques qu’elles 
fournissent (par exemple, la qualité de l’eau et la protection contre les inondations) 
(Brauman et al., 2007). Une campagne de sensibilisation est généralement nécessaire 
avant de commencer à développer un système de PSB car il est essentiel que les 
principales parties prenantes reconnaissent le problème et le potentiel du système de 
PSB pour le régler.

• Identifier les acteurs locaux. Toutes les parties prenantes liées aux services 
hydrologiques doivent être répertoriées. Il peut s’agir: des utilisateurs d’eau en 
aval et d’autres personnes susceptibles d’être touchées par la perte d’un service 
d’eau existant; des propriétaires et des gestionnaires fonciers fournissant les 
services hydrologiques (ou des personnes responsables de la source de polluants 
diffus); des autorités locales et des régulateurs; des intermédiaires de confiance.

• Évaluer la faisabilité d’un système de PSB. Existe-t-il des acheteurs ou des 
payeurs disposés à payer pour les services écosystémiques hydrologiques 
forestiers? Les acteurs qui retirent des avantages des forêts ou qui sont touchés 
par la dégradation des forêts sont-ils disposés à coopérer et à payer pour améliorer 
les pratiques d’utilisation des terres en amont? Le gouvernement concerné est-il 
prêt à réviser ou à établir de nouvelles réglementations et à encourager les acteurs 
privés à s’engager dans une gestion collaborative et participative des ressources?

• Réaliser une analyse des coûts-bénéfices. Il est important d’évaluer si le système 
sera en mesure d’atteindre ses objectifs compte tenu du budget probable et de la 
volonté des bénéficiaires de payer. Il est également important de comprendre le 
cadre temporel et l’échelle géographique dans lesquels les objectifs peuvent être 
atteints. Des mesures d’incitation et les récompenses destinées à améliorer la 
gestion des forêts ne peuvent être mises en place que lorsque la valeur économique 
des avantages à tirer de cette amélioration est claire et comprise par les parties 
prenantes et les bénéficiaires.

• Explorer les possibilités de gains mutuels (gagnant-gagnant). Se demander si la 
fourniture des services hydrologiques identifiés permettra également de fournir 
d’autres services écosystémiques, tels que le piégeage du carbone, les loisirs et la 
biodiversité et, dans l’affirmative, si des marchés existent pour ces services. Lorsque 
des acheteurs bien disposés existent, il convient d’évaluer la possibilité de mettre en 
place un système intégré et de réviser l’évaluation coûts-bénéfices en conséquence.

• Définir les rôles et les responsabilités. En supposant qu’il existe un soutien 
local pour la mise en place d’un système de PSB, il faut définir les rôles et les 
responsabilités des acteurs, fixer les limites et convenir des mesures, des coûts 
associés, des paiements et des délais.

• Résoudre tout problème juridique. Examiner les questions juridiques, fiscales 
et réglementaires auxquelles les différents acteurspeuvent être confrontés, en 
particulier ceux qui réalisent ou reçoivent des paiements, telles que les implications 
en matière d’impôts, de droits de propriété et de contrôle de la pollution. 

• Fixer des spécifications techniques. Élaborer et convenir des spécifications techniques 
pour la conception et la gestion de la ou des mesures forestières à mettre en œuvre 
(telles qu’identifiées dans les étapes précédentes). Celles-ci doivent garantir l’efficacité 
des interventions forestières, notamment en termes d’additionnalité et de fuites évitées.

• Formaliser les contrats de paiement. Rédiger et finaliser des contrats formels entre 
acheteurs et vendeurs couvrant, entre autres, les spécifications techniques des mesures 
à mettre en œuvre, les délais de livraison, les conditions hydriques de base, les critères 
de réussite, les critères de suivi, les paiements échelonnés et les révisions programmées.

• Faire le suivi, l’évaluation et la vérification. Le suivi peut prendre de nombreuses 
formes dont le coût est très variable. Il doit comprendre: les aspects biophysiques 
pour vérifier si les mesures forestières fournissent des avantages clairs liés à l’eau; 



Guide sur la gestion des forêts et de l’eau106

les aspects sociaux et économiques pour vérifier comment les paiements affectent 
les communautés locales et les autres parties prenantes; les aspects de gouvernance 
et de conception pour évaluer leur efficacité et la nécessité ou non de les modifier.

La complexité du développement d’un système de PSB signifie qu’il nécessite un 
engagement fort et continu de tous les acteurs.

Que peuvent faire les gouvernements pour favoriser l’apparition, la 
consolidation et la durée des systèmes de paiement pour les services 
hydrologiques?
Les gouvernements sont déterminants pour assurer le succès et la longévité des systèmes 
de PSB; les moyens par lesquels ils peuvent soutenir ces systèmes sont décrits plus bas.

Élaborer des lignes directrices nationales, des boîtes à outils et des meilleures 
pratiques. Dans de nombreux pays, les spécialistes et les praticiens locaux ont du mal 
à trouver des informations adéquates sur les systèmes de PSB dans leur propre langue 
et adaptées à leur contexte local. Les gouvernements peuvent y contribuer en créant 
des documents d’orientation clairs qui serviront de base à l’élaboration de systèmes de 
PSB aux niveaux national et infranational. Par exemple, le gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a publié un guide national sur les PSE, 
comprenant une annexe des meilleures pratiques (DEFRA, 2013), qui a constitué la base du 
développement des PSE au niveau national et également ailleurs en Europe. En Amérique 
latine, les gouvernements nationaux (soutenus par des organisations internationales) ont 
coopéré pour développer l’Alliance des fonds d’eau en Amérique latine (Latin America 
Water Funds Alliance), un site web dédié à la mise en place de «fonds pour l’eau» dans 
la région (voir tableau 4.6, qui fournit également des informations sur une boîte à outils 
créée par The Nature Conservancy et une base de données d’études de cas gérée par Forest 
Trends).

Établir des cadres juridiques qui permettent/imposent les services hydrologiques. 

Les utilisations domestiques et industrielles de l’eau (par exemple l’irrigation, la 
production d’hydroélectricité et la fourniture d’eau potable) devraient inclure des 
impôts ou des frais verts dans les factures d’eau/énergie afin de réinvestir dans la 
protection des bassins versants forestiers. Les systèmes de PSB ont vu le jour partout 
dans le monde lorsqu’un cadre juridique solide a été mis en place par les pouvoirs 
publics. Le plus souvent, ces cadres ont été inclus dans des lois exhaustives sur l’eau et 
fournissent donc une approche holistique de la gestion des bassins versants. Le tableau 4.7 
présente des exemples de lois qui ont créé des redevances pour les services liés aux bassins 
versants afin d’aider à financer la gestion des bassins versants forestiers.

TABLEAU 4.6
Boîtes à outils et bases de données sur les systèmes de paiement pour les services rendus par 
les bassins versants

Propriétaire Type Source

The Nature 
Conservancy

Boîte à outils avec base de données sur des 
études de cas, des formations et un réseau 
en ligne dédié

www.waterfundstoolbox.org

Forest Trends Base de données avec des études de cas www.forest-trends.org/about-our- 
project-data

Alliance des fonds 
pour l’eau en 
Amérique latine

Boîte à outils avec base de données sur des 
études de cas, des formations et un réseau 
en ligne dédié pour l'Amérique latine

www.fondosdeagua.org

http://www.waterfundstoolbox.org
http://www.forest-trends.org/about-our-
http://www.fondosdeagua.org
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Établir un petit programme de financement pour les activités pilotes. La phase de 
démarrage d’un système de PSB (ou de tout autre système de PSE) est susceptible de 
nécessiter beaucoup de temps et de ressources. Les coûts de démarrage sont généralement 
considérés comme plus élevés que les coûts opérationnels et de transaction généraux, 
et ils peuvent influencer directement l’efficacité d’un programme (Wunder, 2007). 
Il est possible de couvrir au moins partiellement les coûts de démarrage à l’aide de 
fonds internationaux sous forme de subventions pour les études de faisabilité, le suivi 
environnemental et les activités participatives. Les organisations internationales non 
gouvernementales telles que le WWF, The Nature Conservancy et Forest Trends ont 
des programmes de soutien spécifiques qui peuvent fournir une assistance technique et 
un financement de démarrage.

Dans certains cas, les gouvernements ont créé et financé des programmes conçus 
pour soutenir systématiquement les processus d’apprentissage et le développement 
des capacités au niveau national. Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

TABLEAU 4.7
Exemples de législation incluant des redevances pour la gestion des bassins versants forestiers

Lieu Législation Articles énumérant les redevances liées à l’eau

Union 
européenne

Directive 
2000/60/CE 
établissant un 
cadre pour 
une politique 
communautaire 
dans le domaine 
de l'eau (CE, 
2000)

Article 9. Récupération des coûts des services liés à l'utilisation 
de l'eau. 1. Les États membres tiennent compte du principe de la 
récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y 
compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard 
à l'analyse économique ... et conformément, en particulier, au 
principe du pollueur-payeur.

Colombie Décret 
1900/2006 et 
modifications 
successives 
(MADS, 2006)

Article 1. Tout projet qui prévoit l'utilisation d'eau prélevée 
directement des sources naturelles et qui est soumis à l'obtention 
d'un permis environnemental, doit allouer 1 pour cent de 
l'investissement total à la récupération, la conservation, la 
préservation et la surveillance du bassin hydrographique qui 
alimente la source d'eau en question.

Pérou Loi 28823 –

 Création du 
Fonds national 
pour l'eau 
FONAGUA 
(Gouvernement 
de Pérou, 2006)

Article 1. Crée le Fonds pour l'eau FONAGUA dans le but de 
promouvoir la gestion durable et intégrée des bassins versants. 
L'Article 3 établit que les ressources économiques de FONAGUA 
sont constituées de: a) 2 pour cent de la composante Association 
de la Régie des Eaux visée à l'article 8 du Règlement des tarifs et 
des redevances pour l'utilisation de l'eau approuvé par le Décret 
suprême nº 003-90-AG; b) 3 pour cent des redevances sur l'eau 
pour les usages non agraires.

Costa Rica Décret 32868 
(Gouvernement 
du Costa Rica, 
1997)

La facturation pour l'utilisation de l'eau doit être utilisée comme 
un instrument économique pour la régulation de l'utilisation et de 
l'administration des ressources hydriques qui assure la disponibilité 
en eau permettant un approvisionnement fiable pour la 
consommation humaine et le développement social. La croissance 
économique du pays et la génération de ressources économiques 
pour financer la gestion durable à long terme des ressources en 
eau au Costa Rica

Viet Nam Décret 
147/2016/ND-CP 
modifiant le 
Décret 99/2010/
ND-CP  

Les bénéficiaires des services écosystémiques forestiers devront 
payer une redevance aux fournisseurs des services. 1. Pour les 
sociétés de production d’énergie hydroélectrique: les redevances 
pour les services écosystémiques forestiers que les sociétés de 
production d’énergie hydroélectrique doivent payer sont de 36 
VND par kWh d’électricité commerciale. La quantité d’électricité 
utilisée pour calculer la somme due correspond à la quantié 
vendue par la société de production d’énergie hydroélectrique 
aux acheteurs d’électricité en vertu de contrats commerciaux 
d’électricité; 2. Pour les société de production et de distribution 
d’eau potable, la redevance pour les services écosystémiques 
forestiers que les sociétés de production et de distribution d’eau 
potable diovent payer sont de 52 VND par mètre cube d’eau 
commerciale. Le volume d’eau utilisé pour calculer la somme due 
correspond au volume vendu par une société de production et de 
distribution d’eau potable aux consommateurs.

Note: Une partie des textes de ce tableau comprend des traductions non officielles.
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Bretagne et d’Irlande du Nord, par exemple, a commandé trois séries de projets pilotes 
de recherche sur les PSE entre 2012 et 2015 afin de tester l’application pratique du 
concept dans de nouveaux contextes. Les 16 projets pilotes, qui portaient sur une série 
d’habitats, de services et d’échelles spatiales, ont été lancés à l’issue de procédures 
d’appel d’offres: chacun d’entre eux a reçu une subvention d’environ 30 000 USD 
pour financer les études de faisabilité et les coûts de démarrage. Les projets basés 
sur les bassins versants ont montré le plus grand potentiel, par exemple en apportant 
des améliorations rentables à la qualité de l’eau. L’essai pilote a été une expérience 
d’apprentissage précieuse pour les parties prenantes et les gouvernements dans 
l’élaboration de concepts de PSE réalisables: il a mis en évidence le rôle important 
des gouvernements dans l’élaboration de mesures et de cadres qui fournissent une 
assurance et une confiance pour les investissements (DEFRA, 2016).

Créer un fonds national d’investissement public-privé. Les systèmes de PSB sont des 
outils relativement nouveaux et leur retour sur investissement n’est pas toujours clair ou 
prévisible. Par conséquent, les projets d’infrastructures sur les forêts et l’eau peuvent avoir 
du mal à attirer des co-investisseurs ou des donateurs qui ne comprennent pas les risques 
encourus. Le fonds pour l’environnement et l’action climatique de l’Union européenne a 
créé un fonds de garantie pour inciter la Banque européenne d’investissement à s’engager 
dans des projets d’infrastructure verte et de gestion durable des forêts. Cela aidera la banque 
à supporter le risque de projets très innovants et à offrir des taux d’intérêt inférieurs à 
ceux du marché pour les projets de l’ordre de 10 à 20 millions d’USD (Banque européenne 
d’investissement, 2019); la banque a également créé le Mécanisme de financement du capital 
naturel pour soutenir ces investissements (encadré 4.9).

Créer un lien avec les programmes pour la protection sociale et les moyens de 
subsistance. Dans les pays en développement en particulier, des systèmes de paiement 
ont vu le jour pour associer les objectifs de protection de l’environnement à l’inclusion 
sociale et à l’amélioration des moyens de subsistance dans les régions rurales et 
forestières marginalisées.

Dans le bassin versant de Kulekhani au Népal, par exemple, un mécanisme de partage 
des revenus vise à éviter la sédimentation du barrage dans un projet hydroélectrique et à 
fournir des fonds annuels supplémentaires à la communauté pour, par exemple, fournir 
de l’électricité aux ménages, construire de nouvelles routes et soutenir l’éducation des 
enfants. Ce dispositif a toutefois été remis en question pour des questions de politique 
locale et parce qu’il n’a pas atteint ses objectifs environnementaux (Khatri, 2012).

Dans la vallée du Serchio, en Toscane, Italie, un programme de surveillance des 
bassins versants forestiers a été mis en place pour intéresser les propriétaires forestiers 
au nettoyage des cours d’eau et à la restauration de la végétation ripicole comme moyens 
d’atténuer les inondations et l’érosion des pentes. Le projet a été couronné de succès 
grâce à ses avantages connexes évidents: il offre aux propriétaires forestiers une source 
de revenus supplémentaire et une alternative rentable aux interventions centralisées des 
autorités chargées de l’eau. Un mécanisme de paiement axé sur les résultats permet de 
maintenir les performances et l’engagement des propriétaires forestiers, d’assurer un 
suivi adéquat et la réalisation des objectifs environnementaux. 

La fourniture de co-bénéfices sociaux est un élément clé de la réussite des projets 
de PSB, mais ceux-ci ne doivent pas détourner l’attention de l’objectif principal, qui 
est d’améliorer la fourniture des services hydrologiques par la gestion forestière. Il 
convient d’éviter une forte implication et dépendance politique, et de mettre en place 
des paiements axés sur les résultats et des systèmes de suivi efficaces pour garantir la 
réalisation des objectifs écosystémiques du projet.

GESTION DES COMPROMIS ET SYSTÈMES D’AIDE À LA DÉCISION
Les forêts sont confrontées à des demandes contradictoires pour les services 
écosystémiques qu’elles fournissent. La plupart des services écosystémiques sont 
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ENCADRÉ 4.9

Le Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) de la Banque 
européenne d’investissement

Le secteur de la conservation s’intéresse de plus en plus aux formes innovantes 

de financement mixte, c’est-à-dire aux mécanismes de financement qui prévoient 

l’intégration de fonds de sources et de caractères différents, combinant souvent des 

investissements publics et privés. Le Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF), 

qui a été mis en place par la Direction générale de l’environnement de la Commission 

européenne et la Banque européenne d’investissement, soutient des projets innovants de 

conservation du capital naturel et l’application de solutions fondées sur la nature. Le NCFF 

est à la recherche de nouveaux projets situés dans l’UE pour financer des infrastructures 

vertes, des paiements pour les services écosystémiques, des fonds de compensation 

environnementale et des activités commerciales respectueuses de la biodiversité. Parmi 

les projets de forêts et d’infrastructures vertes on peut citer un projet visant à augmenter 

l’absorption des eaux d’orage à Athènes, en Grèce, et un autre visant à convertir des 

plantations de monoculture en forêts multifonctionnelles en Irlande. Le mécanisme 

comporte deux éléments:

1. Un service d’assistance technique qui offre un financement non remboursable pour la 

préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation (jusqu’à 1 million d’EUR).

2. Un service financier flexible qui fournit des prêts ou des investissements sous forme de 

créance ou de participations (de 2 à 15 millions d’USD) jusqu’à concurrence de 75 pour 

cent du coût du projet. L’utilisation de cet outil offre plusieurs avantages, notamment:

• l’augmentation du nombre de prêts disponibles à des taux inférieurs aux taux du 

marché;

• la diminution du risque d’investissement grâce au fonds de garantie de la 

Commission européenne;

• l’intégration entre soutien financier et aide extérieure par le biais d’un financement 

non remboursable.

Le service d’assistance technique est considéré comme un outil préparatoire parallèle à 

la phase d’investissement. Le fonds est testé depuis 2017 et acceptera des projets jusqu’à 

la fin de 2021.

Source: https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/ncff/index.htm

interdépendants et leurs relations peuvent être non linéaires (Heal et  al., 2001); par 
conséquent, la compréhension de leurs interactions peut être difficile (Tallis et al., 2008). 
Néanmoins, une compréhension des liens entre les services écosystémiques et leur 
gestion est nécessaire pour une prise de décision efficace.

Il existe différents termes pour désigner les relations entre les services écosystémiques, 
comme les associations et les regroupements (Mouchet et  al., 2014) mais, dans la 
plupart des cas, ces relations sont définies comme des compromis et des synergies 
(Raudsepp-Hearne, Peterson et Bennet, 2010). Dans ce sens, le terme «compromis» 
signifie que l’augmentation d›un service écosystémique entraîne une diminution d’un 
ou de plusieurs autres services écosystémiques (par exemple, l’augmentation du stock 
de carbone dans une forêt peut entraîner une diminution du rendement de l›eau). La 
«synergie» fait référence à des situations dans lesquelles la gestion visant à augmenter 
la fourniture d’un service écosystémique augmente également la fourniture d’un ou 
plusieurs autres services (par exemple, la végétation ripicole, si elle est correctement 
gérée et conservée, peut à la fois augmenter la qualité de l’eau et améliorer la qualité de 
l’habitat pour les espèces aquatiques et amphibies).

Les compromis et les synergies dans les services écosystémiques découlent des 

https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/ncff/index.htm
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propriétés biophysiques des écosystèmes et des contraintes qui leur sont associées, 
mais ils sont également liés aux dimensions socio-économiques. Les parties prenantes 
peuvent avoir des besoins ou des préférences différents en matière de services 
écosystémiques en raison de contextes, de cultures ou d’échelles différents. En outre, 
des facteurs politiques, institutionnels, culturels et économiques externes peuvent 
influencer la gestion efficace des services écosystémiques en empêchant ou en 
permettant les compromis et les synergies (Cavender-Bares et al., 2015).

Les compromis et les synergies peuvent apparaître à différentes échelles (Rodríguez 
et al., 2006), comme suit:

• échelle spatiale – lorsque des décalages spatiaux peuvent être identifiés entre l’offre 
et la demande de services écosystémiques (par exemple, les effets des interactions 
entre les services écosystémiques sont perçus localement ou à des endroits plus 
éloignés);

• échelle temporelle – lorsque les effets des interactions entre les services 
écosystémiques diffèrent dans le temps et que des décalages temporels peuvent 
être identifiés; 

• la réversibilité – c’est-à-dire la probabilité qu’un service écosystémique puisse 
revenir à son état initial après une perturbation.

Des compromis et des synergies peuvent également être observés dans différentes 
situations (par exemple, une offre plus ou moins importante) d’un même service 
écosystémique en raison de facteurs externes indépendants (Bennett, Peterson et 
Gordon, 2009). 

L’Évaluation de l’économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB, 2010) a 
proposé une classification qui utilise une terminologie similaire à celle suggérée par 
Rodríguez et  al. (2006) pour l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire, mais 
formulée en termes de bénéfices et de coûts économiques. Elle implique des compromis 
entre les bénéficiaires, qui peuvent être soit des «perdants», soit des «gagnants», en 
fonction de qui supporte le coût ou les avantages du service écosystémique (Mouchet 
et al., 2014). Par exemple, les agriculteurs en amont peuvent augmenter la production 
agricole, et donc leurs revenus, en augmentant les intrants chimiques (par exemple, les 
engrais), mais cela peut générer des coûts pour les communautés en aval et réduire leur 
accès à l’eau potable.

Les compromis sont inhérents à la fourniture de services hydrologiques, qui peuvent 
varier du point de vue de la quantité, de la qualité, de l’emplacement et du moment 
(Brauman et al., 2007). Par conséquent, une compréhension solide des relations entre 
les services écosystémiques est nécessaire pour optimiser les décisions d’utilisation 
des terres et les synergies et pour éviter les compromis non désirés, les changements 
inattendus dans la fourniture des services écosystémiques et les opportunités manquées 
pour soutenir les interactions synergiques et les solutions de gestion gagnantes pour 
tous. Cette compréhension doit s’inscrire dans un cadre favorable qui intègre des 
politiques et des initiatives conformes à l’évolution de la demande sociale de services 
écosystémiques forestiers.

En général, les responsables des politiques et les décideurs reconnaissent difficilement 
le rôle que les arbres et les forêts jouent dans le recyclage de l’eau; les arbres et les 
forêts sont donc souvent considérés comme des utilisateurs finaux plutôt que comme 
faisant partie d’un système plus vaste qui redistribue l’eau (Springgay, 2015). Pour 
optimiser les compromis entre l’utilisation de l’eau, le rendement de l’eau et les 
services écosystémiques forestiers, il faut renforcer l’interface entre la communauté 
scientifique, les détenteurs de connaissances et les décideurs, et ainsi développer les 
capacités et renforcer l’utilisation de la science et des connaissances dans l’élaboration 
des politiques sur les interactions entre les forêts et l’eau.

La plupart des études sur le lien entre les forêts et l’eau et sur les interactions 
entre les services écosystémiques ont porté sur le rendement et la qualité de l’eau à 
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différentes échelles, en tenant compte à la fois des compromis et des synergies entre 
les utilisations des terres et les services écosystémiques, en particulier le rendement 
du bois et le piégeage du carbone et, dans une moindre mesure, la conservation de la 
biodiversité. Les services hydrologiques, cependant, vont bien au-delà du rendement 
de l’eau; ils comprennent des aspects tels que la rétention de l’humidité dans les sols, 
le refroidissement de la surface terrestre, la gestion de la salinité des sols, la protection 
des barrières physiques et des zones ripicoles, les avantages de la biodiversité de l’eau 
douce, l’infiltration et l’alimentation des nappes phréatiques et les contributions aux 
régimes de précipitations. Beaucoup d’entre eux sont peu étudiés dans la littérature 
scientifique sur les compromis et les synergies (Malmer et al., 2010; Creed et al., 2016; 
2019).

Équilibrer les services écosystémiques, le bien-être humain, les moyens 
d’existence et la réduction de la pauvreté
Les stratégies de gestion des écosystèmes et des terres impliquent de faire des choix, 
non seulement entre les diverses utilisations des terres et les services écosystémiques, 
mais aussi entre les groupes de la société (par exemple, les communautés en amont et 
en aval, les générations actuelles et futures, les utilisateurs locaux des ressources et la 
communauté mondiale) (Vira et al., 2012; Lehmann et al., 2014). Les choix d’utilisation 
et de gestion des terres peuvent exacerber les compromis en modifiant les interactions 
socio-environnementales, en affectant les utilisateurs des ressources locales et en 
augmentant la vulnérabilité de certains groupes ou membres de la communauté (Kerr 
et  al., 2007; Goldman-Benner et  al., 2012). Cela peut notamment être le cas de la 
répartition des avantages et des coûts des services écosystémiques, en particulier si les 
processus de gouvernance sont mal conçus (Lehmann, Martin et Fisher, 2018). Toute 
stratégie de gestion des écosystèmes implique des coûts d’opportunité (Tallis et  al., 
2008), et les parties prenantes du système y sont exposées de manière différenciée (Vira 
et  al., 2012). De même, les individus et les groupes peuvent percevoir différemment 
les avantages des services écosystémiques en raison des différences d’accès, de 
connaissances, de normes et de valeurs et des contextes environnants et individuels 
(Daw et  al., 2011; McDermott, Mahanty et Schrekenberg, 2013). Ronnback, Crona 
et Ingwall (2007) ont signalé que, bien que les villageois des zones côtières du Kenya 
utilisent une large gamme de services écosystémiques fournis par les forêts de mangrove, 
les individus perçoivent ces services différemment selon leur village d’origine, leur sexe 
et leurs moyens de subsistance.

Les choix de gestion qui modifient la prestation des services écosystémiques peuvent 
toucher les gens différemment, générer des compromis entre les personnes et, en fin 
de compte, créer des gagnants et des perdants. Par exemple, la création d’une zone 
protégée pour les forêts de mangrove peut avoir des effets négatifs sur les pêcheurs 
et les collecteurs de bois de feu, qui peuvent perdre (une partie) de leurs moyens 
d’existence mais augmenter les revenus et les possibilités d’emploi dans le secteur du 
tourisme (Daw et al., 2011).

Il existe des lacunes dans les connaissances sur la manière dont le bien-être de 
groupes particuliers de personnes est touché par les compromis entre les services 
écosystémiques. Les coûts et les avantages des services écosystémiques sont souvent 
considérés en fonction de la valeur sociale totale – c’est-à-dire agrégés à un niveau 
régional ou supérieur – sans tenir compte de la manière dont différents groupes peuvent 
partager les coûts et les avantages (Kovács et al., 2015; Robinson, Zheng et Peng, 2019). 
La plupart des tentatives d’évaluation et de quantification des services écosystémiques 
ne désagrègent pas les bénéficiaires ou ne font pas de distinction entre les groupes 
de parties prenantes à différentes échelles (Lau et  al., 2018). Les valeurs agrégées 
fournissent des informations importantes pour comprendre les options politiques 
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et évaluer les compromis biophysiques (Zheng et  al., 2016), mais elles peuvent être 
inappropriées pour concevoir des systèmes de PSB ciblés et identifier où les compromis 
se produisent (Robinson, Zheng et Peng, 2019). La relation directe entre les services 
écosystémiques et le bien-être humain peut être mieux mesurée à l’échelle locale, comme 
celle d’une communauté ou d’un ménage, ce qui favorise l’amélioration de l’efficacité 
et l’intégration de multiples dimensions de l’équité sociale dans les politiques relatives 
aux services écosystémiques (McDermott, Mahanty et Schrekenberg, 2013; Pascual 
et al., 2014).

Lors de la conception et de la mise en œuvre de mécanismes d’évaluation des 
services écosystémiques, y compris dans les systèmes de PSB, les compromis doivent 
être identifiés avec soin afin d’assurer à la fois la protection des ressources naturelles 
et la sécurité des moyens de subsistance. Les instruments fondés sur le marché tels que 
les PSB peuvent constituer de nouvelles stratégies pour exploiter les synergies entre 
les services écosystémiques, mais il est peu probable qu’ils éliminent les compromis 
qui caractérisent de nombreuses décisions relatives à l’utilisation des ressources 
(Redford et Adams, 2009). L’analyse économique (Carpenter et al., 2009) et l’analyse 
décisionnelle multicritères (Vogdrup-Schmidt et  al., 2017) peuvent aider à gérer les 
compromis, mais une confiance excessive dans les approches techniques peut négliger 
la dimension politique de la négociation et de l’intégration de différentes visions 
(Friend et Blake, 2009). Cela suggère que les considérations d’équité sociale devraient 
être intégrées dans la gestion des services écosystémiques – bien qu’il existe un risque 
que ces considérations soient obscurcies par l’accent mis sur l’efficacité économique 
qui caractérise certains mécanismes de PSE (Pascual et al., 2014).

La conception des systèmes de PSB exige de désagréger les services écosystémiques 
et leurs valeurs, ainsi que de négocier avec de multiples parties prenantes dont les 
positions sont différentes et parfois conflictuelles (Hope et al., 2007). Les démarches 
d’aide à la décision et les outils de prise de décision peuvent aider à construire et à 
négocier des accords et des mécanismes efficaces.

Processus de prise de décisions
Les propriétaires, les utilisateurs et les gestionnaires de forêts doivent tenir compte 
des compromis et des synergies qui découlent de décisions de gestion spécifiques (par 
exemple, politiques, plans et investissements). Le processus de prise de décision devra 
être adapté en fonction du nombre de parties prenantes concernées, des différences 
dans leurs objectifs, intérêts et perceptions, de leur niveau de participation souhaité 
(Germain, Floyd et Stehman, 2001) et des modèles et méthodes adoptés pour les 
scénarios d’évaluation. Une fois que les hiérarchies de décision ont été définies et qu’un 
rôle a été attribué à chaque service écosystémique considéré, il est nécessaire d’aborder 
les compromis et les synergies dans l’évaluation et la prise de décision.

Inclusion de l’évaluation des services écosystémiques dans la prise de 
décisions
TEEB (2010) a proposé une approche par étapes citée par Masiero et al. (2019) pour 
l’évaluation des services écosystémiques et leur prise en compte dans les décisions. Les 
trois principales étapes sont décrites ci-dessous.

1. Obtenir les informations nécessaires pour identifier et évaluer chaque service 
écosystémique. Prendre en compte et prendre des mesures pour impliquer 
l’ensemble des parties prenantes qui influencent ou bénéficient du service 
écosystémique concerné.

2. Définir et mettre en œuvre des méthodes d’évaluation appropriées pour rendre 
explicite la valeur économique de chaque service écosystémique. Cette étape 
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implique également l’analyse des liens spatio-temporels qui influent sur le moment 
et l’endroit où les coûts et les avantages d’utilisations particulières de la biodiversité 
et des écosystèmes sont réalisés (par exemple, du local au mondial, de l’utilisation 
actuelle à l’utilisation future, de l’amont à l’aval, de l’urbain au rural) pour aider 
à encadrer les impacts distributifs des décisions. L’évaluation est mieux utilisée 
pour évaluer les conséquences des changements dans la fourniture des services 
écosystémiques découlant de différentes options de gestion (scénarios) que pour 
tenter d’estimer la valeur totale des écosystèmes (TEEB, 2010). Les scénarios 
peuvent prendre en compte des solutions alternatives mutuellement exclusives ainsi 
que des développements futurs possibles découlant d’une solution donnée en raison 
de différents facteurs et moteurs internes et externes. Plusieurs approches peuvent 
être adoptées pour élaborer des scénarios et analyser les services écosystémiques, 
dont certaines peuvent être mises en œuvre ensemble de manière complémentaire, 
plutôt que comme des démarches autonomes. Il s’agit notamment de:

	Z Techniques participatives. Lynam et al. (2007) ont examiné les outils pour 
intégrer les connaissances, les préférences et les valeurs des communautés 
dans la gestion des ressources naturelles.

	Z Opinion des experts. Des professionnels spécialisés dans les effets 
économiques des services écosystémiques fournissent des informations et 
décrivent les impacts attendus des changements de politique (par exemple, 
via des groupes de discussion ou en utilisant la méthode Delphi – voir 
Mukherjee et al., 2015) (Masiero et al., 2019).

	Z Analyse de cas similaires. Surtout lorsque la collecte de données primaires 
spécifiques au site est coûteuse, une méthode alternative populaire 
consiste à effectuer un transfert de bénéfices impliquant l’application des 
estimations de la valeur économique d’un site à un site similaire situé 
ailleurs (Plummer, 2009).

	Z Modélisation. Cette démarche pourrait impliquer l’utilisation d’outils 
spécialisés pour la modélisation des services écosystémiques et de logiciels 
pour soutenir et améliorer la prise de décision et la planification (voir 
ci-dessous).

	Z Approches mixtes. Une combinaison de deux ou plusieurs de ces approches 
est utilisée (Masiero et al., 2019).

3. Capturer la valeur des services écosystémiques. Il est possible de saisir la 
valeur des services écosystémiques et de chercher des moyens de surmonter 
leur sous-évaluation en utilisant des instruments politiques techniquement et 
économiquement rationnels et informés. Ces instruments peuvent inclure des 
modifications des subventions et des mesures d’incitation fiscales, la facturation 
de frais d’accès et d’utilisation, les PSE, le ciblage de la biodiversité dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté et d’adaptation au changement climatique 
et son atténuation, la création et le renforcement des droits de propriété et des 
responsabilités, ainsi que l’écolabel et la certification volontaires. Le choix des 
outils dépendra du contexte et devra prendre en compte les frais de mise en œuvre. 

Une approche plus opérationnelle de l’utilisation des systèmes d’aide à la décision 
pour gérer les compromis et les synergies dans la gestion des forêts et de l’eau est 
fournie ci-dessous.

Systèmes d’aide à la décision pour la gestion des forêts et de l’eau. Bien que de 
nombreux modèles et une série de logiciels existent pour soutenir les décisions en 
matière de foresterie, la plupart sont des outils d’évaluation des services écosystémiques 
biophysiques qui simulent divers scénarios et fournissent des résultats quantitatifs. 

13 Aux fins de la présente publication, les systèmes d’aide à la décision sont «des systèmes informatiques 
qui représentent et traitent les connaissances de manière à permettre à l’utilisateur de prendre des 
décisions plus productives, plus agiles, plus innovantes et plus fiables» (Burstein et Holsapple, 2008).
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Ainsi, ces systèmes d’aide à la décision13 doivent être utilisés en conjonction avec 
d’autres techniques, telles que les approches participatives, pour garantir des décisions 
solides et complètes. Cela inclut également la prise en compte des facteurs socio-
économiques, qui sont parfois difficiles à estimer. À cet égard, un guide à l’intention 
des décideurs rédigé par Ranganathan et al. (2008) constitue une référence utile.

La littérature scientifique fait référence à de nombreux logiciels et outils pour 
l’évaluation des services écosystémiques, qu’ils soient généraux ou spécifiques. Nous 
avons examiné 108 systèmes d’aide à la décision en matière de gestion forestière afin 
d’identifier ceux qui traitent spécifiquement des objectifs de gestion forestière liés aux 
services hydrologiques. Douze systèmes (environ 11 pour cent du total) avaient des 
objectifs de gestion liés à l’eau (principalement la qualité de l’eau et l’alimentation des 
nappes phréatiques). Quatre parmi ceux qui ont des objectifs liés à l’eau permettent 
de faire une analyse au niveau régional ou national – c’est-à-dire à une échelle spatiale 
adaptée au soutien des décisions à l’échelle des bassins fluviaux (la plupart des systèmes 
fonctionnent au niveau local ou du paysage). Le tableau 4.8 décrit ces quatre outils, qui 
sont considérés comme adaptés à la gestion des compromis et des synergies pour les 
services hydrologiques.

TABLEAU 4.8
Systèmes d’aide à la décision en matière de gestion forestière potentiellement pour gérer les 
compromis liés aux services hydrologiques

Système d’aide à la 
décision

Description Objectifs de 
gestion en matière 
de services 
hydrologiques

InVEST

(Sharp, Douglass y 
Wolny, 2016)

Un outil pour étudier comment les changements dans les 
écosystèmes sont susceptibles d'entraîner des changements 
dans les avantages pour les populations. Il permet aux 
décideurs d'évaluer les compromis quantifiés associés à des 
choix de gestion alternatifs et d'identifier les domaines où 
l'investissement dans le capital naturel peut améliorer le 
développement humain et la conservation.

Qualité de l'eau 
Hydroélectricité

Aide à la décision 
pour la gestion 
des écosystèmes

(Reynolds, 2006)

Un cadre d'application pour les évaluations écologiques 
basées sur les connaissances à toutes les échelles 
géographiques. Le système intègre des systèmes 
d'information géographique de pointe avec des 
technologies de raisonnement et de modélisation des 
décisions basées sur les connaissances afin de fournir une 
aide à la décision pour une partie importante du processus 
de gestion adaptative de la gestion des écosystèmes.

Remise en état des 
bassins versants

NED-2

(Twery et al., 
2005)

Un système à base Windows conçu pour améliorer la 
planification et la prise de décisions au niveau du projet 
en fournissant des gestionnaires des ressources naturelles 
avec des informations utiles et scientifiquement fiables. 
Les ressources visées sont: la qualité visuelle, l’écologie, 
la santé des forêts, le bois, l’eau et la faune sauvage. Le 
système NED-2 est adaptable aux petites exploitations 
privées, aux grandes propriétés publiques et à la gestion 
coopérative entre plusieurs propriétaires. NED-2 met 
en œuvre un processus décisionnel axé sur les objectifs 
qui garantit que tous les objectifs pertinents sont pris 
en compte, que le caractère et l’état actuel des terres 
forestières sont connus, que des alternatives de gestion 
des terres sont conçues et testées, que la future forêt sous 
chaque alternative est simulée et que l’alternative choisie 
atteint les objectifs fixés par le propriétaire.

Alimentation des 
eaux souterraines

Qualité de l’eau

Pimp your 
Landscape 
(Personnalisez 
votre paysage)

(Fürst et al., 2010)

Une plateforme pour aider les planificateurs en simulant 
des scénarios d'utilisation des sols et en évaluant les 
avantages et les risques pour les services écosystémiques 
importants au niveau régional. La plateforme 
permet également d'intégrer les informations sur les 
conditions environnementales et paysagères dans 
les évaluations d'impact et d'intégrer les impacts des 
mesures d'aménagement du territoire sur les services 
écosystémiques. Il s'agit d'un automate cellulaire 
bi-dimensionnel modifié avec les caractéristiques d'un 
système géographique d'information

Qualité de l'eau
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Autres méthodes de prise de décisions. De nombreuses applications SIG libres 
peuvent aussi être utilisées pour faciliter la prise de décisions. Par exemple, Brancalion 
et  al. (2019) et Strassburg et  al. (2019) ont présenté des cadres multicritères de 
priorisation de la restauration spatiale qui peuvent simuler des scénarios en tenant 
compte de chaque facteur à observer. 

COMMUNICATION ET BRANDING DES PROJETS ET INITIATIVES SUR LES 
FORÊTS POUR L’EAU
La communication dans les activités liées à la forêt n’est pas un sujet de recherche majeur 
ni une des principales compétences des praticiens des forêts et de l’eau (UICN, 2010). La 
recherche de l’expression anglaise «forest communication» (communication forestière) 
dans Scopus (la principale base de données mondiale de littérature scientifique) n’a donné 
lieu qu’à dix d’entrées, la recherche de l’expression anglaise «forest marketing» (marketing 
forestier) a donné cinq entrées et la recherche de l’expression anglaise «forest branding» 
(image de marque des forêts) n’a donné lieu à aucune entrée. Aucun article identifié dans 
ces recherches ne traite des forêts ou de la gestion durable des forêts dans une perspective 
de marketing ou de communication. Le nombre d’articles scientifiques sur le sujet n’est 
pas le seul indicateur possible des efforts de communication; néanmoins, le manque 
d’attention académique suggère que la communication forestière n’a pas été une grande 
priorité dans le secteur. Étant donné l’importance des forêts dans la fourniture d’un large 
éventail de biens et de services écosystémiques, y compris les services hydrologiques, il 
est essentiel de combler ce déficit de communication afin d’influencer les connaissances 
des communautés et leurs attitudes à l’égard de la gestion des forêts tournée vers l’eau. 
Dans ce chapitre, nous présentons une démarche de communication et de valorisation 
de l’image de marque de la gestion des forêts et de l’eau comme moyen de renforcer la 
participation de la communauté, l’engagement politique et la propension à investir.

Le terme «marketing» se réfère aux valeurs qu’un projet apporte aux bénéficiaires 
cibles (par exemple, les changements environnementaux à produire); la «communication» 

ENCADRÉ 4.10

Marketing, communication et image de marque

Selon l’American Marketing Society, le marketing «est l’activité, l’ensemble des institutions 

et les processus de création, de communication, de fourniture et d’échange d’offres 

qui ont une valeur pour les consommateurs, les clients, les partenaires et la société 

en général»; une autre définition est «l’acte de faire en sorte que le changement se 

produise» (Godin, 2018).

La communication est l’acte de transmettre des significations d’une entité ou d’un 

groupe à un autre par l’utilisation de signes, de symboles et de règles sémiotiques 

mutuellement compris.

Une marque est un ensemble d’attentes, de valeurs, de principes, de souvenirs, 

d’histoires et de relations qui, ensemble, expliquent la décision d’un consommateur de 

choisir un produit ou un service plutôt qu’un autre. Si le consommateur (que ce soit une 

entreprise, un acheteur, un électeur ou un donateur) ne paie pas une prime, ne fait pas 

de choix ou ne fait pas passer le message, aucune valeur de marque n’existe alors pour ce 

consommateur. La valeur d’une marque n’est que la somme totale de ce que les personnes 

paieront de plus, ou de la fréquence à laquelle elles choisiront les attentes, les souvenirs, 

les histoires et les relations d’une marque par rapport aux autres (Godin, 2018). L’image 

de marque est le plus souvent mise en œuvre par des sociétés individuelles, mais elle peut 

également s’inscrire dans le cadre de campagnes de communication environnementale plus 

vastes qui encouragent des changements de comportement spécifiques.
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est le moyen (c’est-à-dire le contenu et les canaux) par lequel ces valeurs et ces 
changements sont transmis. Une entreprise, un projet ou un programme peut créer une 
«marque» par le biais du marketing et de la communication, c’est-à-dire la manière dont 
les parties prenantes perçoivent l’initiative et la soutiennent, y participent et finalement la 
payent (encadré 4.10). Dans cette section, nous utilisons le terme «communication» pour 
englober les concepts de marketing, de communication et d’image de marque.

Il convient de se servir d’une stratégie de communication comme moyen pour 
augmenter l’efficacité des initiatives en matière de forêts et d’eau. Malheureusement, 
le secteur forestier n’a généralement pas adopté les règles fondamentales de la 
communication suivantes:

• Messages négatifs ou messages émotionnels. L’approche dominante en matière 
de communication dans le domaine de la conservation et de la sylviculture a 
consisté à utiliser des messages négatifs tels que les messages sur la déforestation 
et les incendies de forêt (UICN, 2010). En revanche, il est possible de produire du 
matériel de communication qui souligne l’importance de la gestion forestière dans 
l’approvisionnement en eau douce propre.

• Langage Technique ou langage simple. Les personnes ont tendance à faire 
confiance aux scientifiques et aux techniciens de la conservation mais ils ne 
comprennent souvent pas ce que ces experts disent (Thompson et al., 2016) et il est 
donc nécessaire de simplifier les messages. Par exemple, les liens entre les arbres 
et l’eau pourraient être utilisés pour accroître la sensibilisation à la relation entre 
les forêts et l’eau. Les arbres sont des objets naturels simples que la plupart des 
personnes comprennent bien; les «forêts» et la «gestion des forêts», par contre, 
sont des concepts que beaucoup de personnes ont du mal à appréhender.

• Cible publique ou cible spécifique. Il peut être utile de connaître les motivations 
des propriétaires de forêts privées qui modifient leurs comportements pour se 
conformer aux objectifs de la politique forestière (Boon, Meilby et Thorsen, 
2004). Un projet sur les forêts et l’eau peut avoir des messages de communication 
différents pour les utilisateurs en amont ou en aval et pour d’autres acteurs 
clés. Ces projets sont généralement complexes, et la communication doit être 
soigneusement ciblée pour atteindre le bon public avec les bons messages.

• Il faut un appel à l’action. Un message de communication doit finir par un «appel 
à l’action» – c’est-à-dire, quelque chose que le public cible peut faire pour relever 
le défi identifié. Quel changement espérons-nous? Comment pouvons-nous aider 
le public cible à réaliser un changement?

La communication d’un projet sur les forêts et l’eau permettra de (Konijnendijk 
et al., 2005):

• obtenir un soutien et un financement politiques et publiques; 
• renforcer le moral et l’organisation interne des institutions et des partenariats 

participant à l’initiative en fournissant une vision et une mission plus larges;
• impliquer plus de bénéficiaires et d’acheteurs, contribuant ainsi à faire passer le 

message; 
• à établir la confiance et les relations avec de nouveaux utilisateurs, y compris les 

minorités ethniques, les femmes et les jeunes.

Élaborer une stratégie de communication
L’objectif de la communication est de donner à une entreprise – comme un projet, un 
programme ou une initiative sur les forêts et l’eau – une identité reconnaissable, de la 
différencier des autres et d’obtenir le soutien du public en créant une communauté de 
«followers» (suiveurs).

La transformation d’une entreprise spécialisée dans les forêts et l’eau en une marque 
nécessite une stratégie visant à traduire les objectifs environnementaux de l’entreprise 
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en une identité spécifique et un ensemble d’activités de marketing et de communication 
qui doivent être intégrées dans les opérations de l’entreprise. Aussi, la communication 
ne doit pas être abordée à la fin de la phase de préparation d’un projet: elle doit être 
prise en compte pendant toutes les phases.

Bien que les recherches sur le marketing, la communication et l’image de marque 
directement liées aux projets sur les forêts et l’eau fassent généralement défaut, des 
exemples existent. Des leçons peuvent également être tirées de la «marque territoriale», 
une pratique des projets de marketing de destination dans laquelle des organisations 
publiques et privées s’associent pour créer une marque afin de promouvoir un site de 
tourisme de nature.

À la suite d’une analyse des stratégies de communication pour les projets sur les 
forêts et l’eau et le tourisme de nature existants, nous proposons un processus en 
neuf étapes pour concevoir une stratégie de communication (figure 4.7). Toutes ces 
étapes, décrites en détail plus bas, peuvent être suivies lors du développement ou de 
l’amélioration d’une activité ou d’un projet, et en répondant aux questions «pourquoi, 
quoi, où, qui et quand» de la stratégie.

FIGURE 4.7
Éléments d’une stratégie de communication sur les forêts et l’eau

1. Analyse contextuelle. Cette étape est réalisée pour analyser l’environnement 
de l’entreprise afin de mieux comprendre où positionner la marque. Il sera 
probablement utile de recueillir des informations sur des projets similaires et 
d’impliquer le personnel clé et les experts en communication, marketing et image 
de marque afin de trouver des idées pour développer la stratégie.

2. Objectifs de la stratégie. Cette étape répond à la question «Pourquoi?» et «Quel 
changement voulons-nous apporter?» L’analyse devrait commencer par une 
discussion sur les objectifs clés de l’entreprise et une compréhension du changement 
de comportement souhaité. Les questions spécifiques possibles pourraient être 
les suivantes: «Voulons-nous que les citoyens paient pour une facture d’eau 
verte?» «Voulons-nous que les gestionnaires forestiers améliorent leur gestion 
pour garantir une qualité d’eau élevée?» et «Voulons-nous que les investisseurs 
financent notre projet d’infrastructure verte?». Énumérez les objectifs par ordre 
d’importance. L’initiative de la Grande muraille verte du Sahara et du Sahel fournit 

1. ANALYSE CONTEXTUELLE

2. OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE

3. PUBLICS CIBLES

4. VALORISATION DES PROPOSITIONS
    ET DES AFFIRMATIONS

5. MESSAGES IMPORTANTS

6. IDENTITÉ VISUELLE

7. RÉSEAUX ET OUTILS

8. PLAN D’ACTION ET BUDGET

9. SUIVI ET ÉVALUATION

14 Pour plus d’informations sur l’initiative, consulter www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall

http://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
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un bon exemple d’objectifs qualitatifs et quantitatifs clairement énoncés.
3. Publics cibles. Analyser les parties prenantes potentielles intéressées par l’entreprise 

sur les forêts et l’eau en tant que clients ou bénéficiaires et les classer selon l’échelle, 
l’influence et l’intérêt. Qui sont les partenaires clés? Quelles personnes et quels 
groupes de personnes seront touchés par le projet ou en bénéficieront? Quels 
acteurs pourraient influencer ces parties prenantes (par exemple, les influenceurs, 
les médias et les décideurs)? Regroupez les parties prenantes en catégories de public 
et par ordre d’importance (Raum, 2018).

4. Valorisation des propositions et des affirmations. Une proposition de valeur est 
une promesse de la valeur à fournir, communiquée et reconnue par l’entreprise. 
C’est aussi la conviction entretenue par les clients ou les bénéficiaires de la 
façon dont la valeur (avantage) sera livrée, vécue et acquise. L’identification de la 
proposition de valeur est la première étape de l’élaboration d’une revendication 
efficace permettant de communiquer l’entreprise aux publics clés. Les questions 
à poser sont les suivantes: «Quels sont les principaux avantages que les publics 
clés tireront de l’entreprise?» (par exemple, l’amélioration de la qualité de l’eau); 
«Quels maux (ou problèmes) l’entreprise va-t-elle résoudre pour eux?» (par 
exemple, l’augmentation des factures d’eau ou le risque d’incendie de forêt).  
Voici quelques exemples d’affirmations qui communiquent les principaux avantages 
pour les publics concernés.

	Z la Mersey Forest au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord – qui combine le nom du projet, «The Mersey Forest», avec le slogan 
accrocheur, «obtenir plus des arbres (more from trees)», ce qui donne: 
«The Mersey Forest – more from trees»15

	Z le slogan de The Coca Cola Foundation «Replenish Africa Initiative 
(RAIN)» (initiative de réalimentation de l’Afrique, sachant que «rain» 
signifiepluie en anglais)16.

	Z en réaffirmant que sa marque est définie par un milieu naturel (les montagnes), 
le slogan d’Évian est «Évian vient à vous telle que la nature l’a créée»17.

5. Messages importants. Les messages clés doivent cibler des publics spécifiques en 
rapport avec le projet sur les forêts et l’eau, et ils doivent présenter les caractéristiques 
suivantes: clarté, cohérence, répétition, ton, attrait, crédibilité, besoins du public et 
langue de communication. Il ne doit pas y avoir trop de messages clés, qui doivent 
être simples, faciles à comprendre et contribuer à motiver le public. Dressez la 
liste des messages clés et fournissez un contenu pour chacun d’entre eux, avec des 
références et des faits et chiffres clés.

6. Identité visuelle. Une identité visuelle peut être formée de divers éléments 
(figure 4.8) pour attirer l’attention du téléspectateur et communiquer – plus que 
par les mots – les valeurs intrinsèques de l’entreprise. Une identité visuelle forte est 
une identité qui.

	Z est facilement reconnaissable – une direction conceptuelle et une identité 
visuelle uniques permettent aux parties prenantes et au public de reconnaître 
plus facilement les produits d’une entreprise.

	Z renforce la confiance – lorsque le matériel de communication est bien conçu et 
organisé, on a davantage confiance dans le bon fonctionnement des choses. En 
revanche, un désordre inhérent, à commencer par la conception et l’utilisation 
de la marque, risque de dérouter le public (qui ne sait pas à quoi s’attendre) et 
de réduire sa confiance dans les matériels de connaissance.

	Z se démarque.

15 Pour plus d’informations, voir le site www.merseyforest.org.uk
16 Pour plus d’informations, voir le site  https://replenishafrica.com
17 Pour plus d’informations, voir le site https://www.evian.com/fr/nos-engagements/protection-de-la-

source-evian/

http://www.merseyforest.org.uk
https://replenishafrica.com
https://www.evian.com/fr/nos-engagements/protection-de-la-source-evian/
https://www.evian.com/fr/nos-engagements/protection-de-la-source-evian/


7. Réseaux et outils. Cette étape répond à la question «Où?» et «Comment?». La 
bonne communication des informations à l’ensemble des parties prenantes et des 
autres acteurs est cruciale pour la conception et la mise en œuvre de l’entreprise 
et nécessite de choisir les moyens et les canaux de communication appropriés. Il 
peut s’agir de visites sur le terrain, de séminaires, d’événements, de télévision, de 
médias, de films, d’affiches et de dépliants, d’actions de sensibilisation en ligne 
avec des sites web et des bulletins d’information, de médias sociaux et d’ateliers 
d’information (hors ligne et en ligne) (encadré 4.11). Les canaux de communication 
doivent être sélectionnés et planifiés pour différents publics, en tenant compte 
des contraintes liées aux fonds, au temps et aux ressources humaines. Parfois, les 
actions de conservation peuvent être adaptées pour servir elles-mêmes de canaux de 
communication – par exemple, la plantation d’arbres pour protéger une ressource 
en eau peut être réalisée en organisant des journées communautaires de plantation 
d’arbres pour les familles, qui servent également d’occasions de communication sur 
l’entreprise.

8. Plan d’action et budget. Un ensemble clair de lots de travail et d’activités doit être 
planifié et mis en œuvre (figure 4.9). Le plan d’action doit préciser les ressources 
humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre.

9. Suivi et évaluation. Le plan de suivi et d’évaluation doit répondre à la question 
suivante: Quels sont les objectifs de l’évaluation? (Ils devraient être liés aux 
objectifs de la stratégie de communication et aux objectifs plus amples de 
l’entreprise). Le suivi et l’évaluation devrait suivre les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des activités de communication clés, y compris les indicateurs des impacts 
de la communication.

FIGURE 4.8
Éléments de l’identité visuelle

FIGURE 4.9
Éléments d’un plan d’action en matière de communication

Note: WP = Lot de travaux (work package).
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ENCADRÉ 4.11

Exemples de messages et d’outils de communication dans le domaine de l’eau

L’agence régionale des services agricoles et forestiers (ERSAF) de 

Lombardie, en Italie, promeut son engagement en faveur de la 

gestion durable des forêts et de la protection des sources d’eau 

en forêt en interdisant les bouteilles en plastique dans tous les 

sites de loisirs (par exemple, les refuges de montagne) et en 

servant l’eau du robinet dans des pichets étiquetés indiquant la 

source forestière. La gestion forestière de l’ERSAF est certifiée 

par le Forest Stewardship Council (FSC), et sa contribution aux 

services hydrologiques est certifiée selon la procédure FSC sur les 

services écosystémiques.

Pour plus d’information, consulter le site http://www.ersaf.

lombardia.it/it/b/460/imbroccalacquadibosco CamminaForeste 2017, CC par ERSAF 
Lombardie

Les zones de protection de l’eau potable peuvent faire 

l’objet d’une signalisation publique sur l’importance de ces 

zones forestières. La protection des sources d’eau contre la 

contamination permet de réduire les coûts de traitement et 

peut éviter ou différer la nécessité d’un traitement complexe. 

La délimitation et la communication des aires de protection 

des forêts et de l’eau peuvent faire partie des politiques 

nationales de protection des ressources en eau. Pour plus 

d’informations, consulter: https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=76951800

Conservation Keith – Travail personnel, CC 
BY-SA 4.0

Les sites de démonstration ou les zones de loisirs peuvent être 

utilisés comme des espaces contrôlés dans lesquels le public 

interagit avec les caractéristiques spécifiques d’une entreprise. 

C’est le cas de Bosco Limite en Italie, où une «zone d’infiltration 

forestière» a été ouverte au public afin de fournir une «salle 

d’exposition» extérieure à des fins récréatives et éducatives. Les 

milliers de personnes qui ont visité ce petit site ont désormais 

une meilleure compréhension du concept de zone d’infiltration 

forestière. Une stratégie de communication massive a été déployée 

pour accroître l’exposition, notamment un site web, une campagne 

d’adoption d’arbres, un affichage de marque, des réseaux sociaux 

et d’autres supports de communication. Pour plus d’informations, 

consulter: www.wownature.eu/areewow/bosco-limite

Zone d’infiltration de la forêt dans 
 la région Vénétie, Italie

L’objectif de la campagne «Forests to faucets (Des forêts aux 

robinets)» du Service des forêts des États-Unis d’Amérique est 

de communiquer aux communautés l’importance des superficies 

forestières pour l’eau potable; elle comprend l’utilisation 

intéressante de cartes web. 

Pour plus d’informations, consulter: www.fs.fed.us/ 

ecosystemservices/FS_Efforts/forests2faucets.shtml

Campagne de Seattle par LukeMcGuff
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http://www.ersaf.lombardia.it/it/b/460/imbroccalacquadibosco
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76951800
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Le tableau 4.9 présente une liste des boîtes à outils et des réseaux internationaux et 
régionaux existants qui fournissent des instruments intéressants de communication et de 
promotion des projets sur les forêts et l’eau. La communication a un coût, mais elle est 
essentielle à la mise en place de projets réussis. Par conséquent, les entreprises sur les 
forêts et l’eau devraient inclure une planification, des budgets et un personnel adéquats 
pour une communication efficace.

TABLEAU 4.9
Réseaux et boîtes à outils de communication sur les forêts et l’eau

Description Source

Commission économique 
des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE-ONU) Centre 
de communication et de 
sensibilisation et Réseau 
des communicateurs 
forestiers

Produit des communiqués de presse, 
présente le Tableau d’information 
forestière, partage les présentations 
et les rapports et participe à une 
série d’évènements sur les forêts. 
L’équipe d’experts en communication 
forestière de CEPE/FAO, le réseau 
des communicateurs forestiers, est la 
principale plateforme où les experts en 
communication forestière échangent 
leurs visions et élaborent des stratégies 
communes.

www.unece.org/forests/ 
information/fcn.html

Pédagogie forestière Fournit un forum européen pour les 
informations et communications sur la 
pédagogie forestière, présentant des 
données, des activités, des matériels 
et des réseaux pour les forestiers, 
les enseignants et les autres acteurs 
de l’enseignement forestier pour le 
développement durable.

http://forestpedagogics.eu/ 
portal

Boîte à outils de la FAO 
de communication sur les 
forêts

Comprend des photos, des vidéos, des 
infographies, des billets de médias 
sociaux, des présentations PowerPoint, et 
des faits et des messages essentiels, par 
sujet, y compris sur la gestion des bassins 
versants et la gestion durable des forêts. 
Depuis 2011, la FAO a apporté son 
soutien au développement des réseaux 
des communicateurs forestiers dans cinq 
régions: Afrique, Asie-Pacifique, Europe 
et Asie centrale, Amérique latine, la 
région méditerranéenne et le Proche-
Orient.

www.fao.org/forestry/ 
communication-toolkit

Boîte à outil du Nature 
Conservancy’s Water Funds

Contient des présentations, des modèles, 
des exemples, et des documents 
d’orientation pour le développement 
des messages et matériels cohérents sur 
la sécurité de l’eau, la protection des 
sources d’eau et les fonds liés à l’eau

https://waterfundstoolbox. 
org/component/ 
communication

http://www.unece.org/forests/
http://forestpedagogics.eu/
http://www.fao.org/forestry/
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5 Écosystèmes essentiels pour la 
gestion des forêts et de l’eau

L’eau fait partie intégrante de tous les écosystèmes forestiers mais cette relation 
est particulièrement prononcée dans certains écosystèmes. Ce chapitre rassemble 
les différents concepts étudiés dans les chapitres 3 et 4, en décrivant quatre types 
d’écosystèmes forestiers – mangroves, tourbières, nuageux tropicaux de montagne, 
et zones arides – dans lesquels la gestion axée sur les services hydrologiques est 
particulièrement importante et qui sont extrêmement vulnérables au changement 
climatique, à la déforestation, à la dégradation des sols et au changement d’affectation 
des terres. Bien que ces types d’écosystèmes utilisent et fournissent de l’eau de manière 
unique, ils servent tous à préserver la durabilité des forêts et des ressources naturelles. 
De plus, chacun de ces écosystèmes est menacé par le changement climatique, la 
variabilité climatique et les perturbations associées (par exemple, la modification 
des régimes climatiques, la montée du niveau des eaux, la sécheresse et les feux de 
végétation).

FORÊTS DE MANGROVE

Points saillants
Les forêts de mangrove sont généralement situées le long des côtes, des fleuves et des 
estuaires dans les régions tropicales et subtropicales, les surfaces les plus grandes se 
trouvant entre 5° Nord et 5° Sud. En 2020, 113 pays ont fait état d’environ 14,8 millions 
d’hectares de mangroves dans le monde (FAO, 2020a), réparties principalement dans 15 
pays (Giri et al ., 2011) Ces systèmes humides forestiers hautement spécialisés (qui se 
différencient par la fonctionnalité des espèces végétales qu’ils contiennent – encadré 5.1) 
occupent les zones intertidales et sont adaptées aux inondations régulières d’eau dans 
une gamme de salinités (par exemple, eau douce à hypersaline) (Tomlinson, 1986).

Les mangroves fournissent de nombreux services écosystémiques essentiels aux 
populations vivant à l’intérieur et aux alentours de ces écosystèmes. Par exemple, de 
nombreuses espèces de poissons et d’invertébrés qui vivent dans les systèmes de mangrove 
ou qui y accèdent pendant les marées sont des sources importantes de protéines pour les 

• Il y a environ 13,8 millions d’hectares de forêts de mangrove dans le monde, la plus 

grande proportion se trouvant dans 15 pays.

• Les mangroves fournissent de nombreux services écosystémiques essentiels et jouent 

un rôle important dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de 

ses effets.

• Il a été estimé que 30 à 35 pour cent de mangroves ont été perdues depuis les années 

1980. Environ un quart des mangroves restantes sont considérées comme étant 

dégradées de façon modérée à grave.

• La largeur de la forêt est le facteur le plus important pour déterminer la capacité 

d’atténuation des mangroves contre les tsunamis et les ondes de tempête.

• L’intégration des mangroves dans les stratégies de réduction des risques de catastrophe 

et la planification de la gestion du littoral peut aider à réduire le risque de catastrophes 

côtières.
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humains, les autres espèces sauvages et le bétail (Primavera et al., 2004; Nagelkerken et al., 
2008; MacKenzie et Cormier, 2012; Analuddin et  al., 2019). De nombreuses espèces de 
mangroves sont récoltées pour leur bois résistant aux insectes et à la pourriture, qui est 
utilisé pour la construction, l’artisanat et le bois de feu; les palmiers de mangrove sont des 
sources importantes pour la construction de toits de chaume (Dahdouh-Guebas et al., 2000; 
Primavera et al., 2004; Naylor et Drew, 1998).

Les mangroves ont un rôle important à jouer dans l’adaptation du changement 
climatique et l’atténuation de ses effets. Leurs taux élevés de productivité primaire 
peuvent éliminer de grandes quantités de dioxyde de carbone de l’atmosphère (Alongi, 
2012). La majorité (jusqu’à 90 pour cent) de ce carbone est stockée dans les sols des 
mangroves dans des conditions d’engorgement et d’anaérobie qui réduisent la respiration 
microbienne (Donato et al., 2011; Murdiyarso et al., 2015). Si elles ne sont pas perturbées, 
les mangroves peuvent servir de puits de carbone pendant des milliers d’années (Atwood 
et al., 2017). La croissance des racines souterraines est un mécanisme important pour 
maintenir l’élévation des sols des forêts de mangroves par rapport à l’élévation du niveau 
de la mer (Krauss et Allen, 2003), ce qui confère aux forêts de mangroves une capacité 
d’adaptation au changement climatique, bien que le taux d’élévation du niveau de la mer 
puisse outrepasser cette capacité. Les mangroves étant situées à l’interface entre la terre 
et l’océan, elles peuvent être considérées comme des gardiens côtiers qui protègent les 
zones intérieures des tempêtes et les zones littorales des sédiments et de la pollution. Les 
mangroves et les structures racinaires aériennes (par exemple, les racines proprement 
dites et les pneumatophores) peuvent réduire considérablement la vitesse de l’eau qui 
les traverse (Furukawa et Wolanski, 1996), atténuant ainsi l’énergie des vagues générées 
par les tempêtes. Pendant les inondations dues aux marées de crue, la diminution de la 
vitesse de l’eau réduit le transport des sédiments, qui sont alors plus susceptibles d’être 
déposés et piégés au niveau du sol forestier (Furukawa et Wolanski, 1996; MacKenzie 
et  al., 2016). Cela augmente également le temps de séjour de l’eau dans les forêts de 
mangroves et, dans une certaine mesure, permet aux nutriments et aux métaux lourds 
d’être absorbés par les plantes ou incorporés dans les sédiments, et d’accroître la qualité 
de l’eau qui finit par s’écouler vers les herbiers marins, les récifs coralliens et les plans 
d’eau littoraux adjacents (Clough, Boto et Attiwill, 1983; Schaffelke, Mellors et Duke, 
2005). Outre la protection qu’elles offrent aux écosystèmes littoraux adjacents, les 
forêts de mangroves contribuent à protéger les forêts situées directement à l’intérieur 
des terres, telles que les forêts ripicoles et les marais tourbeux, en atténuant l’énergie des 
vagues et en réduisant les embruns salés.

ENCADRÉ 5.1

Définition des mangroves

Le terme mangrove est un descripteur de fonction, et non de relation phylogénétique, 

avec près de 75 espèces de palétuviers réparties en 20 familles qui comprennent de petits 

arbustes, des palmiers et des arbres (Duke, 1992). Plusieurs adaptations morphologiques 

et physiologiques permettent aux palétuviers de survivre aux conditions difficiles de la 

vie côtière et estuarienne. Leurs systèmes racinaires hautement vascularisés excluent le 

sel de l’eau du sol qu’ils utilisent et pompent l’oxygène dans les sédiments anoxiques. Les 

pneumatophores et les racines à genoux se projettent vers le haut à partir des sédiments, 

tandis que les racines en échasse et les contreforts s’étendent radialement à partir des 

troncs pour assurer la stabilité dans les sédiments non consolidés et les zones de forte 

action des marées. Chez certaines espèces, les racines et les feuilles sont également 

capables d’extraire du sel pour maintenir l’équilibre des fluides cellulaires.
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Menaces qui pèsent sur les relations entre les forêts de mangrove et l’eau
Malgré les avantages qu’elles procurent, on estime que 30 à 35 pour cent des forêts de 
mangrove ont disparu dans le monde depuis les années 1980 (Alongi, 2002; FAO, 2007), 
bien que dans certaines régions, les pertes soient beaucoup plus importantes (FAO, 2007). 
Environ un quart des mangroves restantes sont considérées comme étant dégradées de 
façon modérée à grave et menacées de conversion à l’agriculture, à l’aquaculture et à 
d’autres formes de développement, ainsi que de surexploitation pour la production de 
charbon de bois et de bois d’œuvre (Giri et  al., 2008). La hausse du niveau des mers 
due au réchauffement climatique a été identifiée comme l’une des plus grandes menaces 
futures pour les mangroves et les services écosystémiques qu’elles fournissent (Gilman 
et al., 2008).

Gestion des forêts de mangrove pour les services hydrologiques
Les paramètres clés qui déterminent l’ampleur et l’efficacité de la protection offerte 
par les mangroves contre les catastrophes côtières sont la largeur de la forêt, la densité 
des arbres, leur âge, leur diamètre, leur hauteur et la composition des espèces (encadrés 
5.2 et 5.3). Ces paramètres peuvent être manipulés grâce à la gestion forestière afin de 
produire le niveau d’atténuation requis contre les catastrophes potentielles; ils sont 
toutefois co-dépendants, interconnectés et influencés par d’autres caractéristiques 
physiques et géographiques, telles que l’élévation du sol, l’apport de nutriments et 
d’eau douce, l’exposition à la mer et la topographie sous-marine (Forbes et Broadhead, 
2007).

Les conseils pratiques suivants, fondés sur la compréhension actuelle de la manière 
et du moment où les mangroves peuvent contribuer à réduire les risques posés par les 
catastrophes côtières, sont fournis pour aider les gestionnaires des forêts à optimiser le rôle 
des mangroves dans les stratégies de protection côtière.

• Maintenir de larges bandes de mangrove. Idéalement, les bandes de mangrove 
devraient avoir une largeur de plusieurs centaines ou milliers de mètres afin de 
réduire l’impact des vents et des fortes vagues lors des tempêtes et des tsunamis. 
S’il n’est pas possible de maintenir ou de restaurer des bandes de mangrove de 
cette largeur, des bandes plus étroites et même des parcelles isolées peuvent offrir 

Mangroves à Guna Yala, Panama
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un certain degré de protection et servir de sources de propagules pour l’expansion 
et la replantation naturelles des mangroves. La réduction des inondations côtières 
par les bandes de mangrove peut minimiser l’intrusion d’eau salée dans l’eau douce 
et potentiellement conserver les ressources en eau douce pour la consommation et/
ou l’agriculture.

• Éviter la conversion de forêts de mangrove. Il convient de préserver les forêts 
de mangrove existantes en permettant aux communautés locales de les utiliser 
durablement, ce qui incite à une gestion responsable des mangroves. L’aquaculture 
respectueuse des mangroves et la gestion communautaire des forêts et des pêches 
peuvent être efficaces pour atténuer la dégradation des mangroves et leur conversion.

• Conserver des forêts de mangrove saines. La qualité de la forêt influe sur le degré 
de protection qu’offrent les mangroves. Il est donc important de promouvoir et de 
préserver des mangroves matures, structurellement et biologiquement diversifiées, 
sur de grandes surfaces, en réduisant (par exemple) la pollution, le déversement 
de déchets, le drainage (depuis l’amont et les zones locales) et l’utilisation non 
durable. En outre, l’évapotranspiration des forêts de mangroves intactes est 
également une source d’eau importante pour les paysages situés en amont et dans 
les hautes terres, notamment les forêts et/ou les cours d’eau.

• Rétablir les forêts de mangrove. La restauration des mangroves est hautement 
souhaitable dans les zones qui étaient auparavant couvertes de forêts de 
mangroves et où la cause initiale de la disparition des mangroves a cessé (par 
exemple, là où les bassins d’aquaculture ont été abandonnés et où les mangroves 
ont été détruites par des catastrophes). Dans de nombreux cas, les mangroves se 
rétabliront naturellement lorsque les conditions écologiques et socio-économiques 
s’y prêtent; les mangroves restaurées par régénération naturelle survivent et 
fonctionnent généralement mieux que les systèmes de mangrove plantés. Si la 
replantation s’avère nécessaire, l’adéquation entre le site et l’espèce augmentera les 
chances de réussite, de même que la participation des communautés locales dans 
la planification et la gestion.

• Intégrer les mangroves dans les stratégies de réduction des risques de 
catastrophe et la planification de la gestion du littoral. Cela devrait se faire 
sur la base d’évaluations locales du rôle des mangroves dans la défense des 
côtes et l’atténuation des risques, ainsi que de la valeur totale et des coûts de la 
conservation des mangroves.

• Adopter des méthodes hybrides de réduction des risques de catastrophes. Il 
est peu probable qu’il soit possible d’établir et de maintenir un bio-bouclier de 
mangroves ininterrompu et suffisamment large le long de toute une côte, et il 
convient d’envisager des approches hybrides combinant infrastructures vertes 
et grises (Spurrier et  al., 2019). Compte tenu du faible coût de l’établissement 
et de l’entretien des mangroves par rapport aux infrastructures, cependant, et 
de leur potentiel à fournir des avantages économiques et environnementaux 
supplémentaires, les mangroves devraient être privilégiées pour autant que 
possible (Forbes et Broadhead, 2007)

Besoins en matière de recherche sur les mangroves et lacunes dans les 
connaissances
La capacité des mangroves à protéger les forêts intérieures de l’action des vagues et du 
vent est bien documentée, mais les mangroves peuvent également influencer les cycles 
de l’eau au niveau local, régional et mondial. L’évapotranspiration des forêts côtières 
intactes peut constituer une source importante de précipitations. L’eau douce qui 
s’écoule dans les eaux côtières est utilisée par les mangroves et retournée à l’atmosphère 
par évapotranspiration (MacKenzie et Kryss, 2013), ce qui contribue à son tour aux 
précipitations en amont et à l’intérieur des terres, fournissant de l’eau aux paysages, 
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ENCADRÉ 5.2

Facteurs des effets d’atténuation des mangroves

La largeur de la forêt est le facteur le plus important pour déterminer la capacité 

d’atténuation des mangroves contre les tsunamis et les ondes de tempête. Les vagues 

perdent de l’énergie et de la hauteur lorsqu’elles traversent la végétation des mangroves. 

Les estimations varient sur la façon dont différentes largeurs de forêts de mangrove 

réduisent l’énergie et la hauteur des vagues. Spalding et al. (2014) ont rapporté que la 

hauteur des vagues causées par des événements de tempête majeurs est réduite de 13 à 

66 pour cent sur une largeur de 100 mètres de végétation de mangrove. Hiraishi et Harada 

(2003) ont utilisé des modèles analytiques pour démontrer que 30 arbres par 100 mètres 

carrés dans une bande verte de 100 mètres de large pourraient potentiellement réduire 

la pression d’écoulement maximale du tsunami de plus de 90 pour cent. La modélisation 

de Yanagisawa et al. (2010) a indiqué qu’une bande de 500 mètres de large de forêts de 

mangrove pouvait potentiellement réduire la force hydrodynamique d’un tsunami de 

70 pour cent en cas de vagues de moins de 3 mètres de hauteur. En résumé, plus les bandes 

sont larges, mieux c’est: des bandes de mangroves de 100 à 500 mètres de large sont 

susceptibles d’offrir une protection substantielle contre les tsunamis et les vagues fortes 

provoquées par les tempêtes. Pour les vagues d’une hauteur inférieure à 6-8 mètres, des 

largeurs de 50-100 mètres peuvent offrir une protection considérable (Forbes et Broadhead, 

2007).

La densité ou la perméabilité des mangroves est un autre facteur important dans leur 

capacité à renvoyer et à absorber l’énergie des vagues. La densité verticale (c’est-à-dire 

la façon dont la biomasse est répartie verticalement) et horizontale est importante. En 

général, le potentiel d’atténuation augmente avec la densité verticale et horizontale (Forbes 

et Broadhead, 2007). La densité est plus facile à manipuler dans les forêts de mangrove 

plantées que dans les forêts naturelles, mais ces dernières présentent d’autres avantages. 

La forte densité des racines aériennes (par exemple, des espèces de Rhizophora) dans les 

forêts de mangroves matures et saines, qui sont généralement d’âge irrégulier et multi-

étagées, offre une protection considérable contre les catastrophes côtières. Lors du tsunami 

de 2004 dans l’océan Indien, une relation claire a été observée dans de nombreux pays 

entre le couvert de mangroves denses et intacts et la réduction des dommages causés aux 

infrastructures côtières (Forbes et Broadhead, 2007). L’augmentation de l’âge, du diamètre 

et de la hauteur renforce généralement les effets d’atténuation des forêts côtières, y 

compris des mangroves (Harada et Kawata, 2005; Tanaka et al., 2007; Forbes et Broadhead, 

2007). À mesure que les mangroves vieillissent, la densité, la hauteur et l’épaisseur de leurs 

racines aériennes ainsi que la hauteur de leurs canopées augmentent, réduisant la porosité 

et augmentant la réflexion des vagues incidentes, ce qui entraîne une augmentation de la 

résistance hydraulique avec l’âge (Mazda et al., 1997). Le risque de débordement par de 

fortes vagues diminue avec l’augmentation de la hauteur des arbres; la hauteur supérieure 

des peuplements de palétuviers matures peut atteindre plus de 30 mètres, ce qui est au-delà 

de la hauteur des ondes de tempête et même des grands tsunamis.

La composition des espèces a également des répercussions sur le potentiel d’atténuation 

des mangroves, car elle détermine la structure de la forêt. Dans une forêt de mangrove 

naturelle, différentes espèces de palétuviers dominent généralement dans différentes 

zones, en fonction des réactions des différentes espèces aux variations de l’inondation par 

la marée, de la salinité et d’autres gradients édaphiques.

Les combinaisons de différentes espèces de mangroves poussant dans leurs habitats 

naturels optimisent le potentiel d’atténuation en offrant différents types de résistance et en 

augmentant l’hétérogénéité structurelle. Si des plantations sont nécessaires pour restaurer 

des forêts de mangroves, il convient de veiller à ce que les espèces correspondent bien au 

site afin d’en garantir la durabilité à long terme.
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ENCADRÉ 5.3

Le rôle de protection joué par la végétation côtière

Le 26 décembre 2004, un tremblement de terre de grande amplitude au large de la 

côte ouest du nord de Sumatra, en Indonésie, a provoqué une série sans précédent de 

vagues de tsunami massives dont la hauteur variait, selon les endroits, de moins d’un 

mètre à près de 20 mètres (Danielsen et al., 2005; Goff et al., 2006; Satake et al., 2006; 

Tsuji et al., 2006). Les vagues ont inondé des zones allant jusqu’à 2 kilomètres à l’intérieur 

des terres, détruisant des parties de côtes de 14 pays de l’océan Indien et tuant plus de 

280 000 personnes (Danielsen et al., 2005; Lay 

et al., 2005; Jankaew et al., 2008). Une étude 

réalisée en Inde par Danielsen et al. (2005) a 

documenté la barrière physique efficace que 

constituent les mangroves intactes contre les 

puissantes vagues de tsunami. Le littoral du 

district de Cuddalore dans le Tamil Nadu, en 

Inde, est relativement rectiligne et comprend 

des zones végétalisées et non végétalisées. Les 

zones végétalisées comprennent des forêts de 

mangroves et des plantations de Casuarina 

equisetifolia. Les forêts de mangrove étaient 

dominées par des arbres de 3 à 8 mètres de 

haut et de 4,5 à 16,5 centimètres de diamètre 

à hauteur de poitrine; les principales espèces 

d’arbres étaient Rhizophora apiculata et 

Avicennia marina à les densités des tiges allant 

de 1 400 à 2 600 arbres par hectare. 

Les plantations de C. equisetifolia ont été 

établies le long de la côte comme brise-vent de 

200 mètres de large après un cyclone en 1969; 

les arbres mesuraient de 18 à 23 mètres de 

haut et de 9,8 à 18,8 centimètres de diamètre à 

hauteur de poitrine, et la densité des tiges était 

de 1 900 à 2 200 arbres par hectare. L’évaluation, 

avant et après le tsunami, de bandes de littoral 

de 1 000 mètres de large à l’aide d’images 

LANDSAT a révélé que le tsunami, dont la 

hauteur de chute maximale était de 4,5 mètres, 

a complètement détruit la plus grosse 

partie d’un village situé à l’embouchure 

d’une rivière dépourvue de végétation 

protectrice, ainsi que deux villages situés 

au nord, en face d’une forêt dense de 

mangrove (figure 5.1). En revanche, trois 

villages, également au nord mais situés 

derrière une forêt de mangroves, n’ont subi 

aucune destruction, même si le tsunami a endommagé des zones au nord et au sud des 

villages qui n’étaient pas protégées par la végétation. L’étude a également révélé que la 

végétation arborée dense était associée aux zones non endommagées et non associée aux 

zones endommagées.

FIGURE 5.1
Couvert végétal pré-tsunami et dégâts 
post-tsunami à Cuddalore, Tamil Nadu, 

Inde

Note: Les zones en vert foncé représentent 
les mangroves et les plantations brise-
vent de Casuarina equisetifolia qui ont 
été plantées après un cyclone en 1969. 
La végétation ouverte comprend tout le 
reste de la végétation ligneuse, y compris 
les mangroves dégradées et les trous des 
plantations.

Suite...
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y compris les forêts et les cours d’eau. Bien que les études sur l’évapotranspiration 
des forêts de mangrove fassent généralement défaut, Lagomasino et  al. (2015) ont 
suggéré que les taux d’évapotranspiration des mangroves pourraient produire une 
quantité d’eau équivalente aux précipitations annuelles certaines années, bien que cela 
varie probablement en fonction de la structure de la forêt, des régimes de marée et des 
salinités (Barr, DeLong et Fuentes, 2014; Krauss et al., 2015). Des études combinant la 
télédétection et les mesures sur le terrain sont nécessaires pour comprendre pleinement 
la variabilité spatiale de l’évapotranspiration des mangroves ainsi que leur contribution 
au bilan hydrique régional.

FORÊTS DES TOURBIÈRES 

Points saillants

Les forêts des tourbières (définies dans l’encadré 5.4) se distinguent des autres 
écosystèmes tourbeux par les arbres, qui constituent la principale flore formant la biomasse, 
ce qui donne lieu à une tourbe ligneuse. Elles sont présentes dans le monde entier et leur 
superficie totale est généralement en déclin malgré les efforts cartographiques en cours pour 
identifier chaque année de nouvelles zones de tourbières, en particulier dans les tropiques 
(Joosten, 2010 ; FAO, 2014; Dargie et al., 2017). On estime que les forêts des tourbières 
sont passées de plus de 93 millions d’hectares en 1990 à moins de 70 millions d’hectares en 
2008 (Joosten, 2010). Les régions boréales et tempérées abritent la majorité des tourbières 
du monde, où elles se sont formées sous des régimes climatiques à fortes précipitations 
et basses températures (FAO, 2014; Dargie et al., 2017). Sous les tropiques, les forêts des 
tourbes se présentent généralement sous la forme de marais tourbeux – des écosystèmes 

Bien que l’étude de Danielsen et al. (2005) souligne l’importance de préserver des 

mangroves intactes pour protéger les zones intérieures contre les tsunamis et les autres 

tempêtes, les différences entre les zones endommagées et non endommagées signalées 

ici pourraient être dues à des différences dans l’énergie des vagues le long de la côte. 

Bien que les cartes bathymétriques suggèrent que la pente des côtes était similaire, des 

caractéristiques topographiques non détectées ont pu influencer l’énergie des vagues. Ces 

résultats ne concernent qu’une petite zone d’étude située à plus de 1 500 kilomètres de la 

source du tsunami.

• Les forêts des sols tourbeux jouent un rôle crucial dans la régulation (atténuation des 

inondations et des sécheresses) et la préservation de la qualité de l’eau au niveau des 

bassins versants.

• Contrairement à d’autres types de forêts, il existe une relation synergétique entre 

les services hydrologiques et les services liés au carbone rendus par les forêts des 

tourbières.

• Les tourbières sont les écosystèmes terrestres les plus denses au monde; leur 

conservation constitue un des moyens les plus rentables pour baisser les émissions de 

gaz à effet de serre.

• Environ un quart des forêts des tourbières du monde auraient disparu entre 1990 et 

2008.

• Le drainage des tourbières augmente fortement le risque d’incendies.

• Une restauration efficace des systèmes de tourbières aiderait à assurer la fourniture 

de services de filtrage et de régulation des eaux, ainsi que des solutions de subsistance 

durables dans les tourbières humides tout en réduisant les incendies de forêt et de 

tourbières, la dégradation et la perte de terres.
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alimentés par les pluies dans lesquels la matière organique partiellement décomposée de la 
végétation dense des forêts tropicales s’accumule dans la tourbe.

Au cours de plusieurs milliers d’années, l’accroissement de la tourbe entraîne la 
formation de massifs tourbeux entre les rivières. La diversité arboricole des forêts des 
tourbières boréales et tempérées est faible, généralement dominée par la famille des pins 
(Pinaceae) accompagnée de Picea, Pinus et Larix (Bourgeau-Chavez et  al., 2018). En 
revanche, les forêts tropicales de tourbe sont souvent extrêmement riches en biodiversité. 
Au moins 200 espèces d’arbres et de palmiers occupent les marais tourbeux tropicaux rien 
qu’en Indonésie (Bourgeau- Chavez et al., 2018). Une étude indonésienne portant sur 26 
parcelles (2000 mètres carrés) contenait 82 espèces d’arbres d’un diamètre supérieur à 5 
centimètres (Lampela et al., 2017; Astiani et al., 2021.).

Les tourbières fournissent divers services hydrologiques. La tourbe se forme à partir 
de l’accumulation de matières végétales partiellement décomposées pendant des milliers 
d’années dans des conditions d’engorgement d’eau et de manque d’oxygène. Les forêts 
des tourbières, les arbres et d’autres plantes telles que les mousses sont essentiels à la 
régulation (atténuation des inondations et des sécheresses) et au maintien de la qualité 
de l’eau au niveau des bassins versants. L’eau potable et l’eau d’irrigation sont souvent 
extraites des forêts des tourbières.

Les forêts des tourbières ont un effet de climatisation grâce à l’évapotranspiration dans 
le paysage. L’évapotranspiration relativement élevée des arbres et des zones humides 
réduit les températures de surface et atténue les extrêmes des températures, minimisant 
ainsi les pertes de nutriments et d’eau (Hesslerová et al., 2019). L’évapotranspiration, et 
donc la végétation, sont considérées comme des régulateurs climatiques efficaces, non 
seulement à l’échelle locale, mais aussi à l’échelle mondiale (Hesslerová et al., 2019).

Outre les services hydrologiques qu’elles rendent, les tourbières sont les écosystèmes 
terrestres les plus denses en carbone au monde et sont donc cruciales pour l’atténuation 
du changement climatique (FAO, 2020c). Contrairement à d’autres types de forêts, 
la gestion des forêts des tourbières ne nécessite pas de compromis entre l’eau et le 
carbone. La majeure partie du carbone des forêts des tourbières étant stockée dans le 
sol organique, qui a besoin d’eau pour se former et se conserver, il existe une relation 
synergique entre ces deux éléments.

De nombreuses forêts des tourbières sont des points chauds de la biodiversité qui 
abritent une grande diversité d’habitats pour des espèces rares de flore et de faune. 
Cela facilite la fourniture de divers produits – aliments, biocarburants et fibres – qui 

Les mangroves qui bordent la rivière Pukusruk sur l’île de Kosrae, dans les États fédérés de 
Micronésie, protègent les forêts de montagne contre les tempêtes, stockent de grandes quantités de 
carbone et constituent un habitat précieux pour de nombreuses espèces de poissons, de crevettes et 
de crabes autochtones.
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soutiennent les moyens d’existence de nombreuses communautés locales (Wichtmann, 
Schröder et Joosten, 2016).

Menaces qui pèsent sur les relations entre les forêts des tourbières et l’eau
Malgré leur importance et le large éventail de services rendus par les forêts des 

tourbières, nombre de ces écosystèmes se sont dégradés et sont de plus en plus menacés 
par les cultures agricoles telles que l’huile de palme et le cacao (FAO, 2020c ; Miettinen 
et Liew, 2010). Selon les estimations actuelles, 11 à 15 pour cent des tourbières de la 
planète ont été drainées et 5 à 10 pour cent supplémentaires sont dégradées en raison 
d’autres changements tels que l’élimination ou l’altération de la végétation (FAO, 
2020c). En outre, l’agriculture et les plantations sur les tourbières asséchées ne sont 
pas durables. La combinaison de la dégradation progressive des sols, de la baisse de 
la productivité et du coût croissant du drainage a entraîné l’abandon de nombreuses 
tourbières, qui sont particulièrement exposées aux incendies (FAO, 2014).

Une conversion généralisée des forêts tropicales de tourbières a eu lieu en Asie du 
Sud-Est; cela pourrait également se produire dans d’autres régions (par exemple, les 
bassins de l’Amazone et du Congo), à moins que des leçons ne soient tirées et des 
solutions trouvées (Murdiyarso, Lilleskov et Kolka, 2019). Les autres menaces qui pèsent 
sur les forêts de tourbières sont les plantations forestières (pour la pâte de bois ou le bois 
d’œuvre), l’exploitation minière, l’extraction pétrolière et l’extraction de tourbe.

Le drainage des tourbières augmente fortement le risque d’incendies. Les incendies 
dans la couche de sol tourbeux, qui sont très difficiles à détecter et à éteindre, 
peuvent durer des mois, même en cas de pluies importantes (Joosten et Clarke, 
2002). Par le passé, les feux de tourbe ont été associés à un grand nombre de décès 
humains prématurés dus à des maladies respiratoires, ainsi qu’à d’importantes pertes 
économiques dues principalement à la pollution atmosphérique sous forme de brume 
sèche (Koplitz et al., 2016). Les perturbations peuvent également influencer l’équilibre 
hydrologique des forêts de tourbières et provoquer une forte érosion dans les régions 
montagneuses, ainsi que le tassement des sols et l’affaissement des terrains.

L’affaissement des terres dû à l’assèchement des forêts de tourbières peut se produire 
particulièrement rapidement sous les tropiques – jusqu’à 1,5 mètres dans les cinq 

ENCADRÉ 5.4

Qu’est-ce qu’une forêt de tourbières?

Les forêts des tourbières sont un type de zone humide reconnu par la Convention 

relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme 

habitats des oiseaux d’eau (également connue sous le nom de Convention de Ramsar). 

Plus de 280 forêts des tourbières couvrant plus de 19,8 millions d’hectares ont été 

désignées dans le monde entier comme sites Ramsar ou «zones humides d’importance 

internationale» (Secrétariat de la Convention de Ramsar, sans date). Il n’existe pas de 

définition universelle des forêts des tourbières; ce rapport s’appuie sur la définition 

de la forêt utilisée dans l’Évaluation des ressources forestières mondiales (FAO, 2020a) 

et sur l’approche du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) pour les tourbières. Le supplément sur les zones humides du GIEC (GIEC, 2014b) 

inclut les tourbières dans (les terres avec) des sols organiques. Les sols organiques, 

également appelés histosols ou tourbières, sont identifiés sur la base de trois critères liés 

à: l’épaisseur de l’horizon organique (au moins 10-20 centimètres); la teneur en carbone 

organique (au moins 12-20 pour cent en poids); la saturation en eau (FAO, 2020b). Par 

conséquent, les forêts des tourbières peuvent être définies grossièrement comme des 

forêts de zones humides poussant naturellement sur des sols organiques (FAO, 2020b).
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premières années suivant l’assèchement et 3 à 5 centimètres par an les années suivantes, 
en fonction de l’oxydation de la tourbe et de la profondeur de la nappe phréatique 
(Hooijer et al., 2012). L’abaissement du niveau de la surface des tourbières, combiné 
à l’élévation du niveau de la mer, augmente le risque d’inondation (et d’intrusion 
ultérieure d’eau salée) dans les zones côtières et de pertes importantes de terres 
productives. Le drainage des forêts des tourbières accroît également le risque global 
de sécheresse et d’inondation, car les sols tourbeux s’affaissent en raison du tassement 
et du drainage, ce qui modifie la capacité du sol à retenir l’eau. (FAO, 2020c; Taufik 
et  al., 2020; Ikkala et  al., 2021). Si la surface de la tourbe est fortement dégradée, 
elle peut devenir hydrophobe, réduisant ainsi l’infiltration du sol et augmentant le 
ruissellement, ce qui empêche l’alimentation des eaux souterraines (Wösten et  al., 
2008) et rend impossible la restauration de la tourbière. Le drainage des tourbières 
entraîne également une pollution croissante de l’eau associée à une augmentation des 
concentrations de nitrates et de carbone organique dissous (Abrams et  al., 2016). Il 
est donc clair que la gestion durable des forêts des tourbières est essentielle pour leurs 
fonctions de régulation de l’eau et leur rôle dans la réduction de la vulnérabilité des 
communautés locales à la probabilité accrue d’événements climatiques extrêmes et 
d’impacts hydrologiques.

Gestion des forêts des tourbières pour les services hydrologiques
Les éléments de la gestion durable des forêts des tourbières pour leurs services 
hydrologiques sont examinés ci-dessous.

Reconnaître, définir et quantifier le problème. La première condition pour 
améliorer la gestion des forêts des tourbières pour l’eau est de reconnaître et de définir 
le problème. Les informations de base peuvent être acquises grâce à la cartographie et le 
suivi en utilisant à la fois la télédétection et les données au sol (voir FAO, 2020c).

Il convient également d’identifier les parties prenantes et de développer leur capacité 
à évaluer et à surveiller l’état des forêts des tourbières, à définir des objectifs de 
gestion et à élaborer des plans, des règlements et des politiques de gestion tangibles et 
durables. En donnant aux populations locales les moyens de devenir les gardiens de leur 
environnement et de ses ressources, on leur permettra de tirer des avantages financiers et 
sociaux de l’utilisation durable des forêts des tourbières. Les solutions ascendantes mises 
en œuvre conjointement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes, ainsi 
que des scientifiques, sont plus efficaces que les approches décisionnelles centralisées et 
descendantes (Wösten, Rieley et Page, 2008).

Protéger les forêts des tourbières. La protection est le moyen le plus simple et le plus 
rentable d’accroître la résilience des communautés locales face à la variabilité climatique 
croissante, qui menace de compromettre la disponibilité de l’eau, la production 
alimentaire et les moyens d’existence. La protection des écosystèmes de tourbières 
contre la déforestation et le drainage aura des avantages tangibles pour l’environnement 
et les sociétés (FAO, 2014; Banque mondiale, 2016); à défaut, il faudra restaurer les 
écosystèmes, ce qui est coûteux et ne permet pas de rétablir la pleine fonctionnalité 
des écosystèmes. Par exemple, il a été estimé que 4,6 milliards d’USD sont nécessaires 
pour restaurer entièrement 2 millions d’hectares de forêts des tourbières en Indonésie 
(Hansson et Dargusch, 2018).

Utiliser les approches holistiques axées sur les paysages. Les forêts des tourbières 
doivent être gérées de manière holistique à l’échelle du paysage. Elles doivent être considérées 
à l’échelle des forêts individuelles (c’est-à-dire le dôme de tourbe) et à celle du bassin versant. 
Les changements dans la quantité et la qualité de l’eau dans les forêts des tourbières peuvent 
toucher leur santé et leur fonctionnalité. Ceci est important car le drainage ou d’autres 
perturbations de l’hydrologie d’un système de tourbières (ou d’une partie de celui-ci) 
abaisseront la nappe phréatique de toute la zone de tourbières. Les approches paysagères 
doivent être appliquées dans toute intervention visant à conserver et à restaurer les tourbières 
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afin d’optimiser l’efficacité de la prise de décision et d’éviter ou de minimiser les fuites.
Passer à des systèmes de gestion humides. Une sensibilisation accrue et des 

investissements dans l’utilisation durable des forêts de tourbières sont nécessaires pour 
faire évoluer le paradigme du drainage des tourbières vers la reconnaissance que des 
activités à faible impact et à moyens de subsistance mixtes, telles que l’écotourisme, 
la pêche, l’agriculture et la sylviculture, sont possibles dans les paysages de tourbières 
humides. La «paludiculture» est la production de biomasse sur des tourbières humides 
et réhumidifiées dans des conditions qui maintiennent et facilitent l’accumulation de 
tourbe et assurent la fourniture de services écosystémiques des tourbières. Dans de 
nombreux endroits, cependant, les forêts des tourbières doivent être mises à profit pour 
être conservées, et la paludiculture est nettement préférable au drainage (Wichtmann, 
Schröder et Joosten, 2016) (encadré 5.5). Les revenus de la paludiculture peuvent être 
générés par l’utilisation de la biomasse ainsi que par des paiements pour des services 
écosystémiques tels que ceux liés à l’eau, au carbone (par exemple, REDD+) et à la 
biodiversité (Wichtmann, Schröder et Joosten, 2016; Wösten, Rieley et Page, 2008).

Le développement durable de la chaîne de valeur reste un défi majeur pour les 
approches de la paludiculture, en particulier sur les tourbières fortement dégradées et 
éloignées des grandes communautés. Les pratiques paludicoles doivent être bien adaptées 
aux conditions spécifiques du site telles que le type de tourbière, les conditions du sol, 
la disponibilité des nutriments, la forte acidité naturelle des tourbières et l’hydrologie 
(Wichtmann, Schröder et Joosten, 2016). En général, les cultures intercalaires, les 
espèces pérennes et les approches agroforestières mixtes sont susceptibles d’être plus 
bénéfiques pour l’hydrologie des tourbières que les monocultures.

Application de la gestion adaptative. Si la réhumidification des forêts des tourbières 
drainées est irréalisable, il convient d’appliquer des pratiques de gestion adaptative qui 
évitent ou minimisent le drainage profond, le travail du sol et l’utilisation d’engrais. La 
gestion des forêts des tourbières doit viser à maintenir un couvert forestier continu et 
à recourir à la récolte sélective (plutôt qu’à la coupe rase). Si les terres sont affectées 
à l’agriculture, il convient de privilégier les cultures permanentes (FAO, 2014). La clé 
de la gestion durable des tourbières est simple: plus la nappe phréatique est proche de 
la surface, plus les avantages pour les tourbières et les communautés qui les entourent 
sont importants.

Restauration des forêts des tourbières. Les tourbières se forment et se conservent 
grâce à l’interaction de trois éléments: l’eau, la matière végétale qui crée la tourbe et le 
sol. Toute modification de l’un de ces éléments peut entraîner des altérations majeures 
de l’ensemble de l’écosystème des tourbières. De vastes zones de forêts des tourbières 
ont déjà été drainées, déboisées ou dégradées d’une autre manière; ces activités doivent 
être arrêtées et inversées par la restauration et la réhumidification des tourbières 
(encadré 5.6; encadré 5.7). Cependant, la réhumidification n’est pas toujours possible; 
en outre, plus les activités de restauration sont retardées après le drainage, plus il sera 
difficile et long de ramener les fonctions de l’écosystème à un niveau proche de celui 
d’avant le drainage. La végétation aide à maintenir l’eau dans les tourbières. Même 
dans des conditions anoxiques gorgées d’eau, la tourbe diminue lentement si elle n’est 
pas remplacée par une nouvelle végétation formant de la tourbe. Si une tourbière à 
restaurer était boisée à l’origine, il faut permettre aux espèces forestières autochtones 
de la tourbière de repousser; toutefois, si aucun individu de l’espèce originale ne pousse 
dans la zone et ne peut donc pas servir de source de semences, il peut être nécessaire de 
replanter (FAO, 2020c).
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ENCADRÉ 5.5

Potentiel des moyens d’existence durables dans les forêts tropicales des  
marécages tourbeux

En Indonésie, les efforts de restauration ont commencé à une échelle sans précédent après 

les feux de tourbe et de forêt de 2015-2016, avec une ambition nationale de restaurer 

2 millions d’hectares d’ici 2030. Des améliorations techniques sont nécessaires pour que 

ces efforts soient durables, mais ils sont prometteurs (Giesen et Sari, 2018). Un aspect 

qui pourrait faire une différence considérable est l’inclusion de la sensibilisation et de 

l’engagement locaux dans les activités de restauration des tourbières.

Les petits exploitants (qui occupent environ la moitié de la superficie des tourbières 

converties en huile de palme et en bois de pulpe d’acacia) dépendent particulièrement 

des revenus tirés de ces forêts tourbeuses drainées, et la participation locale est essentielle 

pour garantir le succès de la réhumidification. La paludiculture, y compris la pêche durable 

à faible impact, est actuellement la seule démarche permettant d’équilibrer l’utilisation 

productive des tourbières et la fourniture de services écosystémiques en offrant des options 

de subsistance qui ne nécessitent pas de drainage et qui découragent l’utilisation du feu. 

Une évaluation des marécages d’Asie du Sud-Est a permis d’identifier 534 espèces végétales 

des marécages tourbeux ayant des utilisations connues (bois, médicaments et aliments, 

par exemple) et 81 produits forestiers non ligneux ayant une «utilisation économique 

importante» (FAO, 2014). Des espèces telles que la noix de bancoul (Aleurites moluccanus), 

la noix d’illipé (Shorea spp.) et le jelutong des marais (Dyera polyphylla) ont le potentiel de 

fournir des produits alternatifs et de compenser certaines des pressions environnementales 

associées à la culture du palmier à huile et de l’acacia (FAO, 2014). La pêche dans les 

tourbières présente un potentiel considérable pour la production d’espèces de poissons 

alimentaires et ornementales. Pour faciliter la prise de poissons, les pêcheurs utilisent des 

étangs artificiels appelés beje, et se servent du trop-plein des rivières pendant la saison 

des pluies pour piéger 5 à 12 espèces de poissons (FAO, 2014). L’élevage non intensif de 

petit bétail dans les tourbières réhumidifiées est une autre option, car une série d’espèces 

végétales des tourbières fournissent un fourrage appétent et relativement nutritif (Giesen 

et Sari, 2018). L’apiculture est également prometteuse, en combinaison avec des espèces 

d’arbres telles que Melaleuca cajuputi. Cependant, malgré le potentiel, l’expansion de la 

paludiculture est entravée en Indonésie par un manque de connaissances et d’opportunités 

de marché. L’absence d’un cadre réglementaire propice est encore un autre obstacle. 

(Giesen et Sari, 2018).

Paysage forestier tourbeux dans la région de Katingan, Indonésie
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Les programmes de revégétalisation impliquant les communautés devraient donner 
la priorité aux espèces forestières des tourbières qui peuvent fournir des avantages 
économiques (Giesen et Sari, 2018). Dans tous les cas, les espèces des zones arides, 
et les espèces associées à des taux élevés d’évapotranspiration, devraient être évitées 
pour empêcher l’assèchement des tourbières. Les activités de revégétalisation doivent 
être adaptées au niveau de dégradation; par exemple, plus une superficie a été affectée 
par le feu et plus elle est éloignée, d’un point de vue écologique, d’une forêt naturelle 
de tourbière, plus il est probable qu’elle nécessitera une replantation pour compléter 
la régénération naturelle. Étant donné le rythme rapide de l’oxydation, du tassement 
et de l’affaissement de la tourbe, la réimplantation doit être initiée rapidement. Plus le 
processus de restauration est long, plus il sera coûteux de restaurer l’écosystème. Les 
possibilités de tirer pleinement parti de la restauration des tourbières sont de plus en 
plus rares.

ENCADRÉ 5.6

La réhumidification des tourbières est essentielle pour leur restauration

La première étape de la restauration des tourbières est la réhumidification (c’est-à-

dire l’élévation de la nappe phréatique), puis le maintien de la nappe phréatique à des 

niveaux aussi proches que possible de la surface tout au long de l’année. Les changements 

de la teneur en eau (en particulier les niveaux des eaux souterraines et l’humidité du 

sol) et les perturbations (par exemple, la déforestation, les incendies et les nouveaux lits 

fluviaux, les chemins forestiers et les routes) doivent être surveillés à l’échelle du paysage 

au fil du temps afin d’évaluer les progrès réalisés (ce qui est nécessaire pour planifier la 

suite de la restauration) et de planifier des interventions conçues pour réduire le risque 

d’incendie et prévenir d’autres activités humaines non durables (FAO, 2020c; Wösten, 

Rieley et Page, 2008).

La réhumidification des tourbières se fait en bloquant le système de drainage, soit avec 

des structures construites, soit par remplissage (Andersen et al., 2017; Strack, 2008). Les 

différentes méthodes de restauration des tourbières présentent toutes des avantages et 

des inconvénients liés aux coûts, à l’équipement nécessaire, à la durabilité et à l’efficacité. 

Les besoins locaux en matière de transport doivent également être pris en compte car, 

dans certains cas, les systèmes de drainage des canaux facilitent le déplacement des 

bateaux et donc des activités économiques. Le moyen le plus utilisé pour bloquer les 

drains est la tourbe compactée en raison de sa persistance dans les débits de pointe et de 

la grande disponibilité et durabilité de la matière première (FAO, 2020c).

La restauration des forêts des tourbières a commencé dans les régions boréales il y 

a plusieurs décennies, mais celle des forêts des tourbières tropicales en est encore à ses 

débuts, et des questions restent sans réponse concernant (entre autres) la faisabilité de la 

réhumidification de grandes superficies.
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ENCADRÉ 5.7

Permettre la restauration holistique des tourbières dans la région boréale

La plupart des drainages en Fennoscandie, dans la Fédération de Russie et dans les 

États baltes ont eu lieu dans des tourbières naturellement couvertes d’arbres, et ces 

types d’écosystèmes sont désormais rares (Joosten et Clarke, 2002). En Finlande, où la 

plupart des conversions des tourbières ont été effectuées pour des fins de sylviculture 

(Similä, Aapala et Penttinen, 2014), le drainage a commencé dans les années 1930 et 

les interventions de protection n’ont débuté que dans les années 1960. Cependant, si le 

système de drainage n’est pas maintenu, des conditions plus humides peuvent relancer 

les processus de formation de tourbe, connus sous le nom de repaludification (Joosten et 

Clarke, 2002).

Divers projets se sont concentrés sur la restauration des tourbières drainées en 

Finlande, notamment les projets LIFE de l’Union européenne (dans le cadre du réseau 

Natura 2000), qui ont démarré au début des années 2000. Le savoir-faire finlandais en 

matière de restauration des tourbières s’est accumulé sur plus de 25 ans (Similä et al., 

2014). Environ 20 000 hectares de tourbières drainées ont été restaurés en tant que zones 

naturelles entre 1989 et 2013 en bloquant et en endiguant les fossés, et en abattant et 

en enlevant les arbres ayant poussé après le drainage (Similä, Aapala et Penttinen, 2014). 

Les parcelles forestières des tourbières ont été restaurées pour augmenter la quantité de 

bois mort et favoriser ainsi la biodiversité. L’objectif général est de restaurer l’hydrologie 

naturelle des tourbières d’épicéas et d’autres tourbières couvertes de forêts, de réduire 

la fragmentation et d’accroître la biodiversité. Un réseau national de surveillance des 

tourbières restaurées a été mis en place dans le cadre du projet LIFE sur les tourbières 

boréales entre 2010 et 2014, notamment en ce qui concerne les effets de la restauration 

des tourbières sur l’hydrologie (par exemple, le niveau et la qualité des nappes 

phréatiques) et la biodiversité (végétation, oiseaux, papillons et libellules) (Similä et al., 

2014). Une vaste campagne de sensibilisation a permis de partager des informations sur 

les tourbières – leur flore, leur faune, leur protection et leur restauration – avec le public, 

tant en ligne que sur place (par exemple, des panneaux d’information et des expositions 

sur les tourbières, avec des caillebotis permettant un accès facile et sûr pour les visiteurs).
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Une orchidée rare, Cypripedium calceolus, dans un marécage riche de végétation en 
Laponie, dans le Parc national Oulanka, Finlande
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Améliorer l’environnement propice pour les écosystèmes de tourbières. Pour 
permettre une restauration réussie des forêts des tourbières, il peut être nécessaire de tester 
des mesures de gestion spécifiques au contexte (telles que l’adéquation des espèces) dans 
une zone de projet donnée, de développer des chaînes de valeur et des marchés et d’adapter 
les cadres réglementaires (y compris le régime foncier). Des réglementations et des lois aux 
niveaux national et infranational peuvent être nécessaires pour décourager les utilisations 
non durables telles que la déforestation et le drainage des tourbières (par exemple, Silvius 
et Suryadiputra, 2002).

L’intégration des écosystèmes de tourbières dans les cadres institutionnels, politiques 
et législatifs existants et leur harmonisation constituent un défi majeur pour de 
nombreux pays. L’amélioration à long terme de la gestion des terres et de l’eau dans 
les forêts des tourbières nécessite souvent des subventions pour la restauration et des 
moyens de subsistance viables, sans drainage. L’intégration des tourbières dans les plans 
nationaux d’utilisation des terres et les systèmes de suivi des changements d’utilisation 
des terres soutiendra le processus, mais nécessite une collaboration technique et des 
ressources. Dans les pays où de vastes zones de tourbières ont été drainées, l’inclusion 
des tourbières dans les stratégies visant à réduire les risques liés, par exemple, aux 
incendies, aux inondations, à l’érosion et à la sécheresse, permettrait de prendre 
des décisions mieux ciblées, en tenant compte des caractéristiques uniques de ces 
écosystèmes et du contexte local.

Besoins en matière de recherche sur les forêts des tourbières et lacunes dans 
les connaissances 
Les forêts des tourbières ne peuvent pas être protégées ou gérées durablement à long 
terme sans une cartographie appropriée; par conséquent, la cartographie de l’étendue, de la 
profondeur de la tourbe et de l’état des forêts des tourbières, y compris les zones à tourbe 
peu profonde, devrait être une priorité (FAO, 2020c). La définition des tourbières varie 
d’un pays à l’autre, et ces définitions doivent être fondées sur des preuves scientifiques 
suffisantes pour garantir qu’aucune grande zone de tourbe n’est omise. Dans les zones de 
tourbières dégradées, il convient d’explorer et d’améliorer les techniques de prévention 
du drainage afin de restaurer ces systèmes pour qu’ils soient aussi proches que possible de 
leur état originel. Il s’agit d’un impératif dans les zones soumises à une forte pression de 
l’agriculture et d’autres utilisations concurrentes des terres, afin de limiter tout dommage 
supplémentaire à ces systèmes hydrologiques délicats et de favoriser la récupération et 
l’intégrité des écosystèmes.

Il convient de poursuivre la recherche et le développement dans un large éventail 
de domaines, tels que les techniques appropriées d’extraction du bois dans le cadre 
de l’utilisation durable des forêts des tourbières et les cultures et produits humides 
de substitution pour remplacer les cultures pratiquées sur les tourbières drainées et 
déboisées.
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FORÊTS DE NUAGES TROPICALES DE MONTAGNE

Points saillants

Les rendements élevés d’eau des FNTM sont dus au fait qu’elles se trouvent dans 
des régions de fortes précipitations, avec des apports supplémentaires d’eau des nuages 
capturés par le couvert («décapage du brouillard») et moins de pertes par évaporation 
(Hamilton, Juvik et Scatena, 1995; Bruijnzeel, 2001). Les rendements en eau des bassins 
versants augmentent généralement de la forêt de basse montagne à la forêt de haute 
montagne, ce qui reflète l’augmentation simultanée des précipitations incidentes et 
la diminution des pertes par évaporation en altitude (Bruijnzeel, 2005). La présence 
de nuages augmente non seulement les apports d’eau provenant de la capture du 
brouillard, mais réduit également les pertes par évaporation en raison du rayonnement 
plus faible et de l’humidité atmosphérique plus élevée qu’ils génèrent (Bruijnzeel, 
Mulligan et Scatena, 2011).

L’interception des nuages est très saisonnière dans de nombreuses régions et devient 
une composante plus cruciale des bilans hydriques totaux pendant les saisons sèches 
et donc du maintien des débits pendant ces périodes sèches. Par rapport aux forêts de 
montagne qui ne sont pas influencées par le brouillard ou les nuages bas, les débits 
d’eau des FNTM ont tendance à être plus stables pendant les périodes prolongées de 
faibles précipitations. (Bruijnzeel, 2001).

Les FNTM sont importantes pour la protection des sols car elles se trouvent 
souvent sur des pentes raides, qui ont tendance à être très sensibles à l’érosion et aux 
mouvements de masse si les forêts sont supprimées (Bruijnzeel, 2004). Les FNTM sont 
également un point chaud prioritaire pour la conservation de la biodiversité en raison 
de leur grande richesse en espèces et de leur endémisme (Hamilton, Juvik et Scatena, 
1995; Beck et al., 2008; Bendix et al., 2013), notamment pour les épiphytes (Gentry et 
Dodson, 1987) et les insectes (Brehm et al., 2005).

• Les forêts de nuages tropicales de montagne (FNTM) sont parmi les écosystèmes 

terrestres les plus précieux pour leur rôle dans le cycle hydrologique parce qu’elles 

influent sur la quantité d’eau disponible et régulent les débits des eaux de surface et 

souterraines des bassins versants, tout en maintenant une eau de haute qualité.

• Le débit élevé de l’eau des FNTM est dû au fait qu’elles se trouvent dans des zones de 

fortes précipitations, avec des apports supplémentaires d’eau des nuages capturée par 

le couvert et moins de pertes par évaporation. 

• Les FNTM sont rares: les estimations de la superficie vont de 1 à 14 pour cent des forêts 

tropicales dans le monde. Environ 55 pour cent de la superficie initiale des FNTM a 

été perdue.

• La conservation des FNTM adultes restantes doit être renforcée et leur conversion en 

terre agricole doit être évitée.

• La coupe sélective de basse intensité dans les FNTM secondaires se conformant aux 

directives d’exploitation à faible impact est fortement recommandée pour atténuer 

les effets délétères de l’exploitation sur les sols, les débits de l’eau et la biomasse.

• Dans la restauration des FNTM, des efforts devraient être déployés pour planter des 

mélanges d’espèces locales à faible consommation d’eau. 

• Les systèmes de paiement pour les services hydrologiques fournis par les FNTM 

permettraient de compenser les propriétaires fonciers, de préserver le couvert 

forestier et de contrecarrer la déforestation et la pénurie d’eau.

• Des travaux de recherche sont nécessaires pour mieux comprendre les effets 

hydrologiques du changement climatique sur les FNTM.
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Menaces qui pèsent sur les relations entre les forêts de nuages tropicales de 
montagne et l’eau
Étant donné que les FNTM se développent dans des conditions climatiques et 
topographiques particulières, leur distribution spatiale est naturellement fragmentée 
et d’étendue limitée. Les FNTM sont rares: les estimations de la superficie vont de 1 
à 14 pour cent de la superficie totale des forêts tropicales dans le monde (Bruijnzeel, 
Mulligan et Scatena, 2011; Mulligan, 2011). Sur l’ensemble des FNTM cartographiés, 
43 pour cent se trouvent en Asie, 41 pour cent en Amérique et 16 pour cent en Afrique 
(Mulligan, 2011; Hamilton, Juvik et Scatena, 1995).

Il n’existe pas de données actualisées sur l’évolution de la superficie des FNTM 
mais on estime que 55 pour cent du couvert initial avait été perdu en 2000 (Mulligan, 
2011). Un taux de déforestation annuel de 1,55 pour cent a été estimé pour les forêts 
tropicales de montagne (y compris les FNTM) en Amérique latine (Armenteras 
et al., 2017). La conversion à l’agriculture et le pâturage du bétail sont les principaux 
moteurs de la déforestation dans les FNTM (Scatena et al., 2011; Aide, Ruiz-Jaen et 
Grau, 2010; Armenteras et al., 2017). De vastes zones de pâturage créées sur des terres 
autrefois occupées par des FNTM ont toutefois été abandonnées dans le monde entier, 
donnant naissance à des forêts secondaires (Scatena et  al., 2011; Mulligan 2011). La 
surexploitation et les herbes envahissantes telles que les fougères constituent également 
des menaces importantes (Aide, Ruiz-Jaen et Grau, 2010). Les coupes sélectives non 
planifiées impliquent généralement l’exploitation d’espèces ligneuses de grande valeur 
(par exemple, dans les familles Juglandaceae, Lauraceae et Podocarpaceae), ce qui 
entraîne une dégradation de la forêt et augmente ainsi la probabilité de conversion à des 
utilisations agricoles des terres.

Le changement climatique constitue une autre menace importante pour les FNTM: 
en raison de leurs exigences climatiques restrictives et de leur répartition fragmentée, 
les FNTM sont très vulnérables à l’augmentation des températures et aux modifications 
des régimes de précipitations et de la répartition des nuages (Feeley et al., 2013 ; Lutz, 
Powell et Silman, 2013). Les altérations de l’altitude à laquelle la condensation des nuages 
et l’augmentation de l’évapotranspiration se produisent – toutes deux possibles en 
raison du réchauffement climatique – réduiraient la superficie des terrains de montagne 
directement exposés aux nuages (Still, Foster et Schneider, 1999 ; Bruijnzeel, 2004). Des 
projections récentes indiquent que l’immersion dans les nuages pourrait rétrécir ou 
assécher 57 à 80 pour cent des FNTM néotropicales (Helmer et al., 2019). Cela rendrait 
les FNTM plus sensibles aux incendies, aux maladies et aux espèces envahissantes, 
réduisant ainsi la résilience des écosystèmes. Les impacts de ces altérations sur les cycles 
hydriques des FNTM risquent d’être considérables et entraîneraient des réductions de 
la disponibilité de l’eau dans les parties basses des bassins versants; ces impacts sont 

ENCADRÉ 5.8

Qu’est-ce que les forêts de nuages tropicales de montagne?

Les forêts de nuages tropicales de montagne reçoivent fréquemment des apports 

d’humidité provenant du brouillard et de la brume. Il existe de multiples classifications de 

ces forêts, mais la définition la pluslargement adoptée les définit comme étant «les forêts 

qui sont fréquemment couvertes de nuages ou de brume» (Hamilton, Juvik et Scatena, 

1995), ce qui souligne l’importance des nuages pour ces écosystèmes. Les forêts de nuages 

tropicales de montagne sont parmi les écosystèmes terrestres les plus précieux pour leur 

rôle dans le cycle hydrologique parce qu’elles influent sur la quantité d’eau disponible 

et régulent les débits des eaux de surface et souterraines des bassins versants, tout en 

maintenant une eau de haute qualité.
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toutefois peu étudiés. La conversion des FNTM en cultures annuelles et en pâturages 
entraîne une augmentation du volume de l’écoulement de surface car le tassement du 
sol réduit la capacité d’infiltration (Bruijnzeel, 2004). Bien que la transpiration des 
forêts soit considérablement réduite, ce qui entraîne une augmentation globale du débit 
des cours d’eau (Bruijnzeel, 2005), ce supplément d’eau dans le sol ne compense pas 
la perte de sa capacité d’infiltration; les pics de ruissellement augmentent pendant les 
saisons humides et les débits diminuent pendant les saisons sèches (Bruijnzeel, 1989; 
2004). Le défrichement des forêts réduit également l’interception par les arbres et les 
épiphytes de l’eau de pluie et du brouillard (Bruijnzeel, 2004). Le remplacement des 
FNTM arrivées à maturité par des pâturages a diminué l’apport en eau dans les Andes 
vénézuéliennes et dans le centre-est du Mexique (Ataroff et Rada, 2000; Holwerda 
et al., 2010; Muñoz-Villers et López-Blanco, 2008). 

L’abandon de l’agriculture et du pacage du bétail dans les anciennes FNTM permet 
de développer des FNTM secondaires, mais ces forêts plus jeunes capturent moins 
d’eau de pluie et de brouillard que les forêts adultes (8 pour cent contre 17 pour cent 
au Mexique; Holwerda et al., 2010). Néanmoins, les rendements en eau sont plus élevés 
dans les FNTM secondaires, probablement en raison de la capacité plus élevée de 
stockage du couvert des FNTM adultes. Cela s’explique par le fait que la surface foliaire 
par unité de surface et la biomasse épiphyte sont plus élevées dans les FNTM adultes, 
ce qui contribue à la capture et au stockage de l’eau (Holwerda et al., 2010; Köhler 
et al., 2011). Les épiphytes, qui sont abondants dans les couverts des FNTM, possèdent 
une grande capacité de stockage de l’eau et peuvent libérer l’eau stockée lentement 
(Veneklaas et  al., 1990). Pourtant, malgré leur capacité considérable de stockage 
de l’eau, la contribution des épiphytes non vasculaires à l’interception globale des 
précipitations est relativement faible (6 pour cent; Hölscher et al., 2004). La réduction 
de la surface foliaire et des épiphytes dans les FNTM secondaires diminue la rétention 
d’eau du couvert et l’évaporation, augmentant ainsi les apports au sol par les chutes 
de pluie et les écoulements le long des tiges (Nadkarni et al., 2004; Ponette-González, 
Weathers et Curran, 2010). Dans l’ensemble, cependant, Muñoz-Villers et  al. (2012) 
ont trouvé un comportement hydrologique très similaire entre une FNTM secondaire 
de 20 ans et une FNTM adulte au Mexique, ce qui montre la valeur de la régénération 
naturelle dans la récupération du fonctionnement hydrologique des FNTM.

L’érosion du sol est un impact potentiellement important de tout type d’exploitation 
forestière dans les régions tropicales humides (Bruijnzeel, 1992). L’apport de sédiments 
dans les rivières qui en résulte réduit la qualité de l’eau et la capacité des lits fluviaux, ce 
qui peut augmenter le risque d’inondation (Chappell et al., 2005).

Gestion des forêts de nuages pour les services hydrologiques
Compte tenu de leur rôle essentiel dans le cycle hydrologique et en tant que réservoirs 
de biodiversité, la gestion des FNTM doit viser à intégrer de multiples services 
écosystémiques, notamment ceux liés à l’eau, au sol et à la biodiversité. Les objectifs de 
gestion peuvent varier considérablement, de la conservation à la production de bois, en 
fonction du contexte socio-économique et biogéographique.

Idéalement, toutes les FNTM anciennes seraient protégées en raison de leurs précieuses 
fonctions écosystémiques. Cela n’est toutefois susceptible de se produire que lorsque la 
pression exercée par d’autres utilisations des terres est faible ou que l’application des 
mesures de conservation est élevée, ce qui n’est pas le cas dans de nombreuses régions. 
Les coupes sélectives non planifiées sont courantes parmi les communautés vivant 
dans ou à proximité de ces forêts (Hölscher et  al., 2010; Toledo-Aceves et  al., 2011), 
mais les impacts de ces opérations sur les services hydrologiques n’ont pas été évalués 
systématiquement. L’utilisation des FNTM pour la production commerciale de bois 
est rare, sans doute en raison des faibles volumes de bois commercial et des taux de 
croissance; de plus, les pentes raides de la plupart des FNTM rendent l’extraction du bois 
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compliquée et coûteuse.
L’exploitation forestière à faible impact doit être appliquée à toutes les opérations 

de récolte dans les FNTM, en adaptant ses éléments clés: planification de la pré-
exploitation, entretien de zones tampons végétalisées pour les cours d’eau, calendrier 
des opérations afin d’éviter les périodes très humides et de minimiser le tassement 
du sol, et mesures post-récolte telles que le regroupement des sols et l’installation de 
drains transversaux sur les pistes de débardage (Cassells et Bruijnzeel, 2005). L’abattage 
directionnel est également une mesure importante de réduction des risques pour les 
travailleurs et des dommages aux arbres récoltés et aux cultures arboricoles potentielles.

L’atténuation des perturbations dans les forêts situées sur des pentes très raides est 
cruciale. Les moyens de réduire l’impact de l’extraction des grumes dans les FNTM en 
diminuant le recours aux pistes de débardage (qui peuvent avoir des impacts substantiels 
sur l’hydrologie et augmenter l’érosion) comprennent: l’utilisation de chevaux pour le 
débardage; les scieries mobiles ou les châssis de tronçonneuses pour broyer les grumes 
sur place; le téléphérage par câble (Günter et al., 2008).

Compte tenu des fonctions protectrices des FNTM pour les sols et de leur rôle dans 
le cycle hydrologique, le couvert forestier permanent et la structure forestière doivent 
être maintenus dans la mesure du possible (Aus der Beek et Sáenz, 1992). Les systèmes 
de sélection polycycliques sont ceux qui permettent le mieux d’y parvenir, et les coupes 
rases doivent être évitées. Garantir la compétitivité financière de la récolte sélective de 
bois par rapport à d’autres utilisations des terres peut nécessiter un système de PSB 
(Günter, 2011; Knoke et al., 2014).

Les systèmes de PSB ont été populaires dans les FNTM en tant que moyen pour 
compenser les propriétaires fonciers et réduire ainsi la déforestation et la pénurie d’eau. 

Cependant, pour que les PSB soient efficaces, les avantages financiers doivent 
être comparables aux coûts d’opportunité associés à la non-conversion en pâturages 
ou à d’autres activités d’utilisation des terres; l’encadré 5.9 présente une étude de cas 
au Mexique, et il existe également eu des expériences prometteuses en Bolivie (État 
plurinational de), en Chine, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, en République 
dominicaine et au Viet Nam; elles sont rares en Afrique (Asquith, Vargas et Wunder, 
2008; Bösch, Elsasser et Wunder, 2019).

Dans les FNTM dégradées, des efforts peuvent être nécessaires pour restaurer 
la structure et la fonction. Restauration passive – c’est-à-dire une restauration 
n’impliquant aucune intervention active (bien qu’elle nécessite la diminution ou 
l’exclusion des facteurs à l’origine de la dégradation, comme le pâturage du bétail) – les 
processus naturels détermineront la structure et la fonction de la forêt. 

Ce type de restauration nécessite moins d’investissements que la restauration active, 
mais son efficacité dépend de l’intensité et du type d’affectation précédente des terres, 
et de la qualité du paysage environnant. Par exemple, la régénération naturelle de 
la forêt tropicale de montagne sur des pâturages abandonnés peut être limitée par: 
les faibles arrivées de graines et l’absence de disperseurs de graines (Aide, Ruiz-Jaen 
et Grau, 2010); la compétition avec les espèces pionnières (par exemple, les herbes 
et les fougères; Aide, Ruiz-Jaen et Grau, 2010); les microhabitats défavorables (par 
exemple, en raison d’un rayonnement solaire élevé, du compactage du sol, de l’érosion 
et de l’infertilité; Holl, 1999). En outre, alors qu’une diversité d’arbres relativement 
élevée peut être obtenue par la restauration passive dans les paysages des FNTM 
(Muñiz-Castro, Williams-Linera et Benayas, 2006; Trujillo-Miranda et al., 2018), des 
taux variables de récupération d’autres taxons importants ont été observés pour les 
épiphytes et les insectes (Köhler et  al., 2011; Adams et Fiedler, 2015). En outre, la 
lenteur de la récupération des services d’approvisionnement obtenue par la restauration 
passive augmente le risque de conversion en terres agricoles. Des taux plus faibles 
de récupération de la végétation ont été signalés avec l’augmentation de la distance 
par rapport aux FNTM matures (Muñiz-Castro, Williams-Linera et Benayas, 2006; 
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Trujillo-Miranda et al., 2018). Il convient donc d’encourager la restauration active dans 
les paysages où les vestiges de FNTM sont peu nombreux, de petite taille ou dégradés, 
ou qui subissent une forte pression de conversion forestière.

ENCADRÉ 5.9

Système de paiement pour les services écosystémiques procurés par les forêts 
de nuages au Mexique

Les programmes de paiement pour les services hydrologiques au Mexique ont débuté 

dans le centre de Veracruz, où la combinaison de taux de déforestation élevés, de pertes 

associées des services hydrologiques comme la régulation de la qualité de l’eau et des 

cycles inondation-sécheresse, et le changement climatique a fait de la gestion durable des 

ressources en eau et des forêts une priorité absolue pour les décideurs.

Le tableau 5.1 résume les deux principaux programmes de la région, l’un dans le bassin 

versant de Gavilanes (fournissant 90 pour cent de l’approvisionnement en eau de la ville 

de Coatepec) et l’autre dans le bassin versant de Pixquiax (fournissant 40 pour cent de 

l’approvisionnement en eau de la ville de Xalapa), tous deux cofinancés par la Commission 

nationale des forêts, les opérateurs d’eau locaux et les gouvernements municipaux.

TABLEAU 5.1
Forces et faiblesses des deux systèmes de paiements pour les services hydrologiques à 
Veracruz, Mexique

Fidecoagua (Coatepec) Acuerdos por Nuestra Agua (Xalapa)

Forces Premier dispositif de 
paiement pour services 
écosystémiques au 
Mexique (2002).

Financement stable, avec 
une redevance de 2 MXN 
incluse dans les factures 
d’eau.

Nouveau programme 
«Adoptez un hectare» 
pour conserver les 
exploitations de café 
d’ombrage.

Le bassin versant ciblé 
se trouve dans une seule 
municipalité.

Lancé par Sendas, une organisation non 
gouvernementale, en 2005.

Nouvelle combinaison de paiements en 
espèces et d’assistance technique pour 
promouvoir des alternatives durables (Nava-
López et al., 2018).

Approche scientifique utilisée pour concentrer 
les paiements dans les zones hydrologiques 
prioritaires.

Suivi à long terme faisant appel à la science 
citoyenne.

Alliances et réseaux sociaux significativement 
plus forts avec des impacts plus importants 
sur le bien-être des propriétaires fonciers 
(Torres-Pérez, 2018).

Les deux programmes surveillent la déforestation, qui a diminué de manière 
significative dans les zones où les programmes fonctionnent (de 5,5 pour 
cent par rapport aux zones où ils ne fonctionnent pas), sans aucune fuite 
détectable (von Thaden et al., 2019).

Faiblesses Géré par le 
gouvernement, avec 
une croissance et une 
créativité limitées.

Peu d’efforts pour établir 
des partenariats avec 
d’autres secteurs.

Absence de cadre juridique, ce qui rend le 
financement et le soutien des communautés 
locales instables.

Le fonctionnement dans plusieurs 
municipalités est politiquement difficile.

Les deux programmes sont davantage axés sur les fournisseurs d’eau que 
sur les utilisateurs en aval, alors que ces derniers pourraient contribuer à 
garantir un soutien politique à long terme.

Les deux programmes ont une faible additionnalité, avec seulement 
38,5 pour cent des paiements effectués dans des zones à haut risque de 
déforestation (von Thaden et al., 2019).

Source: Établi par Von Thaden et al., 2019.
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De nombreuses stratégies de restauration peuvent être mises en œuvre en fonction 
des objectifs de gestion et du contexte économique, social et environnemental. 
L’approche la plus courante consiste à établir des plantations dans les zones déboisées, 
ce qui, en augmentant le couvert forestier, peut améliorer l’infiltration et le ruissellement 
et contribuer à réduire l’érosion, la sédimentation et les inondations en aval. Il convient 
de s’efforcer d’établir des mélanges d’espèces autochtones afin de restaurer une partie 
de la diversité originelle des arbres et d’accroître ainsi la résilience des forêts; il faudrait 
aussi encourager la croissance d’espèces végétales autochtones dans le sous-bois des 
plantations (Aide, Ruiz-Jaen et Grau, 2010; Liu et  al., 2018; Trujillo-Miranda et  al., 
2018). Dans les paysages comportant des parcelles peu nombreuses ou éloignées de 
FNTM existantes, des pratiques telles que l’installation de perchoirs pour oiseaux, le 
semis direct de graines et la translocation du sol peuvent aider à établir des noyaux de 
végétation autochtone (Boanoares et de Azevedo, 2014).

La conception de la restauration des FNTM doit prendre en compte le potentiel 
de modification des conditions biophysiques associées au changement climatique et, 
le cas échéant, tenir compte de la redistribution potentielle future des espèces d’arbres 
vers des altitudes et des latitudes plus élevées. Des changements dans la distribution 
des espèces d’arbres des FNTM vers des altitudes plus élevées – et une mortalité accrue 
à des altitudes plus basses – en réponse à l’augmentation des températures ont été 
observés en Colombie, au Costa Rica et au Pérou (Feeley et al., 2011; 2013; Duque, 
Stevenson et Feeley, 2015). La migration assistée d’espèces végétales par le biais de 
plantations d’enrichissement utilisant des espèces d’arbres des FNTM tolérantes à 
l’ombre sur des sites situés au-dessus de la limite signalée de leur distribution actuelle 
s’est avérée prometteuse au début en tant que stratégie d’atténuation du changement 
climatique (García-Hernández et al., 2019).

Besoins en matière de recherche sur les forêts de nuages et lacunes dans les 
connaissances
Étant donné la grande diversité des types de FNTM et le manque de données dans la 
plupart des pays, il est essentiel de surveiller les changements dans la couverture des 
FNTM et d’analyser les facteurs déterminants pour améliorer la compréhension des 
causes de la perte de FNTM et des moyens de la réduire.

©
 T

A
R

IN
 T

O
LE

D
O

©
TA

R
IN

 T
O

LE
D

O

Forêt de nuages à Veracruz, Mexique
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Il faut évaluer les relations entre les changements du couvert des FNTM et les 
services hydrologiques sous différents régimes climatiques à l’échelle du bassin versant. 
Une priorité devrait être l’identification des causes de la diminution des débits en saison 
sèche et le développement d’approches pour restaurer la fonction hydrologique. Il faut 
également approfondir les recherches sur les effets des changements des cycles de l’eau 
des FNTM sur l’érosion et les glissements de terrain. Une meilleure connaissance de 
ces aspects soutiendrait le développement de plans de gestion intégrée des ressources 
en eau à l’échelle du bassin versant.

On constate un manque de connaissances sur la relation entre la biodiversité et les cycles 
de l’eau dans les FNTM. La gestion des services hydrologiques ne doit pas être synonyme 
de compromis avec la conservation de la biodiversité. En effet, une biodiversité élevée dans 
les FNTM pourrait accroître la résilience des écosystèmes face à des modèles modifiés de 
précipitations et de formation de nuages. Les espèces d’arbres des FNTM diffèrent dans 
leur tolérance et leurs réactions face aux changements environnementaux; bien que certaines 
espèces puissent être plus vulnérables, d’autres pourraient être plus performantes lorsque 
les conditions changent (Feeley et al., 2011, 2013; Toledo-Aceves et al., 2019). Des études 
sur les changements hydrologiques à long terme à l’échelle du bassin versant associés à 
l’exploitation sélective dans les FNTM sous différentes intensités d’abattage, d’âges et 
de structures de la forêt généreraient des informations précieuses pour la planification 
régionale des ressources en eau et la conservation des FNTM.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les 
impacts hydrologiques du changement climatique sur les FNTM: les domaines à 
approfondir comprennent la quantification des changements associés à l’élimination du 
brouillard, à l’utilisation de l’eau par les forêts et, finalement, au débit des cours d’eau. 
Il est également nécessaire d’en savoir plus sur la façon dont les changements dans la 
composition des communautés d’arbres résultant de l’augmentation des températures 
pourraient influencer le rendement en eau. Ces connaissances sont essentielles pour la 
conception de mesures efficaces d’atténuation du changement climatique. La gestion 
adaptative requiert de la flexibilité, les connaissances générées par le suivi et l’évaluation 
étant utilisées pour modifier les pratiques de gestion afin de garantir la fourniture 
optimale et continue des services hydrologiques.

FORÊTS DES ZONES ARIDES

Points saillants

• Les zones arides font vivre des millions de personnes dans le monde entier.

• Les forêts et les arbres des zones arides parviennent à survivre et à pousser avec des 

ressources en eau limitées, mais elles influencent également de nombreux composants 

du cycle de l’eau et la disponibilité en eau.

• Les stratégies de gestion visant les forêts des zones arides, comme l’éclaircie, l’élagage 

et la sélection des espèces, peuvent contribuer à la lutte contre la pénurie locale d’eau 

en augmentant la reconstitution des réserves des sols et des nappes phréatiques.

• Compte tenu de la complexité d’une gestion qui poursuit plusieurs objectifs et de la 

variabilité intrinsèque des forêts des zones arides et des autres systèmes arides avec 

des arbres, il faut redoubler d’efforts pour quantifier et mettre en valeur les biens et 

les services écosystémiques produits par ces systèmes ainsi que les solutions de gestion 

disponibles.

• La réutilisation des eaux usées peut aider à préserver les services écosystémiques des 

zones arides face à la pénurie d’eau.
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Les zones arides sont des biomes caractérisépar la rareté de l’eau; elles peuvent être 
définies comme des terres où le rapport entre les précipitations annuelles moyennes et 
l’évapotranspiration potentielle annuelle totale (connu sous le nom d’indice d’aridité) est 
inférieur à 0,65. L’équilibre fragile entre l’apport et la consommation d’eau signifie que 
les zones arides sont confrontées à un large éventail de menaces et de défis, notamment: 
une faible productivité, le stress hydrique, la variabilité et le changement climatique, 
un risque élevé d’aléas et de catastrophes naturelles, la marginalité et l’éloignement, la 
migration et la pression démographique (Schwilch, Liniger et Hurni, 2014). Les zones 
arides accueillent environ deux milliards de personnes et couvrent 41 pour cent de 
la surface terrestre mondiale (Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005c); 
ainsi, une proportion importante de la population mondiale dépend directement des 
services écosystémiques des zones arides pour ses moyens d’existence et ses revenus. 
Soixante-douze pour cent des zones arides se trouvent dans des pays à revenu faible 
ou intermédiaire (Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005c), ce qui, ajouté 
à leur productivité souvent faible, peut expliquer le peu d’attention qu’elles suscitent. 

Les forêts (telles que définies dans FAO, 2020a) couvrent 17,7 pour cent (1 079 millions 
d’hectares) de la superficie totale des zones arides à l’échelle mondiale, ce qui fait que ces 
forêts (encadré 5.10) ont une étendue similaire à celle des forêts tropicales humides (1 
156 millions d’hectares) (Bastin et al., 2017).

Outre les 1 079 millions d’hectares de forêts dans les zones arides, on trouve des 
arbres dans 583 millions d’hectares supplémentaires d’autres terres boisées (définies 
comme ayant un couvert arboré de 5 à 10 pour cent), ainsi qu’en dehors des forêts et 
des autres terres boisées dans les terres cultivées, les zones urbaines et les autres terres 
(FAO, 2019). On estime que près de 30 pour cent de la superficie des terres cultivées 
dans les zones arides ont au moins un couvert arboré (FAO, 2019). Si l’on tient compte 
des forêts, des autres terres boisées et des arbres hors forêt, les arbres sont présents sur 
deux milliards d’hectares de terres arides, soit 32 pour cent de la superficie totale des 

ENCADRÉ 5.10

Qu’est-ce que les forêts des zones arides?

La plupart des forêts des zones arides et les autres terres boisées se trouvent dans les 

zones semi-arides et subhumides sèches (Bastin et al., 2017 ; FAO, 2019). Les arbres et 

arbustes des zones arides ont développé des adaptations fonctionnelles efficaces pour 

faire face à la combinaison de températures élevées et de pénurie d’eau, qui présentent 

toutes des avantages évidents pour le fonctionnement et la survie des plantes, mais 

qui s’accompagnent de coûts liés à la consommation d’eau, au gain de carbone et au 

refroidissement des feuilles (Peguero-Pina et al., 2020). Ces adaptations comprennent 

des modifications de l’angle, de la taille et de la forme des feuilles ainsi que des taux de 

transpiration conçus pour (par exemple) réduire l’énergie lumineuse absorbée, améliorer 

la capacité de dissipation de la chaleur et réduire la consommation d’eau des plantes.

La végétation ligneuse et les forêts des zones arides génèrent différents services 

écosystémiques qui soutiennent les moyens d’existence de nombreuses personnes, tels 

que: la fourniture de nourriture, de fourrage, de combustible, de fibres et de ressources 

génétiques; la purification de l’eau; la régulation du cycle hydrologique; l’atténuation 

des inondations; la réduction de l’érosion; le maintien de la fertilité des sols; la fourniture 

d’habitats pour la faune et la flore; les contributions à l’identité et à la diversité 

culturelles, aux paysages culturels et aux valeurs patrimoniales (Shvidenko et al., 2005; 

Jindal, Swallow et Kerr, 2008; Chidumayo et Gumbo, 2010; Asbjornsen et al., 2014; Sinare 

et Gordon, 2015).
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terres arides. Parmi les régions du monde, l’Afrique a la plus grande superficie de zone 
aride, suivie de l’Asie, de l’Amérique du Nord, de l’Océanie, de l’Amérique du Sud et 
de l’Europe (FAO, 2019).

Menaces qui pèsent sur les relations entre les forêts des zones arides et l’eau
Les forêts et les arbres des zones arides sont confrontés à des contraintes climatiques 
à la fois dues à la chaleur et, surtout, aux changements dans la disponibilité de l’eau 
(GIEC, 2021) qui augmentent l’importance des processus et des propriétés du sol dans 
la régulation et l’ampleur des problèmes liés à l’eau, en particulier ceux qui concernent 
le stockage de l’eau (par exemple, la profondeur du sol, l’infiltrabilité, le stockage de 
l’eau en profondeur, et l’érosion). Les forêts et les arbres des zones arides sont aussi 
confrontés à plusieurs menaces abiotiques et biotiques, telles que les incendies de forêt, 
les insectes nuisibles et les sécheresses graves (Petrie et al., 2017), qui peuvent réduire leur 
capacité à persister dans leurs aires géographiques actuelles et à coloniser de nouveaux 
habitats (Bell, Bradford et Lauenroth, 2014; Rehfeldt et al., 2014). La persistance des 
forêts et des arbres des zones arides au XXIe siècle dépendra donc de plus en plus de la 
régénération des arbres – qui n’a toutefois été qu’épisodique au XXe siècle et limitée à 
des périodes peu fréquentes de conditions climatiques et environnementales favorables 
(Savage, Brown et Feddema, 1996; Mast et al., 1999; Brown et Wu, 2005). 

Selon les projections relatives au changement climatique, l’apparition de conditions 
climatiques favorables aux arbres et forêts des zones arides sera encore moins fréquente 
à l’avenir, ce qui diminuera le potentiel de régénération et augmentera la menace à 
l’échelle de l’écosystème. Ainsi, bien que les projections sur les changements climatiques 
indiquent une expansion des biomes des zones arides de 11 à 23 pour cent d’ici la fin du 
siècle (Feng et Fu, 2013; Huang et al., 2017), l’espace de niche déterminé par le climat 
pour les forêts et les arbres des zones arides diminuera probablement, et le changement 
climatique modifiera les aires de répartition géographique des espèces d’arbres (Coops, 
Waring et Law, 2005; van Mantgem et al, 2009; Williams et al., 2013), donnant lieu à des 
écosystèmes de zones arides plus sèches. Cela modifiera considérablement l’hydrologie 
locale en diminuant la capacité d’infiltration du sol, alors que le ruissellement de 
surface et l’évaporation de l’eau du sol augmentent (D’Odorico et al., 2006). Ainsi, des 
pratiques telles que la régénération naturelle gérée par les agriculteurs et la régénération 
naturelle assistée sont essentielles pour garantir la persistance des arbres et des forêts 
dans les zones arides et leurs relations avec l’eau.

Gestion des forêts et des arbres des zones arides pour les services 
hydrologiques
La compréhension de l’eau en tant que facteur limitant et de ses nombreux liens avec 
le sol, la végétation et le climat est essentielle pour garantir la fourniture de biens et de 
services écosystémiques par les forêts et les arbres des zones arides. La disponibilité 
de l’eau n’affecte pas seulement la production de certains biens et services, mais 
aussi leur durabilité à long terme; l’eau est l’élément clé qui permet et maintient la 
fourniture d’autres biens et services écosystémiques. L’eau est donc la ressource la 
plus importantes pour la résilience socio-écologique des forêts des zones arides et 
doit constituer la base quantitative de toute approche de gestion (Falkenmark, Wang-
Erlandsson et Rockström, 2019).

L’importance de l’eau dans les forêts des zones arides et des autres écosystèmes arborés 
nécessite une gestion écohydrologique des forêts qui détermine les compromis entre l’eau 
et la végétation (del Campo et  al., 2019a). Il s’agit, entre autres, de modifier le couvert 
forestier et arboré et la composition des espèces en fonction de l’équilibre local entre 
disponibilité et consommation d’eau. Les stratégies de gestion, comme l’éclaircie, l’élagage 
et la sélection des espèces, sont efficaces dans la lutte contre la pénurie d’eau (en augmentant 
la reconstitution des réserves des sols et des nappes phréatiques) et augmentent la résilience 
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au changement climatique et l’adaptation.
La gestion écohydrologique des forêts dans les zones arides peut rendre un double 

service, à savoir accroître la résilience des forêts et des arbres face à la sécheresse et à 
d’autres perturbations liées à l’eau, et améliorer la sécurité de l’eau pour les populations. 
Les intensités et stratégies optimales de gestion (par exemple, l’éclaircie, l’élagage et la 
plantation) sont susceptibles de varier en fonction des caractéristiques de l’écosystème, 
même au sein d’un même bassin versant ou d’une même région (del Campo et  al., 
2019a).

Manipulation du couvert. Del Campo et al. (2019b) ont signalé une augmentation 
significative de la disponibilité en eau des arbres dans une forêt de chênes verts à faible 
biomasse après avoir retiré 33 pour cent de la biomasse sur pied; aucune augmentation de 
l’érosion du sol n’a été observée pendant cinq ans après cette éclaircie. Une diminution 
significative de la vulnérabilité climatique a été signalée dans une plantation marginale 
de pins d’Alep après une éclaircie, qui a également diminué de manière significative 
le risque d’incendie tout en augmentant le bilan hydrique (García-Prats et al., 2016). 
Ainsi, la gestion de la biomasse forestière pour façonner les relations entre les arbres, 
le sol et l’eau peut augmenter la disponibilité locale de l’eau et, par conséquent, la 
croissance ou la vigueur des arbres (en réduisant la concurrence entre les arbres) et la 
résilience de la forêt, et réduire le risque d’incendies.

Systèmes agroforestiers. Les arbres consomment considérablement plus d’eau que 
la végétation plus courte (Zhang, Dawes et Walker, 2001), et l’augmentation du couvert 
arboré a souvent été découragée dans les zones arides en raison des impacts négatifs sur 
la disponibilité locale en eau (Jackson et al., 2005). Mais cette vision considère les arbres 
comme de simples consommateurs d’eau, ignorant les nombreux autres mécanismes 
par lesquels les arbres modifient la disponibilité de l’eau. Une vision plus nuancée 
de l’impact des arbres sur la disponibilité en eau reconnaît plusieurs possibilités 
d’accroître la sécurité de l’eau dans les zones arides en augmentant la couverture 
arborée (Sheil et Bargués Tobella, 2020). L’une d’entre elles découle des avantages d’un 
couvert arboré modéré sur la zone de recharge des eaux souterraines (encadré 5.11; 
Ilstedt et al., 2016). Les paysages avec un couvert arboré ouvert – par exemple, lorsque 
les arbres sont intégrés aux exploitations dans des systèmes agroforestiers – peuvent 
améliorer la disponibilité locale d’eau par rapport à des paysages similaires sans arbres, 
où la dégradation des sols a réduit l’infiltration. Ainsi, la promotion et le maintien de 
l’agroforesterie et la promotion d’une gestion écohydrologique active qui prend en 
considération des espèces d’arbres appropriées, un couvert arboré optimal basé sur 
les contextes environnementaux locaux et le contrôle des pâturages ont le potentiel 
d’améliorer la sécurité de l’eau dans les zones arides.

Réutilisation de l’eau. La réutilisation des eaux usées traitées dans les zones arides 
est une stratégie nécessaire face à la pénurie d’eau. L’utilisation des eaux usées traitées 
provenant des systèmes agroforestiers et des eaux usées domestiques pour irriguer 
les forêts ou alimenter les zones humides naturelles ou construites peut renforcer 
les services écosystémiques des zones arides, notamment en améliorant la qualité de 
l’eau. L’irrigation durable des forêts des zones arides à l’aide d’eaux usées traitées 
est une stratégie prometteuse pour accroître la résilience des forêts, réduire le risque 
d’incendie (du point de vue de la vitesse de propagation et de l’intensité) et augmenter 
la fourniture de biens forestiers et de services écosystémiques (par exemple, grâce aux 
effets de refroidissement, à la séquestration du carbone et à la production de biomasse). 
Créer des zones humides pour imiter les fonctions des zones humides naturelles pour 
les besoins humains (Haberl et al., 2003) implique de créer des écosystèmes capables 
de recycler les nutriments, de purifier l’eau, d’atténuer les inondations, de préserver le 
débit des cours d’eau, de réalimenter les nappes phréatiques et d’améliorer les moyens 
d’existence des populations locales en fournissant, par exemple, du poisson, de l’eau 
potable, du fourrage, du biocarburant et des services écosystémiques. La conception 



ENCADRÉ 5.11

Systèmes agroforestiers – l’importance de la densité des arbres

Des études récentes menées dans les parcs agroforestiers de Saponé, dans le centre 

du Burkina Faso, montrent que les arbres peuvent jouer un rôle important dans 

l’amélioration de l’alimentation des eaux profondes du sol en renforçant la capacité 

d’infiltration du sol et l’écoulement préférentiel (Bargués-Tobella et al., 2014; Bargués-

Tobella et al., 2020; Ilstedt et al., 2016). Ilstedt et al. (2016) ont montré que la quantité 

d’eau de drainage du sol recueillie à 1,5 mètre de profondeur atteignait un pic dans 

les zones situées en bordure de la canopée des arbres et diminuait vers les tiges des 

arbres et vers le centre des zones ouvertes adjacentes. Les conclusions d’un exercice de 

modélisation basé sur ces résultats et des données supplémentaires sur l’utilisation de 

l’eau par les arbres ont indiqué que, dans ce système, l’alimentation des eaux souterraines 

est optimisée par un couvert arboré intermédiaire (Ilstedt et al., 2016). Sur les sites où 

la densité des arbres est inférieure à cet optimum de couvert arboré, l’augmentation du 

couvert augmentera l’alimentation des eaux souterraines car les effets positifs sur les 

propriétés hydrauliques du sol de ces nouveaux arbres dépassent leur utilisation accrue 

d’eau (pertes par évapotranspiration). Au-delà de l’optimum, l’augmentation des pertes 

par évapotranspiration l’emportera sur les effets positifs des arbres, entraînant une 

réduction de l’alimentation des eaux souterraines. La densité optimale des arbrespour  

l’alimentation des eaux souterraines varie en fonction des conditions locales, mais il 

est probable qu’un couvert arboré modéré améliore la disponibilité locale de l’eau sur 

de vastes zones de terres arides. Ces résultats suggèrent une vision plus nuancée du 

rôle du couvert arboré dans la disponibilité de l’eau dans les zones arides. En outre, ils 

soulignent l’énorme potentiel d’amélioration de la disponibilité en eau par la gestion de 

la couverture arborée et des pratiques supplémentaires telles que la sélection des espèces, 

l’élagage et le contrôle du pâturage. À l’échelle du bassin versant, Suprayogo et al. 

(2020) ont constaté que, dans un bassin versant agroforestier à Rejoso, dans la province 

de Java Est, en Indonésie, il existe des seuils de «facilité» d’infiltration entre les systèmes 

principalement «agro» et ceux principalement «forestiers», mais que des systèmes de 

couvert arboré plus élevés sont souhaitables.

Boswellia socotrana dans une forêt en zone aride, Socotra, Yémen
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des zones humides construites dépend des conditions climatiques et du volume des 
eaux usées traitées. Si elles ne sont pas correctement traitées, les eaux usées peuvent 
constituer un danger majeur pour l’environnement et la santé dans les zones arides; 
les zones humides construites, en tant qu’éléments majeurs des systèmes de traitement 
des eaux usées, peuvent aider à résoudre un problème de pollution tout en produisant 
une eau de bonne qualité (Tencer et al., 2009). Les zones humides construites peuvent 
également être intégrées dans les systèmes de production agricole et piscicole, où les 
produits sont utilisables ou peuvent être recyclés pour une efficacité optimale; les 
communautés peuvent tirer des avantages économiques et écologiques de ces systèmes 
(Avellán et Gremillion, 2019).

La création de plantations forestières est une autre stratégie courante dans les zones 
arides, qui permet de conserver les sols tout en fournissant des produits tels que du 
fourrage, des fruits et du bois de feu (Jama, Elias et Mogotsi, 2006). Les plantations 
forestières peuvent réduire l’érosion, atténuer les tempêtes de poussière et réduire 
l’envasement des cours d’eau. Dans certaines circonstances, elles peuvent également 
réduire le débit des cours d’eau en raison d’une plus grande utilisation de l’eau, ce 
qui peut avoir de graves conséquences pour la gestion de l’eau, la sécurité de l’eau et 
l’écosystème global (Mátyás, Sun et Zhang, 2013). 

Dans certains cas, comme celui décrit par Lima et al. (1990), les plantations orientées 
vers la production dans les zones arides ont considérablement réduit la disponibilité 
des ressources en eau. En établissant et en gérant des plantations forestières dans les 
zones arides, l’objectif premier devrait être de fournir des services hydrologiques; la 
production de bois, la conservation de la biodiversité et le piégeage du carbone peuvent 
être des avantages connexes, mais les plantations forestières ont plus de chances d’être 
durables lorsqu’elles sont conçues pour réduire l’érosion des sols, réguler les flux d’eau 
et protéger les réservoirs et les autres infrastructures de l’envasement (del Campo et al., 
2020).

Besoins en matière de recherche sur les forêts des zones arides et lacunes 
dans les connaissances
Il est essentiel de garantir la durabilité des services écosystémiques et d’améliorer les 
moyens d’existence des populations dans les zones arides pour atteindre les objectifs 
de développement durable, de nombreux indicateurs du bien-être et du développement 
humains étant plus faibles dans les zones arides que dans d’autres régions (Évaluation 
des écosystèmes pour le millénaire, 2005c). Les compromis les plus importants dans 
les forêts des zones arides sont tous liés à la répartition de l’eau (Birch et al., 2010). 
Il est donc essentiel de comprendre le rôle de l’eau dans les forêts des zones arides et 
de poursuivre les recherches sur la manière dont les différentes pratiques de gestion 
des forêts, des zones boisées et d’autres systèmes comportant des arbres modifient 
les relations entre les arbres et l’eau et la disponibilité globale de l’eau. Par exemple, 
l’identification des espèces d’arbres qui favorisent le mieux le fonctionnement 
hydrologique du sol et utilisent des quantités d’eau relativement faibles contribuerait à 
orienter la gestion écohydrologique des arbres et des forêts dans les zones arides, tout 
comme la détermination du niveau de couvert arboré qui optimise l’alimentation des 
eaux souterraines. Il est urgent d’adopter une approche de la foresterie fondée sur la 
science et axée sur l’eau.

Il ne suffit pas de reconnaître que les forêts des zones arides fournissent un large 
éventail de services écosystémiques pour encourager leur conservation et leur gestion 
durable. Il est essentiel de quantifier la valeur de ces services écosystémiques et de 
communiquer les résultats. Les quelques études existantes menées dans les forêts des 
zones arides ont pour la plupart été réalisées à court terme et à petite échelle (Wangai, 
Burkhard et Müller, 2016). L’évaluation économique des services hydrologiques dans 
les forêts des zones arides contribuerait à l’élaboration de systèmes de paiement visant 
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à indemniser les propriétaires fonciers pour la fourniture de ces services et à assimiler 
les effets externes positifs offerts (Salzman et al., 2018).
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La sécurité de l'approvisionnement en eau se pro�le comme un 

dé� majeur pour la planète. De nombreuses personnes dans le 

monde sont privées d'un accès adéquat à l'eau propre, et la 

pression sur les ressources en eau augmente à mesure que les 

populations s'accroissent, que les écosystèmes se dégradent et 

que le climat change.

Les forêts et les arbres sont intégrés au cycle mondial de l'eau et 

sont donc primordiaux pour la sécurité hydrique; ils régularisent 

la quantité, la qualité et la périodicité de l'eau en fournissant 

également des fonctions de protection contre l'érosion, les 

inondations et les avalanches. Les écosystèmes forestiers et 

montagneux servent de zone source pour plus de 75 pour cent 

des approvisionnements en eau renouvelable, en fournissant de 

l'eau potable à plus de la moitié de la population mondiale.

L'objectif d'un Guide sur la gestion des forêts et de l'eau est 

d'améliorer la base mondiale d'informations sur les fonctions 

protectrices des forêts pour les sols et l'eau.  Il examine les 

techniques et les méthodes nouvelles, fournit des indications et 

des recommandations sur les modalités d'une gestion des forêts 

tournée vers les services d'eau, et présente des études de cas 

économiques et commerciaux. Le guide accorde une attention 

particulière à quatre écosystèmes essentiels à la gestion des 

forêts et de l'eau: les mangroves, les forêts des tourbes, les forêts 

tropicales de montagne et les forêts sèches.

Le Guide sur la gestion des forêts et de l'eau montre que les 

forêts naturelles et plantées offrent des solutions rentables pour 

la gestion de l'eau tout en fournissant des avantages connexes 

considérables, tels que la production de bois et de biens non 

ligneux, l'atténuation du changement climatique, la 

conservation de la biodiversité et les services culturels. La tâche 

de garantir la sécurité de l'eau au niveau mondial est 

considérable, mais ce rapport fournit des orientations 

essentielles pour une foresterie axée sur l'eau en tant que moyen 

d'accroître la résilience de nos précieuses ressources en eau.
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