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Les effets du changement climatique et de la variabilité 
du climat sur les écosystèmes forestiers sont manifestes 
dans le monde et la poursuite de ces effets est inévitable, 
au moins à court et à moyen terme. Pour résoudre les 
problèmes posés par le changement climatique, il faut 
modifier les politiques forestières et apporter des 
changements aux plans et pratiques de gestion forestière.

Ces directives ont été préparées pour aider les 
gestionnaires forestiers à mieux évaluer les problèmes 
causés par le changement climatique et à tirer parti des 
possibilités qu’ils offrent au niveau de l’unité de gestion 
forestière. Les mesures proposées sont pertinentes pour 
tous les gestionnaires forestiers – propriétaires de forêt, 
entreprises forestières privées, organismes publics, 
groupes autochtones et associations locales de défense des 
forêts. Ces mesures s’appliquent à tous les types de forêt 
dans toutes les régions et à tous les objectifs de gestion.

Les gestionnaires forestiers trouveront des directives 
sur ce que ils devraient prendre en considération dans 
l’évaluation de la vulnérabilité, du risque, des options en 
matière d’atténuation, ainsi que des mesures visant 
l’adaptation et l’atténuation des effets du changement 
climatique. Les gestionnaires forestiers trouveront 
également des directives sur le suivi et l’évaluation 
supplémentaire qu'ils devront peut-être entreprendre 
dans leurs forêts en réponse au changement
climatique. 

Le présent document complète les directives préparées 
par la FAO en 2010 pour aider les décideurs à intégrer 
le changement climatique dans les politiques 
forestières et les programmes forestiers nationaux 
existants ou nouveaux.
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d’un projet soutenu par la FAO, utilisent un métreur laser pour mesurer la hauteur et le 
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Avant-propos

Les forêts jouent un rôle important dans l’atténuation des effets du changement climatique 
par leur rôle de “puits”, car elles absorbent du carbone de l’atmosphère et le stockent dans 
la biomasse et le sol; pourtant, quand les arbres sont abattus ou la forêt est dégradée, elles 
deviennent une importante source d’émission de gaz à effet de serre. Les forêts doivent 
donc figurer en bonne place dans les stratégies d’adaptation au changement climatique. 
Sans intervention directe dans la gestion forestière, il est probable que le changement 
climatique compromettra la santé de l’écosystème forestier, sa résilience, sa productivité, 
sa biodiversité et sa capacité de stocker le carbone, et la dégradation des forêts continuera 
à contribuer au changement climatique.

La forte corrélation entre les forêts et le climat implique que des changements marquants 
dans les unes ou dans l’autre s’influencent réciproquement. Ces mécanismes de rétroaction 
peuvent être négatifs dans certaines situations et positifs dans d’autres. Une gestion 
durable des forêts peut aider à réduire les effets négatifs du changement climatique sur 
les forêts et sur les populations qui dépendent de la forêt, et elle peut aussi garantir que 
les forêts jouent un rôle dans l’atténuation du changement climatique. Les décisions de 
gestion forestière prises actuellement retentiront sur l’état des forêts pendant encore 
de nombreuses décennies. C’est pourquoi il importe que les gestionnaires des forêts se 
préparent dès maintenant aux effets du changement climatique.

La FAO publie les présentes directives pour aider les gestionnaires des forêts à répondre 
aux problèmes que pose le changement climatique et aussi aux possibilités qu’il offre au 
niveau de l’unité de gestion forestière. Formuler des buts et objectifs précis en matière de 
changement climatique peut aider les gestionnaires forestiers à intégrer des considérations 
de changement climatique dans les plans et pratiques de gestion forestière. Ces directives 
seront également d’intérêt pour un large ensemble d’acteurs préoccupés par les rapports 
entre les forêts et le changement climatique.

Ces directives complètent la publication de la FAO intitulée Dossier sur le changement 
climatique à l’ intention des décideurs, qui présente une méthode d’intégration de la 
dimension du changement climatique dans la gestion durable des forêts. Les pays sont 
invités à utiliser les deux documents et, au besoin, à les adapter au cas particulier de leur 
pays ou de régions de leur pays.

Eduardo Rojas-Briales 
Sous-Directeur général
Département des forêts, FAO 
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Résumé

Les effets du changement climatique et de la variabilité du climat sur les écosystèmes 
forestiers sont manifestes dans le monde et la poursuite de ces effets est inévitable, au 
moins à court et à moyen terme. Pour résoudre les problèmes posés par le changement 
climatique, il faut modifier les politiques forestières et apporter des changements aux 
plans et pratiques de gestion forestière.

En 2010, la FAO a établi des directives à l’intention des décideurs pour les aider à 
intégrer le changement climatique dans les politiques forestières et les programmes 
forestiers nationaux existants ou nouveaux.

Les présentes directives complètent les directives publiées en 2010. Le document a été 
établi pour aider les gestionnaires forestiers à mieux évaluer les problèmes causés par le 
changement climatique et à tirer parti des possibilités qu’ils offrent au niveau de l’unité de 
gestion forestière. Les mesures proposées ont pour but d’intéresser tous les gestionnaires 
forestiers – propriétaires de forêt, entreprises forestières privées, organismes publics, 
groupes autochtones et associations locales de défense des forêts. Ces mesures s’appliquent 
à tous les types de forêt dans toutes les régions et à tous les objectifs de gestion. Ce sont 
des directives générales, qu’il faut donc adapter aux circonstances locales.

Face au changement climatique il existe deux principaux types de réponse : l’adaptation et 
l’atténuation de ses effets. L’atténuation des effets cherche à réduire les facteurs qui causent le 
changement climatique, tandis que l’adaptation cherche à réduire son impact. Dans le secteur 
forestier, l’adaptation au changement climatique englobe une modification des pratiques 
de gestion visant à réduire la vulnérabilité des forêts au changement climatique et des 
interventions visant à réduire la vulnérabilité des personnes au changement climatique. Les 
stratégies d’atténuation des effets du changement climatique dans le secteur forestier peuvent 
se classer en quatre grandes catégories : réduction des émissions dues au déboisement, 
réduction des émissions dues à la dégradation des forêts, amélioration des puits forestiers 
de carbone, et substitution des produits.

La gestion durable des forêts est compatible avec l’adaptation au changement climatique 
et l’atténuation de ses effets et elle offre un cadre systématique qui peut être adapté à une 
situation qui évolue. Les efforts déployés pour développer la gestion durable des forêts 
ont permis de produire un vaste ensemble de connaissances, de données d’expérience, de 
directives sur une pratique optimale, d’instruments, de mécanismes et de partenariats divers 
qui peuvent s’appliquer à la réduction des problèmes du changement climatique et sont la 
base du présent document. La gestion durable des forêts est un cadre d’ensemble qui aide 
à garantir que les mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses 
effets entretiennent une relation de synergie, sont équilibrées avec d’autres objectifs de la 
gestion forestière et prennent en compte les valeurs économique, sociale et environnementale 
de la forêt. 



xii

Le présent document offre des directives sur ce que les gestionnaires forestiers devraient 
prendre en considération dans l’évaluation de la vulnérabilité, du risque, des options en 
matière d’atténuation, ainsi que des mesures visant l’adaptation, l’atténuation et le suivi des 
effets du changement climatique. Les mesures d’adaptation au changement climatique sont 
présentées pour remédier aux effets de celui-ci sur la productivité des forêts, la biodiversité, 
l’eau et sa qualité, les incendies, les parasites et les maladies des arbres, les événements 
météorologiques extrêmes, la montée du niveau de la mer, et diverses considérations 
économiques, sociales et institutionnelles. Un ensemble de mesures d’atténuation des 
effets du changement climatique est présenté, ainsi que des directives sur des moyens 
supplémentaires de suivi et d’évaluation qui pourraient être appliqués aux forêts face au 
changement climatique.
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Coucher de soleil dans des montagnes couvertes de forêts dans la province 
de Bac Can au Viet Nam. Le changement climatique compromet la capacité 
des forêts de fournir des biens et des services écosystémiques critiques et 
diminue les moyens d’existence des habitants des forêts et des populations qui 
dépendent ou profitent de la forêt.




