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Forêts et adaptation au changement
climatique : défis et opportunités

Malgré l’intérêt croissant pour l’adaptation au changement
climatique, les forêts n’occupent pas une place significative dans
les agendas nationaux et internationaux sur l’adaptation. Elles sont
pourtant vulnérables au changement climatique, et des mesures
d’adaptation devraient y être mises en œuvre au bénéfice tant des
écosystèmes forestiers que des populations locales ou des secteurs
forestiers. Les forêts produisent en outre des services écosystémiques
qui contribuent à l’adaptation de la société et devraient donc être
prises en compte dans les politiques d’adaptation de nombreux
secteurs économiques. Ces liens entre forêts et adaptation présentent
donc des défis et des opportunités pour ceux qui gèrent les forêts ou
y vivent, ainsi que pour la société en général.

D

epuis la prise de conscience des problèmes associés au changement
climatique, les réponses ont été centrées sur l’atténuation (réduction de
l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère) plutôt que
sur l’adaptation (réduction de la vulnérabilité des sociétés et écosystèmes face au
changement climatique). Cependant, comme il devient clair que le changement
climatique et ses impacts sont inévitables, l’adaptation prend de l’importance dans
l’agenda international, les politiques nationales et les initiatives locales.

Dans les forêts, il reste du chemin à faire. Les forêts sont concernées par l’atténuation
au travers de la séquestration de carbone, et les gestionnaires forestiers sont
conscients des opportunités associées, par exemple les paiements « carbone » pour la
reforestation ou la déforestation évitée. Bien que les forêts soient aussi concernées
par l’adaptation, les défis et opportunités sont beaucoup moins clairs que pour
l’atténuation. Nous tenterons de fournir quelques éclaircissements dans cet article.

L’adaptation pour les forêts
Les forêts sont sensibles au changement climatique et aux perturbations associées,
comme les inondations, sécheresses, incendies et insectes nuisibles (Dale et al., 2001 ;
Seppala et al., 2009). Dans cette section, nous présentons différentes dimensions de
la vulnérabilité des forêts, tropicales en particulier, ainsi que les options et défis de
l’adaptation les concernant.
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Approches sectorielles
Forêts et adaptation au changement climatique : défis et opportunités
Vulnérabilité des forêts
Selon la définition donnée par le GIEC (McCarthy
et al., 2001), la vulnérabilité peut se décomposer en
trois facteurs :
• L’exposition à des facteurs externes, par exemple
l’augmentation des températures, les changements
de précipitation ou de saisons, les tempêtes et les
cyclones ;
• La sensibilité du système, par exemple les chan
gements dans les processus physiologiques de
croissance et de productivité au niveau d’un arbre,
dans les distributions d’espèces, dans la structure de
l’écosystème, ou dans les régimes de perturbations
comme les incendies ou les maladies ;
• La capacité adaptative du système, par exemple
par le biais de la plasticité phénotypique des
espèces, l’évolution adaptative ou la migration
vers des sites plus aptes pour les espèces.
La connaissance des deux premiers facteurs permet
de réaliser des études d’impacts potentiels, carac
tér isant les impacts du changement climatique
sans prendre en compte la capacité adaptative du
système. Dans le cas des forêts, de nombreuses études
d’impacts potentiels ont montré les changements que
les forêts pourraient subir dans le futur. Cependant, la
capacité adaptative des forêts reste assez mal connue,
en particulier pour les écosystèmes complexes que
sont les forêts tropicales. Néanmoins, de nombreux
auteurs anticipent que la capacité adaptative pourrait
être insuffisante pour faire face au changement
climatique. Par exemple, le changement climatique
pourrait nécessiter des capacités de migration des
espèces bien supérieures à celles qu’elles ont utilisées
lors de la fin de la dernière période glaciaire (Gitay
et al., 2002 ; Seppala et al., 2009).
Le changement climatique pourrait causer des
changements importants dans la distribution des
forêts tropicales humides. Par exemple, les sécheresses
induites par le changement climatique dans cer
taines parties de l’Amazonie pourraient conduire
à une augmentation des feux, à la dégradation des
forêts et à leur substitution par des savanes. Les
forêts tropicales d’altitude sont très sensibles à de
faibles changements du climat, car elles se situent
dans des conditions climatiques particulières et le
changement climatique peut augmenter la hauteur
des nuages qui sont fréquemment au contact de ces
forêts, ce qui réduirait les apports d’humidité.

Mangrove, Mozambique.
Photo : iStockphoto

Les forêts tropicales sèches sont sensibles aux
réductions de précipitations et à l’augmentation
de température, qui peuvent affecter la survie des
plantes et, surtout, peuvent accroître les incen
dies. Les mangroves tropicales sont également
menacées par le changement climatique. En plus
des expositions que subissent les autres forêts,
les mangroves feront face à la montée du niveau
des mers et aux modifications des dynamiques de
sédimentation et d’érosion en zones côtières.
La vulnérabilité des forêts au changement climatique
est exacerbée par d’autres pressions anthropiques,
comme la surexploitation ou la conversion. La
fragmentation du paysage réduit les possibilités de
migration des espèces et donc la capacité adaptative
des écosystèmes. La perte de biodiversité associée à
une surexploitation ou à certaines pratiques sylvi
culturales contribue également à réduire la capacité
adaptative.
Les impacts du changement climatique sur les
forêts auront des conséquences sur la biodiversité
et les services écosystémiques qu’ils produisent.
À l’échelle des massifs forestiers comme le bassin
du Congo ou l’Amazonie, ces conséquences auront
des répercussions sur les populations locales, la
région et l’humanité. Parmi les services globaux,
la séquestration du carbone joue un rôle impor
tant pour le climat, et les impacts du changement
climatique sur les forêts contribueront à renforcer
le problème de l’accumulation des gaz à effet de
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serre dans l’atmosphère. Cela justifie d’aborder la
problématique de l’adaptation des forêts conjoin
tement avec la problématique de la réduction des
émissions de la déforestation et la dégradation
forestière (REDD).
L’adaptation des forêts et ses défis
Les impacts du changement climatique sur les forêts
sont une source de préoccupation pour ceux qui
y vivent ou en dépendent : populations locales,
organisations de conservation de la nature, gestion
naires forestiers ou compagnies forestières. Tous ces
acteurs impliqués ou concernés directement par
l’adaptation des forêts au changement climatique
font face à de nombreux défis.

connaissance de la dynamique des écosystèmes
forestiers, la réponse n’est pas simple, en particulier
pour les zones tropicales où les incertitudes sur les
précipitations futures sont plus grandes qu’en zones
tempérées et où les dynamiques des forêts sont
moins connues. De nombreux auteurs plaident pour
une gestion adaptative où diverses mesures sont
mises en œuvre, suivies et évaluées, ce qui permet
d’ajuster la gestion si nécessaire (Seppala et al., 2009).
Un autre défi de l’adaptation des forêts réside dans
la définition et la mise en œuvre de politiques
facilitant cette adaptation. Comme l’adaptation
doit être ajustée aux conditions socio-économiques
et écologiques locales, les politiques devraient
permettre de construire l’adaptation localement
plutôt que de fournir des plans à grande échelle.
Dans les forêts peuplées, les populations et leurs
connaissances traditionnelles ont un rôle majeur
dans l’adaptation. Les institutions locales devraient
être renforcées et leurs droits et responsabilités dans
l’adaptation devraient être définis en interaction avec
d’autres échelles de gouvernance, surtout nationale.

Parmi les défis se trouve l’évaluation de la vulné
rabilité des forêts et des populations ou acteurs
économiques forestiers, dans un contexte où les
études de vulnérabilité sont encore insuffisantes
pour guider la prise de décision. Ce défi ne
concerne pas seulement les scientifiques mais aussi
les acteurs locaux, car les évaluations de vulnérabilité
qui impliquent des acteurs sont plus à même de Dans de nombreux pays, en particulier tropicaux,
conduire à des mesures d’adaptation sur le terrain, la première étape est de définir des politiques (ou
par rapport à des évaluations purement scientifiques. de faire appliquer les politiques existantes) pour la
conservation ou la gestion durable des forêts. Dans
Un autre défi consiste à définir des mesures d’adap
les endroits où la forêt est menacée principalement
tation pour les écosystèmes (voir encadré). Des
par les changements d’utilisation du sol ou la
mesures ont déjà été proposées, en particulier pour
surexploitation, parler d’adaptation des forêts au
les zones boréales et tempérées (par exemple Ogden
changement climatique peut paraître un exercice
et Innes, 2007 ; Guariguata et al., 2008 ; Seppala et
purement académique.
al., 2009). À partir de la liste de mesures possibles
pour l’adaptation des forêts, comment choisir l’outil
adéquat pour une forêt en particulier ? Compte tenu
des incertitudes sur le climat futur et l’insuffisante

Mesures d’adaptation pour les forêts
Deux grands types de mesures sont proposés. D’abord, certaines mesures cherchent à amortir les perturbations en
augmentant la résistance et la résilience de l’écosystème face aux changements (par exemple en évitant les feux, en
gérant les espèces invasives et insectes nuisibles ou en restaurant l’écosystème après une perturbation).
Ensuite, d’autres mesures cherchent à faciliter l’évolution ou la transition de l’écosystème vers un nouvel état adapté
aux futures conditions climatiques (par exemple, en augmentant la connectivité du paysage, en conservant des
écosystèmes le long d’un gradient de conditions environnementales, en conservant la diversité génétique dans des
forêts naturelles gérées et en modifiant les pratiques sylviculturales dans les forêts plantées ou aménagées).
Les mesures du premier type ne sont pas une panacée et peuvent être efficaces seulement à court terme. Dans le
deuxième type, les mesures ne cherchent pas à résister au changement mais à l’accompagner, ce qui est probablement
plus viable à long terme. Pour les deux types de mesures, augmenter la résilience de la forêt est un objectif clé, pas
seulement pour la conserver dans son état actuel mais aussi pour faciliter son évolution vers un état acceptable pour
la société et les acteurs locaux.
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Approches sectorielles
Forêts et adaptation au changement climatique : défis et opportunités

Les forêts pour l’adaptation
Les écosystèmes forestiers fournissent des services
qui contribuent à réduire la vulnérabilité de secteurs
économiques et populations au-delà des forêts. Dans
cette section, nous donnons des exemples du rôle
des services écosystémiques pour l’adaptation de la
société et présentons les opportunités associées.
Vulnérabilité socio-économique
et importance des services
écosystémiques
Les écosystèmes fournissent des services à différentes
échelles spatiales : l’entourage proche (par exemple
la pollinisation), la région proche (par exemple la
beauté du paysage), le bassin versant (par exemple la
régulation de la qualité de l’eau) ou la planète (par
exemple la séquestration du carbone). Les auteurs
de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire
(EM) proposent de différencier trois types de services
directement utilisés par les humains (Millennium
Ecosystem Assessment, 2005) : les services de
prélèvement (qui contribuent à la production de
biens, comme des aliments, des sources d’énergie,
des plantes médicinales ou des fibres), les services de
régulation (par exemple la régulation du climat, de la
quantité et la qualité de l’eau, des maladies, de la force
des vents ou des vagues), et les services culturels (par
exemple spirituels, religieux, éducatifs ou de loisir).
Les services écosystémiques fournis par les forêts
influencent le bien-être humain en contribuant
aux moyens d’existence, à la sécurité, à la santé
et aux relations sociales. Par exemple, les moyens
d’existence de 250 millions à un milliard de
personnes dépendent directement des produits
forestiers (Locatelli et al., 2008). Ces composantes du
bien-être humain liées aux services écosystémiques
sont aussi des déterminants de l’adaptabilité de la
société face aux changements climatiques. Par
exemple, les services de régulation peuvent réduire
l’exposition aux événements climatiques : les forêts
peuvent modérer la force des vents et des vagues en
zone côtière, réduire la température de l’air pendant
des vagues de chaleur, par exemple en zone urbaine,
ou préserver la qualité et la quantité d’eau pendant
une période de sécheresse.
Au Costa Rica, l’augmentation actuelle observée des
intensités de pluie accroît les problèmes d’érosion et
de sédimentation dans les barrages hydroélectriques.

Forêt tropicale.

Photo : iStockphoto

La conservation des forêts et des services de pro
tection des sols est perçue comme une mesure
d’adaptation par le secteur hydroélectrique. En
Afrique, les biens produits par les forêts réduisent
la vulnérabilité des communautés locales au
changement climatique en fournissant des filets
de sécurité pendant les années où la production
agricole et l’élevage sont affectés par un événement
climatique (Locatelli et al., 2008).
L’adaptation : des opportunités
pour les forêts ?
Le service écosystémique global de séquestration
du carbone, qui contribue à l’atténuation du
changement climatique, est déjà pris en compte
dans les politiques climatiques, ce qui n’est pas le
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cas des autres services pertinents pour l’adaptation
à l’échelle locale ou nationale. Comme ces services
contribuent à réduire la vulnérabilité des popu
lations et secteurs économiques, ils devraient être
pris en compte dans les politiques nationales et les
projets locaux d’adaptation (Locatelli et al., 2008).
Par exemple, les forêts devraient être incluses
dans les plans d’adaptation de secteurs comme
l’eau, l’hydroélectricité ou les transports. Jusqu’à
maintenant, la plupart des plans d’adaptation ont eu
une approche sectorielle qui ne considère pas les
liens entre les secteurs et les forêts.
Intégrer les forêts dans les politiques d’adaptation
de la société présente des difficultés, comme celle
de comprendre et d’estimer la valeur des services
écosystémiques pour l’adaptation ou celle de créer
des liens institutionnels entre ceux qui gèrent
les forêts et ceux qui bénéficient des services.
Cependant, cette intégration représente une oppor
tunité pour la conservation et la gestion durable
des forêts, car l’intérêt croissant pour l’adaptation
permettrait de donner plus de valeur aux forêts,
au-delà de la valeur de leur stock de carbone.
Le concept d’adaptation basée sur les écosystèmes
(Ecosystem-Based Adaptation ou EBA) est apparu
récemment dans les discussions internationales
sur l’adaptation au changement climatique, avec
des propositions envoyées à la Convention Climat
en 2008 et 2009 par des pays (Brésil, Costa Rica,
Panama, Sri Lanka…) et des organisations non
gouvernementales (par exemple l’UICN). Le
groupe d’experts sur la biodiversité et le changement
climatique de la Convention Climat définit l’EBA
comme l’utilisation de la gestion durable des
écosystèmes pour aider l’adaptation de la société.
Cette approche de l’adaptation pourrait être plus
durable écologiquement, économiquement et
socialement qu’une adaptation technologique
investissant dans des réservoirs ou des usines de
traitement des eaux. Même si des recherches
complémentaires sont nécessaires pour déterminer
sous quelles conditions l’EBA présente plus d’intérêt
que d’autres formes d’adaptation, l’EBA peut
compléter d’autres d’approches et est sûrement très
pertinente pour les sociétés fortement dépendantes
des ressources naturelles.

Conclusion
Le changement climatique et les perturbations
associées vont affecter les forêts et les acteurs qui
dépendent directement de ces forêts. L’adaptation
des forêts représente de nombreux défis pour ces
acteurs, les scientifiques et les décideurs au niveau
local, national et international. Comme les services
écosystémiques des forêts contribuent à réduire la
vulnérabilité de la société, les forêts devraient être
prises en compte dans l’adaptation d’autres secteurs.
Cela représente une opportunité pour une meilleure
gestion des forêts et une plus forte implication de la
société dans cette gestion.
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