
Le meilleur moyen de contrer le changement 
climatique n’est pas une technologie… 

ce sont les forêts ! 
 

Les forêts constituent le système de capture de carbone 
le plus puissant et le plus efficace de la planète. 

 
Article original de Han de GROOT, publié le 27 mars 2019 dans Scientific American. 
Article traduit par Virginie BOUETEL 

 

 
Une forêt plantée sur une mine de charbon à ciel ouvert en Allemagne. (Photo: Hans Blossey Getty Images) 

Les auteurs du dernier rapport de l’IPPC (ie. la directive européenne relative à la Prévention et à la 
Réduction Intégrées de la Pollution) n’ont pas mâché leurs mots pour décrire 
l’état de notre planète : si nous voulons éviter la catastrophe climatique qui 
résulterait en une augmentation de 2°C de la température globale moyenne, nous 
devons agir maintenant afin d’enrailler le changement climatique à une échelle 
encore jamais observé jusqu’ici. Le changement climatique affecte d’ores et déjà 
les populations mondiales les plus vulnérables, y compris les communautés 
rurales pauvres dont la survie dépend de l’exploitation des terres comme moyen 
de subsistance, ainsi que les communautés côtières en région tropicale. Et nous 
avons déjà constaté l’asymétrie totale de souffrance résultant des évènements 
météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les inondations, les sècheresses, 
les incendies et bien d’autres encore. 

Jusqu’ici, pour trouver des solutions aux problèmes liés au changement climatique, les 
défenseurs de la nature et les politiciens ont eu tendance à se concentrer sur la diminution de 
consommation d’énergies fossiles par le biais de technologies et/ou de réglementations telles que la taxe 
carbone. Et ces propositions sont, bien entendu, essentielles pour réduire les émissions de carbone 
engendrées par les activités humaines (71% de ces émissions sont produites par 100 industries exploitant 
les combustibles fossiles). Ainsi, réduire les émissions liées à la consommation d’énergies fossiles 
figure en tête, et à juste titre, parmi les engagements nationaux vis-à-vis du climat pris par les 181 états 
qui ont signé les Accords de Paris. 
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Pourtant, l’intérêt international vis-à-vis des combustibles fossiles a éclipsé la technologie la 
plus puissante et rentable de la planète : les forêts. En effet, des recherches scientifiques récentes 
confirment que les forêts et d’autres « solutions climatiques naturelles » sont absolument essentielles 
pour atténuer les changements climatiques du fait qu’elles sont capables de capturer et stocker du 
carbone. De nombreuses solutions climatiques naturelles peuvent nous aider à atteindre 37% de notre 
objectif climat. Pourtant, ces démarches ne sont soutenues que par 2,5% des financements publics en 
faveur du climat. 

Le pouvoir des forêts à stocker le dioxyde de carbone par le simple processus de croissance des 
arbres est ahurissant : un arbre peut stocker en moyenne 22 kg de dioxyde de carbone chaque année. 
Une étude récente met en évidence que les forêts sont capables de stocker l’équivalent des émissions de 
dioxyde de carbone de pays entiers tels que le Pérou et la Colombie. 

C’est pour cette raison que les responsales politiques et les dirigeants d’entreprise doivent 
imaginer et appliquer des politiques ambitieuses et des mesures incitatives afin d’endiguer la 
déforestation, encourager le reboisement de terres dégradées, et soutenir la gestion durable de forêts 
permanentes pour combattre le changement climatique. Protéger les forêts mondiales, c’est s’assurer 
qu’elles puissent continuer à fournir des fonctions essentielles en parallèle de la stabilité du climat, telles 
que la production d’oxygène, la filtration d’eau et la conservation de la biodiversité. Non seulement la 
population mondiale dépend des forêts qui fournissent de l’air sain, de l’eau propre, de l’oxygène, et 
des médicaments, mais la survie d’1,6 milliards d’individus dépend directement des forêts. 

Il nous faut combattre une crise de la déforestation dont la plus grande partie est liée à la 
conversion en terrains agricoles permettant de produire une poignée de matières premières exigeant 
beaucoup de ressources naturelles, et toujours malgré les engagements d’entreprises et de 
gouvernements en faveur de la déforestation zéro. 

Le temps est venu d’investir davantage dans la protection et la restauration des forêts. Ainsi, 
nous ferons également face à d’autres problèmes urgents à l’échelle de la planète. Par exemple, accroître 
le couvert forestier peut aider à 
affronter le problème de sécurité 
alimentaire dans de nombreux 
endroits. Les arbres peuvent 
augmenter la productivité agricole 
et fournir aux fermiers d’autres 
sources de revenus telles que la 
vente de fruits (ie. noix, etc.) et de 
bois. Toutes ces productions 
participent au stockage de dioxyde 
de carbone. On estime qu’accroître 
l’investissement dans le domaine 
de l’agrosylviculture ou 
agroforesterie (image © 
www.agroforesterie.fr) multi-
strates pourrait aider à séquestrer 
jusqu’à 9,28 gigatonnes de dioxyde 
de carbone, ce qui représente l’économie de 709,8 milliards de dollars d’ici 2050. En termes de 
production, les terrains paysagers sur lesquels la couverture forestière à grande échelle augmente 
constituent un espace difficile à gérer : l’agrosylviculture peut constituer un compromis attractif. 

Et dans des régions rurales moins développées, en particulier dans les tropiques, les programmes 
de gestion des forêts de façon durable et assurée par des communautés locales peuvent apporter un 
moyen de sortir de la pauvreté à ces dernières. Dans la région de Petén au Guatemala, par exemple, on 
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vante la réussite du degré zéro de déforestation dans les forêts gérées de façon communautaire pendant 
ces 14 dernières années, alors que ce taux est de 12% dans les zones protégées alentours et les zones 
tampons. Ces communautés ont développé des entreprises durables, fondées sur la forêt, et dont l’impact 
sur l’environnement est faible. Ces structures ont suffisamment stimulé l’économie de la région pour 
financer la création d’écoles locales et de services de santé. Dans cette région habituellement montrée 
du doigt pour son niveau de déforestation, leur succès est donc particulièrement remarquable : hors des 
zones gérées par la communauté, les taux de déforestation sont 20 fois supérieurs. 

Enfin, la restauration du paysage promet un retour sur investissement inédit en termes de services 
écosystémiques et de carbone piégé et stocké. Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN), la restauration du paysage pourrait potentiellement séquestrer jusqu’à 1,7 gigatonnes 
de dioxyde de carbone chaque année. Les projets de restauration forestière peuvent aussi interagir 
précisément et de manière constructive avec les systèmes humains : les forêts restaurées fournissent une 
nouvelle base de ressources et de nouvelles opportunités économiques pour les communautés. 

De gros efforts sont actuellement faits dans ce cadre. Le Défi de Bonn (ou Bonn Challenge) est un effort 
mondial ayant pour objectif de restaurer 150 millions d’hectares de terres dégradées d’ici à 2020. Il a 
été signé par 56 états. De nombreux gouvernements et groupes se sont engagés à réduire de moitié la 
déforestation globale d’ici 2020 dans le cadre de la Déclaration 
de New York sur les forêts. La démarche Cocoa & Forests 
Initiative en Côte d’Ivoire et au Ghana aspire à mettre un terme 
à la déforestation liée à la culture de cacao et constitue un 
remarquable exemple de coopération entre les secteurs public et 
privé. 

En décembre aura lieu la réunion des leaders mondiaux pour le débat annuel des Nations Unies 
vis-à-vis du climat. Le temps est donc venu de mettre en place des actions et des solutions concrètes 
pour les forêts et pour le climat. Les leaders mondiaux disposent maintenant d’une opportunité de 
gagner énormément à partir du climat en accélérant réellement leurs investissements dans des solutions 
naturelles et dont l’efficacité a été prouvée. Davantage d’arbres plantés. Davantage de projets de 
reforestation. Davantage d’exploitation forestière durable. Moins de déforestation grâce à une 
agriculture durable et des cultures encadrées. 
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