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Plus de cinq 
milliards d’êtres 
humains aspi-

rent légitimement à 
atteindre le même 
niveau de dévelop-
pe ment que les 15 % 
habi tant les pays dits 
développés. le fantas-
tique dévelop pe ment 
que cela im pli que, 

avec à sa tête les grands pays émergents, n’ira pas 
sans une pression de plus en plus incontrôlable sur 
les ressources naturelles, renouvelables ou non, et au 
tout premier chef sur la nature.

les études menées depuis quelques années montrent 
que les différentes stratégies adoptées pour lutter 
contre la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire 
et sanitaire ou satisfaire la demande en moyens de 
communication, de transport et de commerce, pèsent 
directement sur les grands équilibres qui, jusqu’au 
début de l’ère industrielle, régissaient notre planète.

les ressources halieutiques marines, qui paraissaient 
inépuisables il y a moins de cinquante ans, tout 
comme les forêts tropicales, sont maintenant 
directement menacées. l’impact de l’homme sur 
le changement climatique n’a été reconnu que très 
récemment par la communauté scientifique et pose, 
lui aussi, un défi redoutable pour les communautés 
humaines les plus vulnérables.

et pourtant, la prise de conscience de la fragilité 
de ces équilibres et de la nécessité de trouver de 
nouvelles stratégies de réponse à cette évolution est 
de mieux en mieux partagée. Mais paradoxalement,  

à l’heure de la mondialisation, les décisions nécessaires 
pour assurer une gestion durable des ressources 
naturelles restent difficiles à prendre en raison d’une 
fragmentation politique et de divergences d’intérêts 
sans précédent. Il suffit de voir à cet égard l’échec 
récent des négociations sur le commerce.

Dans ce contexte international difficile, la Francophonie 
et l’uICN constituent des lieux privilégiés d’échange 
et de concertation qui doivent permettre de dépasser 
les égoïsmes et de proposer de nouvelles stratégies 
visant à la fois à assurer un développement durable des 
économies, un partage équitable des richesses et une 
gestion responsable de notre environnement.

Ce numéro spécial de la revue Liaison Énergie-Franco-
phonie, élaboré à l’occasion du 4e Congrès mondial 
de l’uICN, est une contribution modeste à cette 
réflexion commune. Il tente, notamment, de faire 
la point sur des aspects peu connus de l’impact sur 
la biodiversité locale et mondiale de la demande en 
énergie, des stratégies adoptées pour la satisfaire et des 
conséquences en matière de changement climatique.

Ce numéro spécial marque aussi un tournant dans 
les relations entre l’uICN et la Francophonie, les 
deux institutions ayant décidé de développer leur 
coopération afin d’aider leurs membres à mieux 
répondre aux défis de l’adaptation au changement 
climatique et de la préservation des écosystèmes et des 
services qu’ils rendent à l’humanité tout entière.

Nous espérons que les lecteurs appré cieront la 
qualité des articles présentés et nous souhaitons à 
tous les participants au congrès mondial de la nature 
une fructueuse participation et un excellent séjour 
à barcelone.  

Francophonie et UICN :  
des lieux privilégiés  
d’échange et de concertation

Julia Marton-Lefèvre abdou DIoUf

Directrice générale 
de l’UICn

Secrétaire général de 
la franco phonie
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5Biodiversité, énergie et changements climatiques

la biodiversité est liée à l’énergie depuis 
les origines de l’humanité. Jusqu’au dix-
neuvième siècle, l’essentiel de l’énergie 

utilisée par les humains était lié à l’exploitation du 
bois et de la force animale. les graisses et huiles 
utilisées pour l’éclairage venaient des mammifères 
et oiseaux marins. encore au début du vingtième 
siècle, trente pour cent des superficies agricoles 
cultivées dans le monde étaient consacrées à nourrir 
les animaux de trait et de labour. 

l’équilibre relatif entre les populations humaines et 
les ressources spontanément disponibles qui s’était 
maintenu depuis que l’homme est apparu n’aurait 
pu à lui seul supporter les populations du dix-
neuvième siècle. seule l’agriculture qui représente 
un investissement de travail dans des écosystèmes 
au détriment de la biodiversité explique qu’on ait 
pu atteindre un milliard de personnes à l’aube de la 
révolution industrielle. tous les indicateurs montrent 
qu’une rupture se serait produite dans les deux 
derniers siècles en raison de l’accroissement de la 
population humaine et du développement industriel, 
puissants consommateurs de ressources et d’énergie. 
le déséquilibre s’est accéléré de façon dramatique 
au cours des trente dernières années : on considère1 
que 10 millions d’hectares de forêts tropicales sont 
détruits chaque année, que 35 % des mangroves et 
20 % des récifs coralliens ont déjà disparu, de même 
que plus 50 % de certains types d’écosystèmes d’eau 
douce en europe et en Amérique du Nord, et que 
de nombreuses espèces marines sont surexploitées 
par une pêche non régulée. Ce sont aussi 70 % des 
plantes, 51 % des invertébrés et 23 % des vertébrés 
(mais 50 % des primates) évalués par l’uICN2 qui 
sont menacés à divers degrés d’extinction. Plus de 
deux milliards d’humains se sont ajoutés à notre 
population pendant la même période et il en reste 
autant à venir avant la stabilisation de la population 
prévue pour 2050.

 1.  évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005.
 2.  liste rouge des espèces menacées de l’uICN, 2007. 

Parmi les phénomènes les plus préoccupants, les 
changements clima tiques induits par l’accumulation 
de gaz à effet de serre, essentiellement liés à l’usage 
des énergies fossiles et à la déforestation sont 
aujourd’hui une menace supplémentaire pour la 
biodiversité. Cette menace se décline sur plusieurs 
plans, notamment la capacité d’adaptation et de 
migration des espèces animales et végétales. un effet 
pervers de la volonté de nos sociétés à lutter contre 
les changements climatiques apparaît à la lecture 
de ce numéro : puisque certains voient comme une 
solution le recours aux carburants de biomasse, cela 
ajoutera sans doute des pressions sur les écosystèmes 
forestiers et aquatiques. en effet, la 
demande pour les produits du bois à 
des fins énergétiques, les plantations 
destinées à la production d’énergie et 
la demande de nouvelles terres pour la 

Éditorial 
Biodiversité, énergie et changements 
climatiques : liens complexes et effets pervers 

Claude vILLeneUve
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capacité des plus démunis de se procurer à la fois la 
nourriture et l’énergie. 

Ghislain de Marsily, François richard ainsi que 
Patrice levang et son équipe nous présentent trois 
articles qui font le tour de cette question. le premier 
montre que les changements dans les patrons de 
précipitations associés aux changements climatiques 
risquent de rendre l’agriculture impossible sur 
de grandes zones continentales, ce qui forcera le 
déboisement et la transformation en terres agricoles 
d’immenses superficies actuellement occupées par 
des écosystèmes naturels. la pression supplémentaire 
liée à la demande en agrocarburants augmentera 
encore les effets pernicieux de cette expansion. 
François richard donne l’exemple des problèmes 
engendrés par la culture du maïs pour produire 
de l’éthanol et montre que le bilan carbone de ce 
carburant n’est pas très reluisant. Patrice levang, 
pour sa part, analyse la pression que les plantations 
de palmiers à huile créent sur la biodiversité et 
l’économie locale en Indonésie et en Malaisie. 
Caroline sanchez Valéro et ses collaborateurs 
identifient les milieux humides comme les premiers 
affectés par les diverses pressions exercées sur la 
biodiversité par les changements climatiques et la 
recherche de nouvelles sources d’énergie. Quant à 
Dominique Forget, elle décrit la situation précaire 
de nombreuses espèces animales de l’Arctique et 
les impacts des changements climatiques sur les 
populations inuites qui en dépendent. Paradoxe 
nouveau : la fonte de la banquise facilitera la 
recherche et l’exploitation des carburants fossiles 
dans l’Arctique, ce qui contribuera à alimenter la 
principale cause du réchauffement.

la deuxième section du numéro présente de 
nouvelles avenues politiques et techniques. 
D’abord Ahmed Djoghlaf, secrétaire exécutif de 
la Convention sur la Diversité biologique explique 
comment cette dernière peut être un outil pour 
appréhender les problèmes et favoriser les prises 
de décision collectives. À titre d’exemple, Carolle 
Mathieu et son équipe présentent les audits sur 
la biodiversité, que les institutions supérieures de 
contrôle des finances peuvent appliquer sur les 
politiques de chaque pays. Henri Jaffreux nous 
présente le réseau européen des réserves écologiques 
comme un outil qui peut aider à préserver la 
diversité écologique du continent européen grâce à 

production des agrocarburants seront décuplées en 
quelques décennies, à la fois pour lutter contre les 
changements climatiques et pour pallier l’épuisement 
annoncé des carburants fossiles.

Nous sommes confrontés à une situa tion de crise 
majeure, sans précédent dans l’histoire de notre 
globe. Parce que cette crise se produit à une vitesse 
inégalée, ce siècle sera crucial pour la survie à 
long terme de notre société. l’être humain semble 
l’oublier, mais il n’est qu’une espèce parmi 5 ou 20 
millions d’autres, en permanente compétition avec 
certaines d’entre elles pour occuper l’espace mais 
aussi étroitement dépendant de beaucoup pour sa 
propre survie. Malheureusement, notre propension 
à détruire avant de connaître nous entraîne toujours 
plus vers une précarisation de nos propres moyens 
d’existence.

Il était donc important que le congrès mondial de 
la nature, organisé par l’uICN du 5 au 14 octobre 
2008 à barcelone, aborde ces problèmes de notre 
temps : l’adaptation aux changements climatiques, 
l’utilisation durable des écosystèmes par et pour les 
populations locales, la sauvegarde de la biodiversité, 
en permettant à plus de 8 000 experts venus du 
monde entier de réfléchir ensemble sur les pistes 
qui nous permettront de sortir de cette crise.

Dans ce numéro de Liaison Énergie-Francophonie 
les auteurs explorent les enjeux et les perspectives 
qui résultent des liens complexes entre biodiversité, 
énergie et changements climatiques. Ils identifient 
les effets pervers de certaines solutions qui peuvent 
aggraver les problèmes si elles sont appliquées 
sans précaution et suggèrent des pistes ouvertes 
vers une perspective de développement durable. 
C’est particulièrement le cas des biocarburants, 
combustibles agricoles ou forestiers destinés au 
transport et qu’on ajoute à l’essence ou au gazole. sous 
prétexte de réduire la dépendance au pétrole pour le 
transport, l’émission de polluants atmosphériques et 
les gaz à effet de serre par substitution, ces carburants 
souvent présentés comme une panacée déplacent les 
pressions sur la biodiversité, transfèrent une partie des 
dépenses énergétiques et des émissions du secteur 
des transports vers les secteurs industriel et agricole. 
De plus, par la mobilisation de terres productives, 
ils ont un effet de compétition sur la production 
alimentaire, ce qui induit des effets pervers sur la 
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Biodiversité, énergie et changements climatiques : liens complexes et effets pervers
Éditorial

des interconnections permettant la migration et le 
suivi des espèces. Jean-luc Desgranges, pour sa part, 
interpelle les chefs d’état francophones, détenteurs 
d’un pouvoir sur une partie très significative de 
la biodiversité mondiale, afin qu’ils prennent 
résolument les moyens nécessaires pour en assurer 
la conservation. 

le problème des agrocarburants de première 
génération ne semble pas insoluble. on envisage en 
effet la production de véritables biocarburants qui 
pourront provenir de résidus agricoles, de cultures 
énergétiques moins exigeantes ou encore de bois 
et de résidus forestiers. C’est ce que démontrent les 
articles d’André Gabus et bernard Martin sur les 
lignocarburants tout comme celui de Guy F. reinaud 
sur le charbon vert. Jean-François boucher et son 
équipe ont identifié dans les territoires dénudés de 
la forêt boréale du Canada un immense potentiel 
pour la séquestration du carbone et l’adaptation 
des écosystèmes aux changements climatiques. Il 
s’agit de créer de nouvelles forêts par la plantation 
d’espèces indigènes dans les zones nordiques sur des 
sites réputés improductifs où les forêts naturelles 
se régénèrent mal. Jean-Claude Génot nous met 
toutefois en garde contre l’exploitation effrénée de 
la filière bois énergie tout comme Alain Persuy qui, 
tout en se préoccupant de l’importance écologique 
des bois morts, se demande si l’on ne devrait pas 
encourager le recours à certains bois exotiques 
mieux adaptés aux conditions qui régneront dans les 
prochaines décennies pour faire face aux besoins en 
bois dans un contexte de changements climatiques.

le thème est complété par cinq études de cas. la 
première, d’eva Kaniatowska et ses collaborateurs 
porte sur le rôle des Parcs naturels régionaux en 
France pour suivre l’évolution de la biodiversité. 
Adessou Kwavu sena présente une analyse multi-
critères qui indique l’importance de l’agro foresterie 
dans l’adaptation aux changements climatiques 
pour l’Afrique de l’ouest. Jean Hébert explique 
comment Hydro-Québec depuis la ratification 
de la Convention cadre des Nations unies sur la 
biodiversité prend en compte cette dimension 
dans tous ses projets hydroélectriques. solange 
Chaffard-sylla et son équipe présentent une étude 
sur deux milieux riverains partageant un même 
écosystème lagunaire au sud bénin où ils ont testé 
les outils d’une trousse de gestion environnementale 

et de développement durable permettant aux 
populations locales de mettre en œuvre de petits 
projets d’adaptation aux changements climatiques 
utilisant et respectant la biodiversité locale. enfin, 
Karim samoura et Jean-Philippe waaub proposent 
une étude sur les impacts de la construction et de 
l’opération du barrage hydroélectrique de Garafiri 
sur l’estuaire du Koukouré où se trouvent de riches 
écosystèmes de mangroves.

À travers ce numéro, nous espérons que les lecteurs 
réguliers du leF ainsi que les participants au congrès 
de l’uICN qui auront exceptionnellement accès à 
la traduction des résumés en anglais et en espagnol 
disposeront, non seulement d’une vision originale 
du thème, mais aussi d’un échantillon de la recherche 
francophone dans le domaine. Nous souhaitons que 
cela ouvre la porte à de nouvelles collaborations et à 
la reconnaissance de la pertinence internationale des 
travaux de la communauté scientifique francophone 
et des actions entreprises par les acteurs francophones 
dans ce champ d’expertise émergent.

Notre espèce a montré, dans un passé récent, sa 
capacité à se mobiliser pour affronter des problèmes 
d’envergure mondiale : l’arrêt de l’utilisation des 
CFC3 afin de protéger la couche d’ozone, la lutte 
contre les grandes pandémies (sIDA, tuberculose, 
variole,...), la protection de l’Antarctique, des 
cétacés, et la constitution d’un réseau d’aires proté-
gées couvrant plus de 10 % des terres émergées. Il 
faut donc espérer que la mobilisation mondiale, et 
francophone en particulier, pour la gestion durable 
des milieux naturels, la maîtrise de l’énergie et la 
lutte contre les changements climatiques sortira 
renforcée de ce congrès. le passage de l’humanité 
de l’ère industrielle à l’ère de l’information est 
porteuse des plus grands espoirs. Non seulement 
nous pouvons réduire l’intensité carbonique de nos 
échanges et en intensifier la fréquence et la qualité, 
mais nous pouvons aussi créer à l’échelle planétaire 
des réseaux qui permettront de suivre l’évolution des 
problèmes beaucoup plus attentivement, de partager 
nos inquiétudes et d’appliquer en temps utile des 
solutions appropriées. Pierre Dansereau ne nous 
disait-il pas que les problèmes causés par l’humanité 
ne peuvent être résolus que par les humains ?

 3. Chlorofluorocarbones utilisés comme fluides frigorigènes.
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Ghislain de MarSILy

Ghislain de MarSILy, Ingénieur 
civil des Mines, a travaillé 
initia   le   ment trois ans dans les 
travaux publics puis a occupé 
des fonctions d’enseignant-
cher cheur à l’École des Mines 
de Paris, à fontainebleau (1967-
1987), puis à l’Université Paris vI 
(1987-2005). Son domaine 
d’ac ti   vité est les sciences de 
la terre, plus particulièrement 
l’hydro  géologie, le stockage des 
déchets, les problèmes d’envi-
ronnement et de ressources en 
eau. Il est aujour d’hui Professeur 
émérite à Paris vI et Membre 
de l’académie des Sciences, de 
l’académie des technologies, 
de l’académie d’agriculture, 
de l’academia europaea, de 
l’International Water academy et 
associé étranger de l’US national 
academy of engineering.

Cet article propose une vue d’ensemble des ressources et des besoins 
en eau à l’échelle mondiale, à l’horizon du milieu du 21e siècle. Les 
situations actuelles de pénurie d’eau sont tout d’abord examinées. 
On étudie ensuite combien d’eau et de terres cultivables il faudra 
pour produire la nourriture requise, à l’échelle mondiale, étant donné 
l’évolution démographique prévue, les changements climatiques, les 
modifications des modes d’alimentation et la production agricole 
éventuelle de bio-énergie. Les risques de pénuries alimentaires en cas 
de sécheresses mondiales sévères sont évoqués. Les conséquences 
des changements climatiques et des besoins en nourriture et en bio-
énergie sont examinées au regard de la nécessaire conservation des 
écosystèmes et de la biodiversité. Enfin, quelques pistes de recherche 
possibles pour répondre aux questions posées sont proposées.

en octobre 2006, l’Académie des sciences a publié un « rapport sur 
le science et la technologie » sous le titre « les eaux Continentales », 
préparé pour le Gouvernement français, afin d’examiner quelques-uns des 

problèmes de l’eau auxquels le monde pourrait être confronté dans la seconde 
moitié de ce siècle. le but de ce rapport était de déterminer les possibilités que 
surviennent des crises importantes liées à l’eau, et de proposer des actions possibles 
visant à éviter ou réduire l’impact de telles crises. les risques anticipés étaient liés 
aux conséquences des changements climatiques, ainsi qu’à l’augmentation de la 
population mondiale, à l’évolution des besoins alimentaires, à l’impact de la société 
sur les écosystèmes aquatiques, à une détérioration potentielle de la qualité de 
l’eau potable et à l’accroissement du nombre de mégalopoles de plus dix millions 
d’habitants, principalement dans les pays en développement. Nous ne traiterons ici 
que de la question de l’alimentation mondiale et de la production de biomasse pour 
les besoins énergétiques, en nous fondant sur l’accroissement prévu de la population, 
mais aussi sur les derniers résultats des travaux sur les changements climatiques du 
Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’évolution du Climat (GIeC, 2007 ; 
voir également Marsily, 2008). le cas des périodes de sécheresse intense sera aussi 
examiné, pour conclure sur l’impact de la société sur les écosystèmes.

Eau, énergie, alimentation, démographie 
et climat, un écheveau complexe

@GDemarsily@aol.com
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des interactions complexes, des impacts inÉdits

Pénurie en eau

le tableau 1 présente la distribution de la popu la-
tion mondiale en fonction des ressources en eau 
disponibles dans la situation actuelle. les problèmes 
majeurs de ressources en eau existent déjà dans les 
steppes et les zones arides du monde, où approxi-
mativement 21 % de la population mondiale 
reçoivent 2,2 % du débit mondial des rivières. le 
tableau 2 offre une estimation de la demande en 
eau (prélèvements et consommation) à l’échelle 
mondiale, de 1900 à 2050 (tendances estimées après 
2000), à laquelle a été ajoutée une estimation de la 
con sommation en eau par l’agriculture pluviale. le 
tableau 3 est une distribution par continent de ces 
chiffres pour 2000. Ce sont évidemment des estima-
tions grossières qui ne concordent pas entière ment, 
par exemple entre les tableaux 2 et 3. enfin, la figure 
1 donne une estimation de la « pénurie en eau » 
actuelle, définie comme une « pénurie physique », 
quand la consommation en eau est supérieure à 75 % 
ou 60 % de la ressource, et comme une « pénurie 
économique », quand l’eau est disponible mais les 
outils et le développement nécessaires pour permettre 
son utilisation ne sont pas réunis.

tableau 1 – Classification des climats

Climat Zones de vie agrégées  
de Holdridge 

A 
(%)

POP 
(%)

Q 
(%)

q 
(mm a-1)

Polaires  
et Froid 

Toundra et Polaire ;  
Cold Parklands 14,8 3,2 11,9 245

Frais Forêt et Toundra,  
Forêt boréale 11,3 4,0 11,6 313

Tempéré Forêt tempérée  
et chaude 9,9 23,3 15,2 465

Steppes Steppe ; Chaparral 9,7 13,6 1,9 59

Aride Désert frais et chaud 18,5 7,9 0,3 5

Subtropical Tropical semi-aride, 
Forêt tropicale sèche 18,3 24,8 8,8 147

Tropical 
humide

Forêt tropicale 
saisonnière, Forêt 
tropicale humide

17,5 23,2 50,3 872

A : Part de la superficie continentale (total : 133,6 millions de km2)
POP : Part de la population mondiale (total : 6,2 milliards d’individus en 2000)
Q : Part du débit mondial (total : 40 606 km3a-1)
q : Ruissellement moyen ; l’Antarctique et les parties glaciaires de Groenland sont 
exclus

Source : D’après Viviroli et al., 2007.

tableau 2 – Demande en eau de 1900 à 2050

Demande en eau 1900 1950 1980 1990 2000 2025 2050

Population (millions) 2 000 2 542 4 410 5 285 6 181 8 000 9 200

Surfaces irriguées, M ha 47,3 101 198 243 264 307 331

Prélèvements agricoles, km3/a 513 1 080 2 112 2 425 2 605 3 053 3 283

Consommation agricole, km3/a 321 722 1 445 1 991 1 834 2 143 2 309

Rapport Consommation/Prélèvements 63 % 67 % 68 % 70 % 70 % 70 % 70 %

Prélèvements domestiques, km3/a 21,5 86,7 219 305 384 522 618

Consommation domestique, km3/a 4,6 16,7 38,3 45 52,8 73,6 86,4

Rapport Consommation/Prélèvements 21 % 19 % 17 % 15 % 14 % 14 % 14 %

Prélèvements industriels, km3/a 44 204 713 735 776 834 875

Consommation industrielle, km3/a 5 19 71 79 88 104 116

Rapport Consommation/Prélèvements 11 % 9 % 10 % 11 % 11 % 13 % 13 %

Évaporation par les barrages, km3/a 0,3 11,1 131 167 208 302 362

Prélèvements totaux annuels, km3/a 579 1 382 3 175 3 632 3 973 4 710 5 138

Consommation totale, km3/a 330 758 1 554 1 815 1 975 2 321 2 511

Agriculture pluviale, km3/a 5 000 7 000 9 000

source : Adaptée d’après shiklomanov (1999) et Académie des sciences (2006).

si nous essayons de comparer ces données à l’impact 
du changement climatique, comme les variations 
(en %) des précipitations moyennes entre 1950-1999 
et 2050-2099 (figure 2) calculées par Météo-France, 
scénario b2 du GIeC (Académie des sciences, 2006), 
il apparaît que la région la plus affectée sera la zone 
aride, où la ressource en eau est déjà très faible, où 
la population augmente et où les précipitations vont 
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probablement diminuer. les principales variations des 
précipitations mises en évidence sur ces figures sont 
résumées dans le tableau 4. Cependant, il faut garder 
à l’esprit que ces prédictions faites par les modèles 
climatiques sont aujourd’hui encore très incertaines 
et ne doivent être prises que comme des ten dances, 

ni comme des ordres de grandeur crédibles. Il est 
clair aussi que, comparée aux besoins agricoles, la 
con sommation d’eau domestique et même indus-
trielle ne présentera jamais, dans des conditions 
normales, un problème majeur, le souci principal sera 
l’eau pour l’agriculture, abordé ci-après.

tableau 3 – Prélèvements et consommation d’eau en 2000 (Marsily, 2008)

tous chiffres 
en km3/a

Population 
en millions Pluie Écoulement 

total
Écoulement 

de base
Prélèvements 
domestiques

Consommation 
agriculture 

pluviale

Prélèvements 
agriculture 

irriguée

Consommation 
agriculture 

irriguée

Prélèvements 
industriels

europe 712 7 165 3 110 1 065 120 1 120 550 390 380

asie 3 722 32 690 13 190 3 410 310 1 850 2 000 1 380 425

afrique 853 20 780 4 225 1 465 40 320 200 140 32

amérique  
du nord 489 13 910 5 960 1 740 130 940 400 280 390

amérique  
du Sud 367 29 355 10 380 3 740 50 650 100 70 105

australie, îles 
du Pacifique 30 6 405 1 965 465 8 120 25 20 3

totaL 6 200 110 305 38 830 11 885 658 5 000 3 275 2 280 1 335

Consommation 90 5 000 – 2 280 170

figure 1 – régions avec pénuries en eau physiques et économiques

Peu ou pas de pénurie en eau : Ressources en eaux abondantes par rapport à l’usage avec moins de 25 % du débit des rivières prélevés pour des besoins de la population.
Pénurie en eau physique : Plus de 75 % du débit des rivières sont prélevés pour les besoins de l’agriculture, l’industrie ou l’usage domestique (y compris le recyclage des 
écoulements d’eau usée).
Près de la pénurie en eau physique : Plus de 60 % des débits des rivières sont prélevés. Ces bassins souffriront de pénurie en eau physique dans un avenir proche.
Pénurie d’eau économique : Un manque de capitaux humains, institutionnels et financiers limite l’accès à l’eau, bien que, dans la nature, cette eau soit disponible 
localement pour répondre aux demandes de la population. Moins de 25 % de l’eau des rivières sont prélevés pour les besoins des habitants, mais la malnutrition sévit.

Source : D’après IWMI, 2007.

Peu ou pas de pénurie en eau

Pénurie en eau physique

Près de la pénurie d'eau physique

Pénurie d'eau économique

non évalué
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tableau 4 – Changements des précipitations en % pour différentes zones climatiques,  
 seconde moitié du 21e siècle par rapport à la seconde moitié du 20e siècle

Zone géographique Décembre à mars Juin à septembre

Afrique équatoriale +25 % +10 %

Sahel africain Incertain, +/– 10 % +30 %

Afrique du Nord –15 % –10 %

Europe du Sud Incertain, +/–10 % –20 %

France en moyenne +15 % Incertain, +/– 10 %

Europe du Nord +25 % +15 %

Amérique du Nord +/–10 % +/–10 %

Nord du Canada +20 % +/–10 %

figure 2 – anomalies des précipitations (haut : mm/j, bas : %) calculées pour le scénario B2 
 du GIeC avec le modèle français CnrM, comparant les moyennes des années 
 1950-1999 et 2050-2099. À gauche : décembre à mars. À droite : juin à septembre

Source : Académie des Sciences, 2006.

une prévision succincte pour l’europe a été préparée 
récemment par la Commission européenne (2007) 
visant la situation en 2030. on peut en conclure 
que, en conditions normales :

•	 En	Europe	du	Nord,	le	changement	de	climat	
(pluviométrie accrue) et les prélèvements prévus 
(baisse générale due à la technologie) réduiront 
les prélèvements à moins de 20 % des ressources 

dans la plupart des bassins et la consommation à 
moins de 4 %.

•	 Les	problèmes	d’eau	les	plus	graves	se	produiront	
dans les états du sud de l’europe où l’agriculture 
pluviale sera sérieusement affectée, à cause de 
la diminution des précipitations, et l’agriculture 
irriguée gagnera du terrain, exigeant plus d’eau.
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À l’heure actuelle, le taux de croissance des super-
ficies irriguées est de 1,34 Mha/a. Comme les terres 
irriguées couvraient 234 Mha en 2000, leur super-
ficie serait à ce rythme de 331 Mha en 2050, ce 
qui ne sera pas suffisant pour couvrir l’augmentation 
des besoins. si le taux d’extension actuel des terres 
irriguées n’est pas multiplié par dix environ, l’irri-
gation ne pourra pas satisfaire aux besoins de 2050 ; 
l’alimentation dépendra donc de l’agriculture 
pluviale. toutefois, il apparaît clairement à la lecture 
des tableaux 5 et 6 que certaines régions n’ont pas 
suffisam ment de terres cultivables, en particulier, 
l’Asie et le Moyen-orient – Afrique du Nord, où le 
facteur multiplicateur alimentaire est très important 
(environ 2,5) avec une population qui représente plus 
de la moitié du total mondial. Ces régions utilisent 
déjà, respectivement, 75 % et 87 % de leurs terres 
cultivables.

la conclusion principale de ce bref tour d’horizon est 
donc que la production alimentaire viendra vraisem -
bla blement d’une augmentation importante de l’agri-
culture pluviale, dans les régions où il y a encore 
des terres disponibles, principalement l’Amérique 
du sud et l’Afrique, ainsi que l’europe du Nord, la 
sibérie et le Nord du Canada, si l’aug men tation des 
températures permet de repousser un peu vers le nord 
les zones cultivables de la planète. D’autres régions, 
telles que l’Asie et le Moyen-orient – Afrique du 
Nord, ne pourront pas elles-mêmes satisfaire leurs 
besoins alimentaires. le tableau 7 présente un scénario 
possible de production alimentaire, qui pourrait 
satisfaire la demande de nourriture en 2050 (d’après 
Griffon, 2006). Ce scénario suppose des changements 
tech no logiques significatifs afin d’améliorer 

L’eau agricole

Production alimentaire

outre la disponibilité de l’eau, l’augmentation de 
la température et de la concentration en Co2 dans 
l’atmosphère affecteront également l’agriculture. 
le GIeC a estimé (2007), qu’à une augmentation 
de 1 à 3 °C, correspondront une croissance de la 
productivité aux latitudes nord et une diminution 
au sud ainsi que dans les tropiques. Pour une aug-
mentation de plus de 3 °C, on s’attend à une baisse 
générale de la productivité.

À l’échelle mondiale, la nourriture constituera un 
problème majeur à cause de la croissance démo-
gra  phique. Il est prévu qu’en 2050, le monde 
comptera environ 9 milliards d’habitants. étant 
donné que déjà aujourd’hui 850 millions de per-
sonnes ne reçoivent pas assez de nourriture pour 
leurs besoins élémentaires, la production alimen-
taire doit nécessairement croître. le tableau 5 
donne l’aug mentation nécessaire de la production 
alimen  taire en tenant compte des changements 
anti ci pés des régimes alimentaires (voir tableau 9) 
et de la distribution des âges dans la population 
(Griffon, 2006 ; Collomb, 1999). Pour produire cette 
nourriture, il faut des terres cultivables. le tableau 6 
présente la superficie disponible pour l’agriculture 
par continent. Il faut d’abord considérablement 
améliorer l’efficacité des pratiques, aussi bien pour 
l’agriculture pluviale que pour celle qui est irriguée, 
mais ceci ne suffit pas. Il faut se rappeler que les 
engrais deviendront certainement beaucoup plus 
chers (les nitrates suivent le prix du pétrole et les 
réserves de phosphates peuvent s’épuiser).

tableau 5 – Besoins alimentaires en 2000 et estimés pour 2050 (en Mt a–1 de céréales)

régions asie amérique latine Moyen-orient 
afrique du nord afrique subsaharienne oCDe et russie

Besoins alimentaires, 2000 1 800 272 154 262 –

Besoins alimentaires, 2050 4 150 520 390 1 350 ~ 2 000

Facteur multiplicatif 2050/2000 2,34 1,92 2.5 5,14 ~1

Source : Griffon, 2006.

tableau 6 – Superficie cultivée en 2000 (Mha) et superficie apte aux cultures

Zones Monde asie amérique latine Moyen-orient 
afrique du nord afrique subsaharienne russie oCDe

Surface cultivée (2000) (a) 1 600 439 203 86 228 387 265

Surface cultivable (b) 4 152 585 1 066 99 1 031 874 497

a/b 39 % 75 % 19 % 87 % 22 % 44 % 53 %

Source : FAO, dans Griffon, 2006.
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l’efficacité (+50 % et + 30 % de la culture pluviale 
et irriguée, respectivement, en Asie, Amérique latine 
et Afrique subsaharienne), un investissement faible 
dans l’irrigation, une augmentation considérable 
de la super ficie de l’agriculture pluviale en Afrique 
(pour satisfaire la demande sur ce continent) et en 
Amérique latine pour compenser les manques en Asie 
et Moyen-orient – Afrique du Nord. Pour conclure, 
l’eau ne sera probablement pas le facteur limitant, 
devant la croissance démographique actuelle sur la 
planète ; il y aura suffisamment de terres et d’eau pour 
produire la nourriture nécessaire en années normales, 
mais aux dépens de la mise en culture de très grandes 
zones actuellement préservées.

De plus, on peut craindre des risques importants 
de pénuries alimentaires pendant les années de 
déficits hydriques sévères, affectant simultanément 
plusieurs continents, comme il semble s’en produire 
en moyenne deux par siècle, par exemple lors 
d’événe ments el Niño très intenses. en effet, les 
stocks actuels de céréales sont dangereusement bas 
(en moyenne 400 millions de tonnes) représentant 
seulement deux mois de la consommation annuelle 
de la planète. Il y a là une épée de Damoclès qui 
nous menace en permanence, et les très récentes 
crues du Mississippi (juin 2008) qui viennent de 
noyer des dizaines de milliers d’hectares de terres 
céréalières en Amérique du Nord, font craindre une 
très forte tension sur les céréales dès cette année.

Production de bio-énergie

en matière de bio-énergie, il faut quand même se 
souvenir qu’au 19e siècle et au début du 20e siècle, 
environ un tiers de la surface agricole utile était 
exploité pour produire du fourrage pour nourrir 
les animaux de trait, c’est-à-dire que l’agriculture 
fournissait à l’époque la totalité du « carburant » 
utilisé en transport terrestre, fluvial et travaux des 
champs, chemins de fer et transports maritimes mis 
à part. le remplacement de la traction animale par 
les moteurs utilisant des carburants fossiles a donc 

tableau 7 – Scénario possible pour la production alimentaire (en Mt) en 2050

région asie amérique du Sud Moyen-orient 
et afrique du nord

afrique 
subsaharienne

Besoins alimentaires 4 150 520 390 1 350

Production alimentaire 3 190 ±100 1 704 ±100 166 ±10 1 350

Déficits/Excédents –960 ±100 +1 184 ±100 –224 ±10 0

Source : D’après Griffon, 2006.

permis d’augmenter de 30 % la surface agricole 
consacrée à la production alimentaire. De même, le 
bois-énergie fournissait la majorité des besoins en 
chauffage.

Nous avons vu que l’augmentation nécessaire de la 
pro duction alimentaire va encore demander une très 
forte expansion des surfaces cultivées. est-il cependant 
possible de produire également une quantité 
significative de bio-énergie ? Dans le tableau 8, le 
même scénario agricole que le précé dent suppose 
que, en outre, une partie supplé men taire des terres 
culti vables est utilisée pour produire de la bio-énergie. 
on n’abordera pas ici la question de l’efficacité des 
cultures énergétiques vis-à-vis des émissions de gaz 
à effet de serre, ni de leurs conséquences environ-
nementales, sujets très controversés (NDlr : voir 
l’article de François richard) Ce scénario prédit 
que la superficie de terres cultivées augmentera de 
1,574 milliard d’hectares en 2000 (1,34 pluviales 
+ 0,234 irriguées) à 3,152 milliards d’hectares 
en 2050, comprenant 2,587 milliards d’hectares 
pour la production alimen  taire (2,174 pluviales + 
0,413 irriguées) et 0,565 milliard d’hectares pour 
la production de bio-énergie. les écosystèmes 
naturels en zones cultivables auront diminué de 
2,578 milliards d’hectares en 2000 à 1 milliard en 
2050. Nous examinerons ci-après quelles sont les 
conséquences anticipées de ces déforestations et 
mises en culture.

À l’heure actuelle, la production mondiale de bio-
carburants serait de l’ordre de 20 Mtep/an, soit 0,6 % 
de la production totale d’hydrocarbures liquides 
de 3,6 Gtep en 2005 (tep : tonne d’équivalent 
pétrole). selon les filières de production (1re, 2e ou 
3e génération de biocarburants), on estime que le 
rendement des cultures énergétiques est de l’ordre 
de 1 et 5 tep/ha/an, selon le climat et le type de 
culture. en prenant une moyenne de 2 tep/ha/an, 
on obtien drait ainsi une production de 1,1 Gtep/an, 
soit environ 30 % de la production d’hydrocarbures 
liquides actuelle, mais 5 % des besoins énergétiques 
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tableau 8 – Superficies des terres cultivées par continent en 2050, pour la production  
 de nourriture et d’énergie, et les terres protégées restantes (en millions de ha)

Zone asie amérique 
du Sud

Moyen-orient 
afrique du nord afrique subsaharienne oeCD russie et CIS total

Surfaces cultivables 585 1 066 99 1 031 874 497 4 152

Zones protégées 100 300 0 200 300 100 1 000

Surfaces agricoles 460 646 99 711 424 247 2 587

Irriguées 250 26 49 17 24 ? 47 ? 413

Pluviales 210 620 50 694 400 ? 200 ? 2 174

Cultures énergétiques 25 120 0 120 150 150 565

Source : D’après Griffon, 2006.

totaux en 2050, estimés selon certains scénarios à 
22 Gtep/an. Ce chiffre n’est pas négligeable, mais 
montre que même avec une surface agricole mise en 
cultures bio-énergétiques dépassant le demi-milliard 
d’hectares, ce qui paraît excessif vis-à-vis des besoins 
de conservation des milieux naturels, on ne peut 
espérer couvrir ainsi que quelques pourcents des 
besoins énergétiques de la planète.

Économiser l’eau en agriculture

en agriculture, il ne sera probablement pas 
efficace de tenter de réduire la 
consommation d’eau en réduisant 
la transpiration des plantes. 
Comme l’a montré par exemple 
tardieu (2005), il est possible de 
réduire les pertes par évaporation 
des feuilles, mais cela diminuerait 
aussi la consommation de Co2 
par les feuilles à travers les 
mêmes stomates et donc la pro duc tion de biomasse. 
Il n’y a pas de méthode connue pour réduire l’une 
sans influencer l’autre, même avec des oGM. on 
ne peut économiser l’eau qu’en réduisant les pertes 

entre l’eau réel lement utilisée par la plante et celle 
amenée au champ : l’évapo  ration dans l’atmosphère 
(aspersion et sols nus irrigués) et infiltration dans 
le sol. Cependant, l’infiltration dans le sol n’est 
pas vraiment une perte ; l’aquifère sous-jacent est 
alimenté et l’eau peut être réutilisée ou s’écoulera 
dans les rivières. les plus importantes économies 
d’eau en agriculture viendront de changements de 
types de cultures et de régimes alimentaires, comme 
le montre le tableau 9. Ce tableau illustre clairement 
qu’un régime carné utilise beaucoup plus d’eau et 

de sol qu’un régime végétarien ; 
tous les aliments n’ont pas 
la même efficacité en ce qui 
concerne les besoins en eau. Par 
exemple, nourrir les volailles 
avec du maïs est environ deux 
fois plus efficace que de leur 
donner du riz ou du blé. Pour 
économiser de l’eau, il faut 
s’occuper de la question des 

régimes alimen taires des humains et de celle de 
l’efficacité hydrique des végétaux cultivés.

tableau 9 – Quantité d’eau nécessaire à la production alimentaire  
 Valeurs moyennes utilisées en m3 t-1 pour produire la nourriture brute  
 (fraction consommée, non en matière sèche)

Produits végétaux Besoins en eau (m3 t–1) Produits animaux Besoins en eau (m3 t–1)

Huile végétale 5 000 Bœuf 13 000

Riz 1 500 – 2 000 Volailles 4 100

Blé 1 000 Œufs 2 700

Maïs 700 Lait 800

Agrumes 400

Maraîchage 200 – 400

Pommes de terre 100

Source : D’après Académie des Sciences, 2006.

Pour économiser de l’eau, il faut 

s’occuper de la question des 

régimes alimentaires des humains 

et de celle de l’efficacité hydrique 

des végétaux cultivés.
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de la planète et pour les écosystèmes terrestres, de 
1970 à 2003. Ces indices sont basés sur l’observation 
de 3 600 populations de 1 300 espèces de vertébrés. 
Cette évolution, telle qu’elle est estimée, est déjà très 
inquiétante, alors que la perte d’habitats naturels due 
à l’agriculture n’a été, selon wwF (2006), « que » 
de 3 à 6 % selon les zones, entre 1950 et 1990. la 
croissance envisagée ci-dessus, avec disparition de 
60 % des espaces réservés aux écosystèmes naturels 
sur les terres cultivables, constitue donc une menace 
inimaginable pour les écosystèmes.

À l’échelle de l’europe, il semble qu’une augmen-
tation de la production de nourriture et peut-être de 
bio-énergie (la Commission européenne a fixé à 10 % 
la part des biocarburants en 2020) sera indispensable 
pour assurer nos propres besoins alimentaires et (en 
partie) énergétiques ainsi que ceux d’autres conti-
nents. toutefois, la protection des écosystèmes et de 
la biodiversité devra également être une prio  rité. Il 
faudra déterminer la part minimale d’eau nécessaire 
au maintien d’écosystèmes sains en europe, et ils 
devront être considérés comme « utilisateurs » à part 
entière de nos ressources en eau. Cela sera parti-
culièrement pertinent en situations de sécheresse, où 
les écosystèmes devront figurer haut sur la liste des 
allocations d’eau des autorités.

une autre priorité est la conservation des sols car 
la disponibilité des sols sera un des facteurs majeurs 
dans la production alimentaire ou en bio-énergie. Il 
faut empêcher une augmentation de la salinisation 
(par exemple, par drainage) ainsi que l’érosion du 
sol, sa dégradation (par exemple, la perte de matière 

une autre source potentielle d’économie est la 
lutte contre le gaspillage, principalement dans les 
pays développés, où l’on considère que 30 % de la 
nour riture produite est jetée, et également dans les 
pays en développement, où une très large part des 
récoltes (jusqu’à 50 % ?) serait perdue par mauvaise 
conservation (à la récolte, humidité, rongeurs…). 
la surconsommation énergétique des populations 
des pays développés, qui conduit à l’obésité, est non 
seulement un gaspillage, mais aussi un problème 
grandissant de santé publique, qui est en train de 
s’étendre aux pays en développement (Delpeuch et 
al., 2006).

Écosystèmes et biodiversité

le changement climatique aussi bien que la crois-
sance démographique affecteront les ressources en 
eau et l’occupation des terres sur la planète. Cepen -
dant, les humains ne sont pas les seuls à « utiliser » 
cette eau ; les écosystèmes et des millions d’espèces 
ont besoin d’eau et d’espace, comme le symbolise 
la photo ci-dessous. Il est nécessaire de rappeler 
ici que les écosystèmes naturels sont autorégulés 
pour utiliser toutes les ressources auxquelles ils ont 
accès. sur terre, les précipitations sont utilisées par 
la végétation naturelle, et dans les cours d’eau et les 
lacs, les biotopes s’adaptent à la ressource disponible. 
Même dans les zones côtières (NDlr : voir l’article 
de samoura et waaub), le flux d’eau douce est 
utilisé par les écosystèmes amphi-halins. Quand les 
humains sont arrivés et ont commencé à utiliser la 
terre et les eaux pour leurs propres besoins, c’était 
toujours aux dépens d’un écosystème, qui s’est 
trouvé obligé de réduire sa part de la ressource. en 
europe, par exemple, une déforestation majeure a 
eu lieu au Moyen Âge, réduisant la biodiversité et la 
part laissée aux écosystèmes naturels. Aujourd’hui, 
une déforestation semblable s’opère par exemple, en 
Amérique latine, en Afrique et dans les pays nordiques, 
menaçant sérieusement la biodiversité, en particulier 
aux « points chauds » des forêts tropicales. D’après le 
tableau 8 et selon un des scénarios de production de 
nourriture et de bio-énergie, le monde subira une 
réduction de 1,5 milliard d’hectares d’éco systèmes 
naturels dans les prochaines 40 années, et ne gardera 
pour la conservation que 1 milliard d’hectares de 
terres qui seraient cultivables. est-ce que cela sera 
suffisant pour maintenir la viabilité de la planète ?

la figure 3 présente, selon le wwF (2006), l’évolution 
de la biodiversité globale pour tous milieux à l’échelle 

le delta de l’okavango, Namibie. 
Source : D’après Kinzelbach (2006)
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figure 3 – Évolution des indices Planète vivante terrestre des espèces tempérées  
 et tropicales, 1970-2003

Source : selon WWF (2006).

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
1970 1980 1990 2000 2003

In
di

ce
 P

la
nè

te
 V

iv
an

te
 (1

97
0 

= 
1)

Indice Terrestre
Indice Planète Vivante

figure 4 – Indice Planète vivante des espèces (1970-2000)

Note : l’indice Planète Vivante est un indicateur de l’état de la biodiversité dans le monde. Il mesure les 
tendances dans les populations des espèces de vertébrés qui vivent dans les écosystèmes terrestres, d’eau 
douce et marins.
Source : WWF, UNEP-WCMC.
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•	 Forte	 diminution	 des	 ressources	 en	 eaux	 en	
europe du sud, Asie du sud-est, Amérique du 
sud et Australie avec des effets sévères sur la 
production agricole.

étant donné la demande croissante de nourriture 
dans le monde, due à la croissance démographique 
et au changement des habitudes alimentaires, l’aug-
men  tation de la production agricole vivrière doit 
être une priorité majeure. bien que l’on puisse 
s’attendre à certaines économies d’eau de la part de 
l’agriculture, ainsi que des améliorations sensibles 
de l’efficacité des cultures, il est fort probable 
qu’il faudra produire davantage en développant 
l’agricul ture pluviale, particulièrement en Afrique 
et en Amérique latine où de vastes espaces de terres 
culti   vables sont encore disponibles, engendrant un 
commerce intercontinental considérable « d’eau 
virtuelle ». la mise en culture d’environ un milliard 
d’hectares de terres supplémentaires sera sans doute 
nécessaire, aux dépens des forêts tropicales, prairies, 
savanes et zones humides.

la production de bio-énergie viendra se placer en 
concurrence directe avec la production alimentaire. 
Même en faisant l’hypothèse très hasardeuse qu’en 
2050, un demi-milliard d’hectares supplémentaires 
de terres pourront être consacrés aux cultures éner-
gétiques, ce qui est probablement excessif, et sans 
s’interroger sur les avantages ou inconvénients d’une 
telle production vis-à-vis de la production de gaz 
à effet de serre (CH4, Co2, N2o…) ou l’envi ron-
nement, cette forme de production énergétique ne 
pourrait représenter que de l’ordre de 5 à 10 % des 
besoins énergétiques de la planète.

organique, qui augmente l’érosion et empêche 
l’infiltration par la création d’une croûte de battance). 
Il faudra aussi gérer les paysages, créer par exemple 
des banquettes en courbes de niveau, qui diminuent 
l’érosion et augmentent l’infiltration. Dans les zones 
tropicales, comme en Amazonie, les sols sont en 
général très pauvres et ne supportent une végétation 
luxuriante que grâce au recyclage continuel de la 
matière organique et des nutriments par la chute au 
sol de la végétation fanée. la déforestation de ces 
zones conduit très rapidement à l’arrêt de ce cycle 
de la matière organique et à la perte de la fertilité. Il 
faut mettre en place des techniques très particulières 
de culture conservant une partie importante de la 
végétation en place pour pouvoir conserver la 
productivité.

Pour préserver la biodiversité, faut-il conserver de 
vastes zones préservées d’un seul tenant ? Peut-on 
accepter de créer des îlots de plus petite dimension, 
reliés par des « couloirs » de circulation ? toutes ces 
questions n’ont pas encore de réponse aujourd’hui.

Conclusions

selon nos connaissances actuelles des effets des 
change ments climatiques et de la demande accrue 
de nourriture et de bio-énergie sur la planète, les 
consé quences probables de ces changements seront 
les suivantes :

•	 Augmentation	des	ressources	en	eaux	en	Europe	
du Nord, en russie, en Amérique du Nord et en 
zone tropicale, y permettant, avec l’augmentation 
des températures, une production agricole plus 
élevée.
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les écosystèmes naturels subiront des impacts très 
impor  tants. la surface de tous les continents est 
de 13,4 milliards d’hectares. la surface cultivable 
comprend 4,4 milliards d’hectares, dont aujourd’hui 
1,6 milliard est utilisé pour l’agriculture, et 2,8 
milliards sont réservés à des écosystèmes naturels 
(forêts tropicales, forêts boréales, prairies, savanes…). 
en 2050, ces écosystèmes pourraient avoir été réduits 
à un milliard d’hectares, soit 40 % de leurs surfaces 
actuelles, le 1,8 milliard dont ils ont été spoliés étant 
consacré pour 2/3 à la production alimentaire et 
1/3 aux bio-énergies. les conséquences de cette 
spoliation sur la biodiversité n’ont pas encore été 
évaluées. Il faudra également augmenter l’irrigation, 
ce qui deman  dera des transferts sur de longues 
distances ou des stockages supplémentaires d’eau 
(barrages) aux conséquences écologiques délétères. 
Des économies de nourriture et des restrictions de 
régimes alimen taires devront être mises en œuvre.

Des plans de sécheresse doivent être développés 
et des mesures adéquates doivent être prises dès le 
début d’une période de sécheresse, afin d’assurer 
des économies d’eau et d’allouer l’eau à des usagers 
prio ritaires. Parmi ces usagers, les écosystèmes 
devront occuper un rang prééminent si l’on veut 
protéger la biodiversité.

les réserves de nourriture doivent être augmentées 
et stockées près des zones de moussons en prépa-
ration à des périodes de sécheresse touchant toutes 
les parties du monde, comme celles qui se sont 
produites par le passé pendant des événements el 
Niño très intenses.

toutefois, l’objectif principal de la gestion de l’eau 
au 21e siècle devra être de protéger et de maintenir la 
biodiversité. elle est probablement la ressource la plus 
fragile et la plus menacée de la planète, beaucoup 
plus que l’eau et le sol. le souci urgent en recherche 
est de pouvoir prédire l’état et la santé futurs des 
écosystèmes sous toutes les formes possibles de 
développements de l’agriculture, alimen   taire ou 
énergétique, de l’urbanisme et des industries. Quelles 
mesures compensatoires seraient nécessaires pour 
garantir la survie des écosystèmes ? Devrait-on établir 
un minimum de territoires pro tégés pour sauvegarder 
la nature ? Quand des signes alarmants apparaissent, 
peut-on restaurer un écosystème en péril avant qu’il 
ne disparaisse ? Ces questions sont aujourd’hui sans 
réponses et, pour y répondre, il faudra que s’établisse 
une collaboration étroite entre les hydrologues, les 
agronomes et les écologistes. 
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Pour des raisons de sécurité énergétique et pour contrer la hausse 
du prix du pétrole dans le cadre de politiques de réduction des gaz à 
effet de serre ou comme moyen de revitaliser la production agricole, 
plusieurs pays, avec en tête les États-Unis suivis du Brésil, de l’Europe 
et à une échelle plus modeste, le Québec, se sont fixé des objectifs 
à court terme de remplacement du pétrole par les biocarburants. 
Les super ficies nécessaires aux agrocarburants seront peut-être insuf-
fisantes toutefois pour répondre aux objectifs sans entrer en conflit 
avec la production alimentaire. Par ailleurs, le bilan des émissions de 
gaz à effet de serre pourrait difficilement être considéré bénéfique 
si le carbone échappé des sols naturels convertis en culture était 
comptabilisé. Ces agrocarburants issus de monocultures ont des 
effets environnementaux qui se répercutent sur la biodiversité de 
plusieurs manières : conversion et pertes d’habitats, homogénéisation 
des communautés, détérioration des milieux aquatiques, entre autres. 
Dans les pays tropicaux, la déforestation au profit de l’établissement 
d’importantes superficies en monocultures destinées à l’éthanol ou au 
biodiesel, a des effets encore peu connus. Devant les problématiques 
qui émergent avec l’expansion de la production, plusieurs instances 
internationales se penchent toutefois sur des moyens de rendre 
durable la production de biocarburants.

les carburants fabriqués à partir de l’huile, du sucre ou de l’amidon de plantes 
cultivées sont considérés comme une solution de remplacement idéale au 
pétrole destiné au transport. Mais ces biocarburants de première génération 

déçoivent à certains égards, notamment au chapitre environnemental et en raison 
de la pression qu’ils imposent déjà sur la production alimentaire. Quels sont donc 
les aspects qui ternissent la réputation des biocarburants et à quelles conditions 
peuvent-ils gagner l’acceptabilité sociale et environnementale ?

Avec en toile de fond l’inévitable pic mondial de la production pétrolière attendu 
quelque part entre 2015 et 2050, selon les sources, les biocarburants se développent 
à une vitesse vertigineuse. Ces carburants de l’avenir offrent l’occasion de remplacer 

Biocarburants, ambiguïté autour  
d’un préfixe

@clapperton.richard@videotron.ca
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les carburants fossiles utilisés dans le transport, secteur 
qui dépend à 97 % de l’énergie issue du pétrole1.

les objectifs de remplacement à court terme sont 
ambitieux et surtout, ils laissent peu de choix quant 
aux options. le président bush des états-unis 
demande que soient produits près de 133 milliards 
de litres d’éthanol annuellement en 2017. Cela 
représen terait 15 % du carburant liquide destiné au 
transport. De cette quantité, au moins 1 milliard 
de litres devront être produits à partir de cellulose 
dès 2013, l’essentiel de l’éthanol étant actuellement 
produit avec du maïs. Déjà 20 % des récoltes de maïs 
de ce pays sont destinées à l’éthanol.

l’europe vise pour sa part 5,75 % de biocarburants 
(partagés entre 40 % d’éthanol et 60 % de biodiesel) 
en 2010. À l’horizon 2020, c’est 10 % de biocar-
burants que l’union européenne s’est fixé comme 
objectif pour chacun de ses états membres. Mais 
déjà, cer tains pays revoient les cibles, notamment 
l’Allemagne, qui a décidé d’en rester à une propor-
tion de 5 % de biocarburants. la France a, quant 
à elle, des objectifs ambitieux de 7 % en 2010 et 
10 % dès 2015, dont 75 % de biodiesel. en 2007, 
la capacité de production d’éthanol de la France a 
atteint 800 millions de litres, ce qui représente 30 % 
de la production européenne.

le brésil et d’autres pays d’Amérique latine, l’Inde, la 
Chine, la thaïlande et d’autres pays d’Asie ont aussi 
leur agenda quant à la production de biocarburants. 
le brésil vise d’ailleurs l’exportation, vers l’europe 
en particulier, de son éthanol produit à coûts très 
compétitifs. le développement des biocarburants est 
basé dans ces pays sur la culture à grande échelle 
de plantes telles que le maïs, le riz, la canne à sucre 
et le manioc pour l’éthanol, et pour le biodiesel, le 
jatropha et les palmiers à huile.

Au Québec, le train des biocarburants est bel et bien 
sur les rails. Avec un objectif fixé à 5 % d’éthanol 
dans l’essence d’ici 2012, les besoins seront de 
400 millions de litres d’éthanol. en 2008, une seule 
usine était en fonction avec une production de 
120 millions de litres annuellement, l’atteinte de 
l’objectif suppose donc une augmentation substan-
tielle de la capacité de production. les projets 
du fabri cant en place vont dans ce sens avec une 
produc tion prévue de 360 millions de litres d’ici 
quelques années. la diversification des sources de 

 1. D. ballerini, Les biocarburants de première génération : l’éthanol 
et le biodiesel, État de l’art, novembre 2007.

biomasse et des procédés est d’ailleurs à l’ordre du 
jour de l’unique fabricant québécois d’éthanol.

Pourquoi tant de précipitation ?

Nous verrons d’abord ce qui explique l’engouement 
renouvelé pour les biocarburants (au début du 
xxe siècle, les premiers modèles de voitures fonction-
naient à l’alcool), puis nous tenterons de cerner les 
effets de ce développement sur la biodiversité.

Pourquoi donc tant de précipitation dans la course 
à la production de biocarburants ? Il faut voir, 
d’une part, pour la majorité des pays, une inquié-
tude pour la sécurité énergétique. Cette crainte 
du tarissement du pétrole est accompagnée d’une 
flambée des prix à laquelle des pays comme les 
états-unis et le Canada ne sont pas habitués. 
D’autre part, la volonté bien intentionnée de lutter 
contre les changements climatiques est une moti-
vation majeure dans le développement des filières 
éthanol et biodiesel. Comme nous le verrons plus 
loin cependant, les bilans d’émissions pour le cycle 
de vie des biocarburants sont encore mitigés. or, 
les biocarbuants sont présentés comme la solution 
durable qui permettra de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en se substituant au pétrole. la 
substitution du pétrole par les carburants renou-
velables est d’ailleurs spécifiquement inscrite dans 
la politique énergétique du Québec, avec l’objectif 
précis de réduire les émissions de gaz à effet de serre2. 
sous un angle différent, la crise des revenus qui 
secoue l’industrie agricole des pays de l’oCDe sert 
à justifier les larges subventions gouvernementales 
dédiées au développement d’une filière biocarburants 
à base de cultures alimentaires, véritable bouée de 
secours pour les producteurs. Même le brésil, qui 
s’est fait surpasser récemment par les états-unis 
d’Amérique comme le plus important producteur 
d’éthanol au monde, a développé l’industrie de 
l’éthanol-canne à sucre grâce à des aides publiques 
importantes.

les pays en développement comptent, pour leur 
part, sur des promesses énoncées depuis plus d’une 
décennie lors de rencontres internationales. Pour 
en souligner quelques-unes (l’énumération n’est 
pas exhaustive), mentionnons la Déclaration de 
Johannesburg où l’énergie a été ajoutée à la liste 
des besoins humains de base au même titre par 

 2. en vertu du Protocole de Kyoto, les émissions de Co2 
ne sont pas comptabilisées lorsqu’elles proviennent de la 
combustion de carburants renouvelables.
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exemple que l’eau salubre, les soins de santé et la 
diversité biologique. À ce titre, les bioénergies sont 
citées dans plusieurs chapitres du Plan de mise en 
œuvre adopté à Johannesburg. À bonn, en 2004, la 
Conférence internationale sur les énergies renou-
velables a présenté les bio-énergies comme l’une 
des sources d’énergie les plus prometteuses. enfin, 
les biocarburants trouvent leur place dans les pro-
grammes de l’oNu et d’autres organisations : le 
Fonds pour l’environnement mondial, le Groupe 
de travail du G-8 sur les énergies renouvelables, 
l’Initiative du PNuD sur l’énergie au service du 
développement durable et les programmes d’appui 
au développement des énergies renouvelables de 
la banque mondiale, la banque interaméricaine de 
développement et d’autres institutions.

les objectifs d’intégration visés peuvent-ils être 
atteints, et sous quelles conditions, voilà des questions 
qui émergent après l’euphorie de la renaissance des 
bio carburants. D’autant plus que des mises en garde 
surgissent de plus belle de la part d’organismes scienti  -
fiques et économiques sur la durabilité envi ron   ne-
mentale et sociale de ces objectifs. À titre d’exemple, 
le conseil scientifique de l’Agence euro péenne de 
l’environnement (Aee) estime que les pressions 
sur les sols, l’eau et la biodiversité seront exacer-
bées si la production de biocarburants s’intensifie. 
Nous limiterons cependant l’analyse aux principales 
considérations environnementales, celles qui soulèvent 
le plus la controverse autour des biocarburants.

L’empire de la monoculture

si le préfixe bio est accolé à carburant pour désigner 
les liquides énergétiques produits à partir de plantes 
cultivées, il est cependant bien difficile d’y voir 
un quelconque lien avec la filière de production 
alimentaire basée sur les pratiques de l’agriculture 
biologique. C’est en effet une agriculture industrielle 
qui fournit la biomasse nécessaire à la production 
de carburants. C’est pourquoi le terme agrocarburants 
est préféré par de nombreux intervenants et c’est 
celui qui sera utilisé dans la suite de cet article pour 
désigner les carburants fabriqués à partir de plantes 
cultivées.

l’éthanol-maïs produit au Québec requiert 
300 000 tonnes de maïs-grain, 10 % de la production 
québé coise. le gouvernement québécois a obtenu 
que les producteurs respectent des pratiques de 
culture durable sur 25 000 hectares (respect de 
bandes riveraines, entre autres mesures) et qu’au 

moins 6 000 hectares soient cultivés en rotation. 
les normes imposées constituent un minimum de 
pratiques agro-environnementales, le maïs étant de 
manière générale cultivé en monoculture sur sol nu 
avec de grands interlignes et nécessitant l’emploi 
encore massif de fertilisants et de pesticides (malgré 
le fait que les doses à l’hectare diminuent depuis une 
dizaine d’années). le maïs génétiquement modi-
fié (GM) représente par ailleurs 50 % des super-
ficies québécoises de cette culture. l’expansion 
de la technologie GM au Québec profite pour le 
moment des incertitudes de la science quant aux 
effets sur l’environnement des plantes transgéniques. 
D’autre part cependant, une proportion sans cesse 
croissante d’agriculteurs adopte des pratiques de 
travail réduit du sol, ce qui permet d’améliorer le 
bilan environnemental de leurs pratiques.

Mais les problématiques environnementales qui 
accompagnent la culture du maïs viennent surtout 
du fait de la concentration de cette culture dans 
certaines régions. Au Québec, certains bassins versants 
sont couverts à plus de 70 % par la culture du maïs 
et du soja (la rivière richelieu par exemple). Ces 
bassins versants sont tous situés sur les basses terres 
du fleuve saint-laurent et en majorité dans le sud-
ouest de la province. or, l’expansion de la culture 
du maïs, qui a d’abord suivi celle de la production 
porcine et qui se poursuit maintenant en appui à 
la production d’éthanol3, s’est faite au détriment 
d’habitats floristiques et fauniques essentiels. les 
milieux humides sont particulièrement touchés par 
l’expansion des terres cultivées4, de même que les 
superficies boisées. Dans les basses terres du saint-
laurent, les superficies dédiées aux monocultures de 
soja et de maïs ont augmenté de 1 700 km2 entre 
1993 et 2001, déjà bien avant le boom du maïs-
éthanol. selon les auteurs de l’étude évoquant ces 
données et publiée en 20085, le phénomène de con-
version des terres boisées et des cultures pérennes 
en monoculture prend de l’ampleur et s’étend vers 
le nord-est grâce entre autres au développement de 

 3. les résidus de fabrication, les drèches de distilleries, peuvent 
être utilisés comme source de protéines dans l’alimentation 
animale, ce qui signifie que d’autres sources sont déplacées, 
par exemple les tourteaux de soja.

 4. Canards Illimités Canada (2006). Plans de conser vation 
des milieux humides et de leurs terres hautes adjacentes 
des régions administratives du Québec, [en ligne], [http://
www.canardsquebec.ca].

 5. latendresse, C., b. Jobin, C. Maisonneuve, A. sebbane et 
M. Grenier. « Changements de l’occupation du sol dans 
le Québec méridional entre 1993 et 2001 ». Le Naturaliste 
canadien,  vol. 132, no 1, hiver 2008.
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cultivars adaptés. le paysage et la diversité biologique 
associée sont ainsi en pleine transformation du 
tandem agroforestier-cultures pérennes à celui 
d’agricole-cultures annuelles.

Même lorsque la vocation des superficies demeure 
la même dans le temps, il a été observé que la 
com  po sition des communautés végétales se trans-
forme avec une tendance à l’appauvrissement et à 
l’homogénéisation en termes d’espèces. Par exemple, 
la forêt mélangée très riche en espèces de l’écorégion 
des Appalaches s’est vue rétrécie de 12 % (3 500 km2), 
entre 1993 et 2001, et remplacée par des forêts 
résineuses plus pauvres en espèces.

les écosystèmes aquatiques constituent par ailleurs 
les véritables souffre-douleur de la pollution de 
toutes origines. Des suivis de rivières traversant des 
régions dominées par l’activité agricole au Québec 
ont cependant démontré que la piètre qualité de l’eau 
témoigne de cette activité par la présence d’azote, de 
phosphore, de matières en suspension et de pesti cides 
bien au-delà de la capacité de support du milieu. Par 
conséquent, ces facteurs contri buent à l’appau vris-
sement de la diversité biolo gique de ces milieux6. Dans 
le cas des pesticides par exemple, on en retrouve dans 
toutes les rivières échantil lonnées dans des secteurs 
à vocation agricole domi nante. l’atrazine est un des 
ingrédients actifs dont les concentrations, à certains 
endroits, ont déjà dépassé le critère de protection de 
la vie aquatique. Ces dépassements sont suffisants pour 
affecter la croissance des algues et du phytoplancton 
provoquant une réaction en chaîne qui se répercute 
ensuite sur les niveaux trophiques supérieurs7.

les changements de vocation de l’occupation du sol 
contribuent bien sûr à d’importants bouleversements 
à l’échelle des paysages, mais également aux échelles 
plus réduites correspondant aux habitats d’espèces 
à statut précaire. les régions bioclimatiques du sud 
du Québec sont celles qui abritent le plus grand 
nombre d’espèces à statut précaire, autant végétales 
qu’animales. Plus particulièrement, les basses terres 
du saint-laurent sont considérées comme les 
points chauds de la richesse en espèces menacées ou 

 6. Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroali-
men taire québécois. 2008. Agriculture et agroalimentaire : 
assurer et bâtir l’avenir. études complémentaires, chapitre 6, 
318 p.

 7. tellier, stéphanie (2006). Les pesticides en milieu agricole : 
état de la situation environnementale et initiatives prometteuses. 
Direction des politiques en milieu terrestre, service des 
pesticides, ministère du Développement durable, de 
l’environnement et des Parcs du Québec, 90 p.

vulnérables à l’échelle subnationale8. C’est là aussi 
que se retrouvent les superficies agricoles les plus 
importantes et où l’agriculture est la plus inten sive. 
le facteur de l’étalement urbain n’est pas à négliger 
non plus, mais la dominance de l’agriculture dans la 
plupart des régions des basses terres du saint-laurent 
menace à plusieurs 
égards la biodiversité 
présente. la pie-
grièche migratrice est 
un exemple éloquent 
de ce phénomène. 
Avec le statut d’espèce 
menacée au Québec, 
les populations de cet 
oiseau sont en déclin, 
tout comme 50 % 
des espèces animales 
ayant ce statut dans la 
province. les menaces 
à sa survie viennent 
pr inci palement de 
la  t rans for  mat ion 
du paysage agricole : 
disparition des pâtu-
rages, augmentation de 
la surface moyenne des 
terres cultivées, omni -
présence de la culture 
du maïs, disparition 
des br ise-vent en 
bordure des terres et 
régéné  ration forestière 
des terres agricoles 
marginales9.

Avec la décision du gouver ne ment du Québec de 
freiner le développement de la production de maïs-
éthanol et de favoriser l’émergence de l’éthanol 
lignocel lu losique, le phénomène de l’expansion de 

 8. selon la classification Natureserve, on peut attribuer à chaque 
élément de la biodiversité un rang de priorité pour la con-
servation. le rang attribué s’applique à l’un de trois niveaux 
de perception : G (global : l’aire de répartition totale), N 
(national : aire de répartition à l’intérieur des frontières d’un 
pays) et s (subnational : aire de répartition à l’intérieur des 
frontières de la province ou de l’état). les rangs de priorité 
varient de 1 à 5 et tiennent compte principalement de la 
fréquence et de l’abondance ou de l’aire d’occupation.

 9. tardif, b., G. lavoie et y. lachance (2005). Atlas de la 
biodiversité du Québec. Les espèces menacées ou vulnérables. 
Gouvernement du Québec, ministère du Développement 
durable, de l’environnement et des Parcs, Direction du 
développement durable, du patrimoine écologique et des 
parcs, Québec, 60 p.
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Le bilan de carbone

Il est de mise de rappeler la lutte aux changements 
climatiques comme l’une des motivations à cette saga 
des agrocarburants. Pour que ce motif soit valable, le 
bilan des émissions de gaz à effet de serre du cycle 
de vie des agrocarburants doit être bénéfique. or, les 
études divergent et les résultats sont mitigés quant à 
l’efficacité des biomasses énergétiques de première 
génération. Il est généralement reconnu que l’éthanol 
de maïs et autres céréales et celui de betterave sucrière 
nécessitent de 60 % à 80 % de la valeur énergétique 
du carburant en énergie fossile pour l’ensemble du 
cycle de vie. Dans le cas de l’éthanol de canne à 
sucre, cet apport est de 10 % environ. Mais l’éthanol 
n’a pas la même densité énergétique et nécessite de 
plus grands volumes pour l’équivalent en essence. 
la confusion règne donc avec pour résultat que 
des études divergentes peuvent être citées au choix 
par les promoteurs comme par les détracteurs des 
nouveaux carburants. les différences proviennent 
d’abord de la nature de la biomasse utilisée et des 
modes de production (l’apport d’engrais azotés peut 
être responsable d’émissions significatives d’oxyde 
nitreux) et ensuite, de la source énergétique alimen-
tant les installations de production. Ainsi, à titre 
d’exemple, de nombreuses usines aux états-unis sont 
alimentées au charbon, alors que la seule usine en 
opération au Québec s’approvisionne en gaz naturel. 
le brésil fait mieux à ce chapitre en valorisant la 
biomasse des plants entiers de canne à sucre comme 
combustible de procédé ; on comprendra alors que les 
coûts et les émissions de Co2 en sont grandement 
réduits par rapport aux usines qui ont recours à la 
filière fossile.

Mais là ne s’arrêtent pas les complications quant au 
bilan de gaz à effet de serre. en effet, si tous s’en-
tendent pour considérer qu’un bilan des émissions 
doit intégrer dans le calcul le cycle de vie intégral 
de la production de biocarburants, il existe pour 
ce faire diverses méthodes (émissions évitées, con-
tenu énergétique, entre autres) qui peuvent faire 
varier les résultats de plusieurs dizaines de points 
de pourcentage pour un même carburant11. 
l’ADeMe étudie une méthodologie qui servira 
au calcul du bilan pour les carburants produits en 
France ; la méthode et les calculs sont attendus au 

 11. Commission « énergie ». Perspectives énergétiques de la France 
à l’horizon 2020-2050, Annexes au rapport de synthèse, 
25 septembre 2007, 98 p.

la mono culture de maïs devrait s’essouffler. Mais la 
course aux agrocarburants est mondiale et ce qui 
n’est pas produit ici le sera nécessairement ailleurs.

Des cultures à l’étroit

le manque de superficies cultivables risque d’être 
un mur sur lequel se heurtera la production des 
agro  car burants dans certains pays. selon l’Agence 
internationale de l’énergie (AIe), la proportion 
d’agro carburants utilisés dans le transport routier à 
l’échelle globale risque de ne représenter que 4 % à 
7 % des carburants en 2030. et pour cause, toujours 
selon l’AIe, il faudrait une superficie plus grande 
que la France et l’espagne réunies pour produire 
un maigre 4 % d’agrocarburants pour le transport 
routier à cet horizon de 2030.

l’objectif européen de 5,75 % de remplacement de 
carburants fossiles par des agrocarburants en 2010 
nécessiterait une superficie équivalente à 18 % de 
la superficie agricole totale de l’ue-25, c’est-à-dire 
plus de 14 millions d’hectares. Cela signifie que des 
terres autres que les seules jachères devront être 
mises à contribution. Même aux états-unis, on 
estime que la substitution de 10 % de pétrole par des 
agro  carburants (éthanol ou biodiesel) entraînera des 
problèmes de disponibilité des terres agricoles. Des 
objectifs plus ambitieux de remplacement forceront 
le développement d’autres sources de matières 
premières, sans quoi des conflits d’usage pour les terres 
entre la production de biocarburants et la production 
alimentaire apparaîtront inévitablement10.

la production de cultures énergétiques dans les 
pays développés provoque, d’autre part, par un effet 
domino, l’expansion de ce type de culture dans 
certains pays en développement. le maïs en expan-
sion aux états-unis déplace en effet les cultures de 
soja servant à alimenter le bétail. C’est ainsi que 
d’importantes superficies de la forêt amazo nienne 
(26 000 km2 en 2004) et du Cerrado brésilien sont 
transformées en vastes cultures de soja et en pâturage 
à bœuf de boucherie, au détriment de la richesse 
biologique de ces milieux uniques.

la biodiversité se retrouve coincée dans ce dilemme 
où, d’un côté, l’expansion des monocultures menace 
de faire disparaître des variétés agricoles et, d’un 
autre côté, la mise en production des jachères, de 
terres mar ginales et d’écosystèmes symboliques 
contri bue là aussi à l’homogénéisation de la diversité 
biologique.

 10. ballerini, op. cit.
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cours des prochains mois12. Cette mise au point 
méthodologique devrait permettre de clarifier le 
rôle à accorder aux biocarburants comme stratégie 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

un phénomène émerge toutefois qui n’avait pas été 
prévu et qui n’est pas encore comptabilisé : il s’agit 
de l’importante quantité de carbone libérée par la 
déforestation et la mise en culture de sols forestiers, 
de prairies ou d’autres types de sols où dorment 
des stocks de carbone. Ainsi, il est possible que la 
con version de sols riches en carbone pour l’établis-
sement de cultures énergétiques se traduise par 
un bilan global d’émissions de gaz à effet de serre 
fortement positif. et ainsi continue de voguer la 
galère du réchauffement climatique avec ses consé-
quences sur la biodiversité13.

Les points chauds menaçant  
la biodiversité

les états-unis vont consacrer 
dans les prochaines années 
des superficies immenses à la 
pro duction d’agrocarburants. 
Comme souligné plus haut, le 
phé nomène se répercute ailleurs 
dans le monde, dans des pays 
d’Asie et d’Afrique notam-
ment, qui n’ont pas d’appro-
vision nement domestique en 
pétrole. les points chauds de 
la menace se situent au brésil, 
dans le Cerrado, mais aussi en 
Indonésie et en Malaisie qui produisent déjà 80 % 
de l’huile de palme du monde. la monoculture de 
palmiste a déjà pris la place de plusieurs millions 
d’hectares de forêt tropicale à l’intérieur de ces 
deux pays. les conséquences sur la biodiversité sont 
dramatiques : empiétement des plantations dans des 
aires protégées où survivent certaines des dernières 
populations d’orangs-outans, de rhinocéros de 
sumatra et d’éléphants d’Asie, érosion des sols et 
sédimentation dans les cours d’eau, contamination 

 12. roux-Goeken, V. « on ne compte plus les études remettant 
en cause les agrocarburants », Journal de l’environnement, 
14/04/2008, [en ligne], [www.journaldelenvironnement.net].

 13. Pour un tour d’horizon complet des changements clima-
tiques, où les effets observés et les prévisions du réchauf-
fement global sur la biodiversité sont abordés, consulter Vivre 
les changements climatiques. Réagir pour l’avenir (2007). Claude 
Villeneuve et François richard, éditions MultiMondes, 
488 p.

aux pesticides et charge polluante d’engrais, pollu-
tion par les effluents d’usines de production de 
biodiesel, dissémination de cultures génétiquement 
modifiées et finalement, à l’échelle humaine, perte 
de l’accès à la terre pour les groupes défavorisés, 
et plus particulièrement les femmes14 (NDlr : voir 
l’article de Patrice levang).

Pour éviter que l’expansion des agrocarburants ne 
suive ailleurs la voie tracée en Amérique du Nord 
ou en Asie du sud-est, une prise de conscience 
des effets globaux est impérative. Dans le contexte 
actuel, des intervenants (et de façon catégorique, 
Jean ziegler, rapporteur spécial de l’oNu pour 
le droit à l’alimentation) demandent un moratoire 
sur les nouveaux investissements jusqu’à la maturité 
technologique et commerciale des biocarburants 
de seconde génération. Ces carburants de seconde 
génération permettront d’utiliser le contenu énergé-
tique de la plante entière et d’exploiter des plantes 

pérennes (miscanthus, panic érigé, 
arbustes), des biomasses forestières 
et des matières résiduelles. Mais 
surtout, ces carburants devraient 
pouvoir être produits dans des 
usines polyvalentes qui pourront 
s’approvisionner de biomasses 
de divers types. Des appro-
visionnements variés de petites 
unités de production sont en 
effet moins menaçants pour la 
biodiversité que des usines impo-
santes alimentées d’une seule 
source de biomasse cultivée à 

grande échelle. Gare encore une fois à la conversion 
de systèmes diversifiés en systèmes dominés par une 
seule culture !

vers de véritables biocarburants

bilan de carbone mitigé, superficies disponibles 
restreintes, conséquences sur la biodiversité, la pro-
duction actuelle d’agrocarburants offre une image 
moins verte que souhaitée à l’origine. Heureusement, 
des balises se mettent en place à plusieurs endroits, 
comme au Québec pour la culture du maïs-éthanol, 

 14. organisation de Coopération et de Développement 
économique (2007). Biocarburants pour les transports : politiques 
et possibilités. synthèses, novembre 2007, 8 p. et bishop, J., 
Kapila, s., Hicks, F., Mitchell, P. et Vorhies, F. (2008). Building 
Biodiversity Business. shell International limited and the 
International union for Conservation of Nature : london, 
uK, and Gland, switzerland. 164 p.

Bilan de carbone mitigé, 

superficies disponibles 

restreintes, conséquences sur 

la biodiversité, la pro duction 

actuelle d’agrocarburants offre 

une image moins verte que 

souhaitée à l’origine.
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et en europe où les cultures énergétiques sont 
soumises au cadre réglementaire de la politique agri-
cole commune qui conditionne les aides au respect 
de certaines normes, dont, entre autres, le main tien 
de la biodiversité via la conservation des oiseaux 
sauvages et des habitats naturels et maintien des 
pâturages permanents.

Il faudrait par ailleurs être vigilants en regard du 
méca nisme de développement propre du Protocole 
de Kyoto. les pays participants devraient s’assurer 
d’inscrire les projets visant la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, comme les plantations éner-
gé tiques, dans un cadre de pratiques durables sur 
les plans environnementaux autant que sociaux et 
économiques.

Comme le proposent de façon indépendante certains 
rapports d’importance parus récemment, l’agriculture 
fait face à une crise qu’elle peut traverser en modifiant 
ses pratiques15. Mais plus fonda men talement encore, 
elle doit redéfinir sa fonction, et dans le contexte 
des émeutes de la faim, la multifonctionnalité de 
l’agri cul ture de l’avenir est incontournable. Cette 
multifonctionnalité où les produits de l’agriculture ne 
sont pas qu’alimentaires, énergétiques ou autres, mais 
où la pratique de l’agriculture procure des services 
environnementaux, des paysages 
et des valeurs culturelles.

Des programmes de soutien aux 
agriculteurs pour la conservation 
de la biodiversité, la protection des 
paysages et d’habitats fauniques 
existent, à l’exemple du réseau 
Natura 2000, mais devraient 
s’étendre, notamment dans les 
pays en développement où la 
pression s’accentue.

et si la production d’agrocarburants continue d’être 
un choix, il est impératif qu’elle s’inscrive dans un 
processus de production durable en adoptant des 
méthodes intégrant les préoccupations envers la 
biodiversité.

Cela implique entre autres de caractériser chaque 
type de biomasse énergétique et d’en déterminer les 

 15. le rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire québécois, l’évaluation internationale 
du savoir agricole, de la science et de la technologie pour 
le développement (International Assessment of Agricultural 
Knowledge, science and technology for Development, 
IAAstD) fruit d’une collaboration de plusieurs organismes 
des Nations unies et le rapport de l’uICN-shell, (bishop et 
al., 2008).

effets environnementaux, sociaux et économiques 
en vue d’élaborer des critères de certification pour 
les agrocarburants.

le paiement des agriculteurs pour les services envi-
ron  nementaux doit s’inscrire dans les politiques 
agricoles des états et, surtout dans les pays en 
déve lop  pement, ne pas être considéré comme des 
subventions nuisant au commerce. le maintien de 
corridors biologiques, favorisé par la conversion de 
terres marginales en habitats naturels ou en cultures 
énergétiques pérennes favorisant la biodiversité, est un 
exemple de service à la société méritant rétribution.

À l’échelle de la ferme, la conservation des milieux 
naturels comme les tourbières, les boisés et les cours 
d’eau, la réduction des engrais de synthèse et des 
pesticides, le travail réduit du sol, le recours aux 
variétés rustiques, les pâturages boisés, etc, sont des 
pratiques qui permettraient de placer l’agriculture 
sur la voie de la nécessaire durabilité.

la table ronde sur les biocarburants durables organisée 
par l’école Polytechnique Fédérale de lausanne 
et à laquelle participe l’union mondiale pour la 
nature (uICN) a établi une série de principes qui 
devraient encadrer la production de biocarburants. 

on y retrouve toutes les préoc-
cu pations sociales et environ-
nementales qui conditionnent 
une production durable et qui 
pourraient d’ailleurs s’appliquer 
à l’agr iculture en général. 
À l’égard de la biodiversité, cette 
liste de principes préconise par 
exemple que la production de 
biocarburants ne devrait pas 
mettre en danger les espèces 
ni menacer les aires de grande 
valeur pour la conservation. Au 

chapitre des émissions de gaz à effet de serre, il est 
suggéré de comptabiliser le carbone libéré par la 
conversion de terres en plus des émissions liées à 
l’ensemble du cycle de vie. la véritable nature des 
cultures énergétiques serait alors sûrement mieux 
connue.

lorsque l’ensemble des conditions de durabilité se ront 
réunies, les carburants dédiés au transport pourront-
ils plus facilement mériter le préfixe bio ?

Cette multifonctionnalité où les 

produits de l’agriculture ne sont 

pas qu’alimentaires, énergétiques 

ou autres, mais où la pratique de 

l’agriculture procure des services 

environnementaux, des paysages 

et des valeurs culturelles.
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Patrice LevanG est Directeur de 
recherche à l’IrD, présentement 
affecté au CIfor à Bogor 
(Indoné sie). agro-économiste 
de formation, spécialiste de 
l’Indonésie, il s’intéresse plus 
particulièrement à la colonisation 
agricole – sous toutes ses formes – 
des terres forestières de l’archipel 
indonésien.
Douglas SheIL est Chercheur au 
CIfor. Écologiste de formation 
(Université d’oxford) ses terrains 
de prédilection sont l’afrique de 
l’est et Bornéo. Ses principaux cen-
tres d’intérêt concernent l’évolu tion 
de la biodiversité et des proces sus 
écologiques dans les paysa ges 
forestiers en transfor mation.
Markku KannInen est Directeur du 
programme Services environnemen-
taux et Usage Durable des forêts 
au CIfor. Son champ d’expertise 
couvre l’écologie forestière, la 
sylvi culture et le changement 
climatique global.

Étant donné les inquiétudes suscitées par le réchauffement climatique 
et l’accroissement du prix des énergies fossiles, les biocarburants sont-
ils la panacée ? Au vu de l’impact environnemental des plantations de 
palmiers à huile, il serait fallacieux de considérer le biodiesel à base 
d’huile de palme comme un carburant vert.

Face aux changements climatiques et aux coûts croissants des énergies fossiles, 
les biocarburants ont été présentés comme une source d’énergie alternative 
et propre. Parmi les nombreuses sources poten tielles de biocarburant, le 

biodiesel à base d’huile de palme a rapidement remporté la faveur des investisseurs. 
Face aux engagements pris par de nombreux pays consommateurs de remplacer 
une partie de leurs carburants fossiles par des biocarburants, la réponse des pays 
producteurs a été immédiate. Ainsi, dès 2007, le gouvernement indonésien a annoncé 
le développement de 6,5 millions d’hectares pour la production de biocarburants, 
dont 3 millions pour le palmier à huile, et ce, au grand dam des écologistes craignant 
à juste titre que cette expansion se fasse au détriment des forêts naturelles. D’autres 
voix s’élèvent pour signaler que le développement des plantations est le principal 
responsable des émissions de gaz à effet de serre dans l’archipel, que la compétition 
accrue pour le foncier se fera au détriment des cultures vivrières et des populations 
locales.

Le palmier à huile : véritable plante miracle

Elaeis guineensis est un palmier originaire d’Afrique de l’ouest et Centrale. Il pro-
duit de l’huile de palme extraite du fruit (mésocarpe) et de l’huile de palmiste 
extraite de l’amande (endosperme). la première sert surtout dans l’alimentation, 
l’autre entre plus souvent dans la composition de produits non comestibles tels que 
détergents, cosmétiques, herbicides, etc. (Jacquemard, 1995).

une productivité exceptionnelle

le palmier donne les meilleurs rendements sous climat équatorial humide, sans 
saison sèche marquée et avec un fort ensoleillement. bien gérées, les plantations 
s’accom modent de tous types de sols, y compris les sols à problèmes tels que les 
sols acides-sulfates, les tourbes épaisses, ou encore les sols acides. seule restriction, 
les fortes pentes sont à éviter, le réseau dense de pistes d’accès favorisant l’érosion 
par ruissellement (Jacquemard, 1995).

Le palmier à huile, Dr Jekill pour l’énergie, 
Mr Hyde pour la biodiversité

@p.levang@cgiar.org
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Le palmier à l’huile, Dr Jekill pour l’énergie, Mr Hyde pour la biodiversité
des interactions complexes, des impacts inÉdits

les palmiers entrent en production dès la deuxième 
ou troisième année de plantation et atteignent la 
pleine production entre 20 et 30 ans. Au-delà de 
25 à 30 ans les palmiers, trop hauts, deviennent 
difficiles à récolter et doivent être remplacés. une 
fois récoltés, les fruits s’acidifient très vite et doivent 
être traités en moins de 24 heures. l’accès aisé à 
une usine de traitement est une condition sine qua 
non de la création d’une plantation. les huileries 
de grande taille avec des capacités de traitement de 
30 tonnes de fruits à l’heure sont plus économiques 
et nécessitent moins d’énergie par unité produite 
que les petites huileries. les nombreux sous-
produits contribuent à la rentabilité des huileries et 
permettent de réduire les frais de production. les 
petites unités ne sont pas considérées comme viables, 
et cette concentration de fait permet aux usiniers de 
bénéficier de positions de monopole.

le palmier à huile produit 4 à 5 fois plus d’huile 
à l’hectare que le colza qui arrive en deuxième 
position parmi toutes les plantes oléagineuses. le 
palmier à huile ne couvre que 5 % des surfaces 
totales consacrées aux cultures oléagineuses (plus 
de 200 millions d’hectares) mais assure 30 % de la 
production totale d’huile alimentaire.

Des marges de progrès  
encore considérables

les principales améliorations de rendements ont 
été obtenues par sélection variétale. une plantation 
mature classique produit actuellement 2 à 4 tonnes 
d’huile par hectare et par an et les marges de pro-
grès restent importantes. Certains vont jusqu’à envi-
sager des rendements de 18,5 tonnes par hectare 
par an (Corley, 1998), voire 50 tonnes par hectare 
par an (Murphy, 2007). la sélection variétale 
devrait également permettre d’améliorer la qualité 
nutritive des huiles produites (teneurs en carotènes, 
vitamine e et iode).

L’huile de palme : une source 
idéale de biocarburant ?

À l’heure actuelle, environ 95 % des besoins énergé-
tiques mondiaux sont assurés par les carburants 
fossiles et on estime que la demande globale en 
énergie devrait s’accroître de 57 % d’ici 20301. le 
dévelop pement de carburants alternatifs poursuit un 

 1. www.ieo.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/highlights.pdf accédé le 
7 novembre 2007.

double objectif : la recherche de sources d’énergie 
bon marché et la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Dans ce contexte, les biocarburants ont 
souvent été présentés comme la panacée : un bilan 
carbone neutre, moins d’émissions néfastes et une 
biodégradation plus rapide en cas de déversement 
accidentel.

la production de biodiesel à partir d’huiles brutes 
est relativement facile. l’énergie nette obtenue est 
bien supérieure à l’éthanol obtenu à partir du maïs. 
Comparé à l’éthanol, le biodiesel ne relâche dans les 
émissions atmosphériques respectivement que 1,0 %, 
8,3 % et 13 % de l’azote agricole, du phosphore et des 
pesticides par unité d’énergie nette. la production 
et combustion d’éthanol réduisent les émissions de 
gaz à effet de serre de 12 % comparativement aux 
carburants fossiles, contre 41 % pour le biodiesel. 
le biodiesel relâche également moins de polluants 
atmosphériques que l’éthanol ; il requiert moins 
d’intrants agricoles et sa conversion en carburant 
est plus efficace.

Jusqu’à récemment, l’huile de palme ne contribuait 
qu’à 5 % de la production globale de biodiesel 
(rupilius et Ahmad, 2007), mais la demande est en 
forte croissance. l’ensemble du secteur automobile 
s’inté resse à ce nouveau carburant. en 2007, de 
nom  breux pays se sont engagés à mélanger du 
biodiesel aux carburants classiques, à des taux variant 
de 1 %, aux Philippines, jusqu’à 10 % en 2020, dans 
l’union européenne. les états-unis envisagent 
l’utilisation massive de biodiesel pour la production 
d’électricité et si les projets actuels se concrétisaient, 
ils deviendraient le premier consommateur de 
biodiesel en 2010 (Demirbas, 2007).

sur la base des engagements actuels et d’un rende ment 
de 5 200 litres de biodiesel par hectare (Naylor et al., 
2007), atteindre les objectifs fixés néces siterait au bas 
mot 3,5 et 6,3 millions d’hectares supplémentaires de 
palmiers à huile pour respectivement 2010 et 2020.

une demande dopée par le 
développement des pays émergents

Indépendamment du développement des biocar bu-
rants, dans la plupart des pays émergents, l’amélio-
ration des revenus se traduit par une augmentation 
de la consommation d’huiles végétales alimentaires. 
Depuis 1990, la consommation par tête a aug-
menté de 65 % en Indonésie et 94 % en Inde 
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(Murphy, 2007). en 2005, la Chine et l’Inde à elles 
seules comptaient pour 24 % de la consommation 
mondiale.

le prix de l’huile de palme est passé de 390 $ par 
tonne en novembre 2006 à 900 $ en novembre 
2007. les mauvaises récoltes de colza en Chine, 
à la suite d’un hiver rigoureux, ont permis à 
l’huile de palme d’atteindre 1 500 $ en mars 2008. 
Véritable bénédiction pour la balance commerciale 
indonésienne, cette augmentation frappe durement 
les consommateurs indonésiens.

la part exacte de responsabilité des biocarburants 
dans cette augmentation de prix est difficile à évaluer 
du fait de répercussions en cascade. Par exemple, 
1) l’augmentation de la production de maïs pour 
l’éthanol aux états-unis a un impact sur la produc-
tion de soja qui se traduit par l’augmentation 
générale du prix des oléagineux ; 2) la fabrication de 
biodiesel à partir de colza en europe se traduit par 
une augmentation des importations d’huile de palme 
pour l’alimentation ; 3) la production de biodiesel à 
partir d’huile de palme en Asie du sud-est a un effet 
direct sur le prix des huiles alimentaires.

Avant les fortes augmentations de prix du premier 
trimestre de 2008, le prix de l’huile de palme dépassait 
déjà celui du diesel, sans même compter les 100 $ par 
tonne nécessaires à la conversion de l’huile de palme 
en biodiesel. Face à la montée des prix actuelle, les 
producteurs qui se sont engagés par contrat à fournir 
du biodiesel à prix fixe à des acheteurs européens ou 
américains courent à la faillite s’ils ne parviennent 
pas à renégocier leurs contrats.

en l’absence de subventions, la transformation de 
l’huile de palme en biodiesel apparaît comme une 
aberration économique. le prix actuel des huiles 
alimentaires les disqualifie d’emblée comme source 
de biocarburants. Mais malgré l’abandon éventuel 
des projets de biodiesel, le prix de l’huile de palme 
devrait rester durablement élevé.

Le palmier à huile : plante 
maléfique ?

le palmier à huile compte au moins autant d’admi-
rateurs que de détracteurs. en Indonésie, il est 
régulière ment accusé de tous les maux : déforestation, 
perte de biodiversité, émission de gaz à effet de 
serre, dépossession et paupérisation des populations 
locales.

Déforestation et perte de biodiversité

entre 1985 et 2000, Kalimantan et sumatra ont 
perdu respectivement 56 % et 61 % de leur cou-
ver  ture forestière au profit de l’exploitation 
forestière, des plantations, de l’immigration et des 
infrastructures. l’expansion des plantations de 
palmiers à huile est – avec celle des plantations 
d’Acacia mangium – la principale responsable de 
la déforestation et de la fragmentation forestière. 
en Indonésie, la production d’huile de palme est 
passée de 168 000 tonnes sur 106 000 ha en 1967, à 
11,9 millions de tonnes sur 5,5 millions d’hectares 
en 2005. en 2007, avec 16,6 millions de tonnes 
l’Indonésie est devenue le premier producteur 
mondial et celui connaissant la plus forte expansion. 
suivie de près par la Malaisie, les deux pays assurent 
90 % de la production mondiale.

la surface de forêts disparues est bien supérieure à 
la surface de plantations développées en raison des 
effets de marges, infrastructures et habitat, dépla-
ce ments de populations, échecs de plantations, 
banqueroutes et exploitations frauduleuses de bois. 
le développement de plantations n’est souvent 
qu’un prétexte pour l’exploitation du bois. Ainsi, en 
2006, seulement 685 000 des 3,5 millions d’hectares 
dédiés à la conversion à Kalimantan-ouest et est 
ont été plantés (wakker, 2006). Comme il est plus 
facile d’obtenir un permis de plantation de palmiers 
à huile qu’une concession forestière, de nombreux 
exploitants forestiers se déclarent en faillite avant de 
passer au stade de la plantation. À raison de 2 100 $ 
de bois par hectare, l’opération est des plus lucratives. 
Pour cette raison, alors que 12,5 millions d’hectares de 
terres dégradées étaient disponibles en 2003, presque 
tous les projets de plantations de palmiers à huile 
se situaient en zone de forêts (Casson, 2003). Cette 
situation est préoccupante car la perte de bio diversité 
résultant de la transformation du territoire est quasi 
totale. C’est l’ensemble de la forêt à diptéro carpacées 
qui est condamnée à disparaître face au rouleau 
compresseur des compagnies de palmiers à huile. le 
changement est tellement draconien que peu d’études 
prennent la peine de prouver l’évidence.

Bilan de carbone

Pour qu’un biocarburant soit intéressant, il doit 
être moins nocif que les carburants qu’il remplace, 
économiquement rentable, produit en quantité 
suffisante, et présenter un gain net en énergie.
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un hectare de forêt primaire contient environ 
250 tonnes de carbone au-dessus du sol, contre 
150 tonnes par hectare pour une plantation de 
palmiers à huile, soit une différence équivalente à 
367 tonnes de Co2. Avec les techniques actuelles, 
les émissions par kilogramme d’huile de palme 
varient entre 2,8 et 19,7 kg Co2 dans une 
approche d’analyse de cycle de vie selon le niveau 
de fertili sation. Ainsi, pendant la durée de vie d’une 
plantation les émissions totales de Co2 avoisinent 
donc les 2000 tonnes (yusoff et Hansen, 2007).

les émissions peuvent être réduites en transformant 
les sous-produits en énergie, en arrêtant la déforesta-
tion et en facilitant le recrû forestier dans les vieilles 
plantations. la fixation nette de carbone par une 
plantation peut être équivalente à celle d’une forêt 
naturelle, le carbone étant émis à la fin du cycle de 
culture lorsque les stipes sont brûlés ou décomposés. 
Mais de manière générale, les plantations de pal miers 
à huile contribuent significativement au réchauf-
fement climatique.

enfin, environ un quart des 
plan tations existantes ou prévues 
en Indonésie (douze millions 
d’hectares défrichés) sont situées 
sur tourbes. or, les tourbières 
tropicales forment une des 
plus importantes réserves de 
carbone organique. la plupart 
d’entre elles sont d’actifs puits 
de carbone absorbant jusqu’à 
100 kg/ha/an (weiss et al., 2002). 
une tourbière partiellement 
drainée peut relâcher plus de 4 tonnes de carbone 
par an (Hirano et al., 2007). en 1997-1998, 40 % des 
émissions de carbone provenaient de feux de forêts 
sur tourbes. on estime que 0,48 à 2,57 gigatonnes 
de carbone furent émises dans l’atmosphère à cette 
occasion, à savoir 40 % du total annuel mondial des 
émissions dues aux carburants fossiles (Page et al., 
2002), plaçant ainsi l’Indonésie au 3e rang mondial 
des émetteurs de gaz à effet de serre2.

les feux incontrôlés, alternativement attribués aux 
grandes compagnies et aux populations locales, sont 
un phénomène récurrent en Indonésie. le recours 
au brûlis reste le moyen le plus rapide et meilleur 
marché pour défricher des terrains forestiers. la 

 2. Certains auteurs contestent ces chiffres en raison de la faible 
fiabilité des données de couvert forestier et de composition 
forestière en Indonésie (voir langmann et Heil, 2004).

Malaisie interdit le recours au feu pour la préparation 
des plantations depuis 1990 avec un relatif succès. 
le gouvernement indonésien a édicté les mêmes 
règles en 1997, ce qui n’a pas empêché l’archipel 
de con  naître les pires feux de forêt de son histoire 
en 1997 et 1998. un bon tiers de ces feux était 
lié au développement de plantations de palmier 
à huile. 11,6 millions d’hectares furent brûlés en 
tout, relâchant 0,73 ppm de Co2 dans l’atmosphère 
(Murdiyarso et Adiningsih, 2006).

Dépossession foncière  
et paupérisation

en Malaisie, le secteur des plantations est l’un des 
principaux employeurs du pays ; sa contribution 
au bien-être des populations rurales est indéniable. 
en Indonésie, l’image du secteur est moins positive 
et le débat souvent politisé. là où les uns parlent 
d’opportunités d’emplois, les autres ne voient 
qu’exploitation de la main-d’œuvre. Quoi qu’il 
en soit, 1,7 à 2 millions de personnes travaillent 

dans le secteur, dont au moins 
500 000 petits planteurs. la 
plu part d’entre eux sont liés 
aux compagnies par des con-
trats prévoyant la création et 
l’entre tien des plantations en 
contrepartie de l’exclusivité de la 
production. Ainsi, la compagnie 
contrôle à la fois le foncier et le 
travail, et récupère la totalité de 
ses frais sur le prix d’achat. le 
paysan n’a d’autre choix que de 

faire confiance à la compagnie. toutefois, la com-
pagnie n’a pas intérêt à trop abuser de sa position 
dominante ; en cas de conflit, elle a plus à perdre que 
les petits paysans. le feu ne sert pas qu’à défricher.

sous la dictature du Général suharto, l’expansion 
des plantations s’est faite au détriment des réserves 
foncières des populations locales. la négation 
de leurs droits coutumiers, sous couvert d’intérêt 
général, était de règle. les communautés évitaient 
de faire valoir leurs droits, par crainte de représailles. 
Depuis la chute de suharto, les conflits fonciers 
abondent. les revendications varient de la simple 
indemnisation à la restitution pure et simple des 
terres confisquées. là où de bonnes relations avec 
la Famille suffisait, les compagnies sont aujourd’hui 
contraintes de composer avec les populations et 
les élus locaux. Malheureusement, l’information 
fournie aux populations locales, en majorant les 

Environ un quart des plantations 

existantes ou prévues en Indonésie 

(douze millions d’hectares 

défrichés) sont situées sur tourbes. 

Or, les tourbières tropicales 

forment une des plus importantes 

réserves de carbone organique.
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rabobank, et Fortis ont imposé à leurs clients de 
s’engager à ne pas détruire de forêts primaires, ne 
pas recourir au feu, respecter les droits des popu-
lations locales, la loi indonésienne et les conven tions 
internationales. les gouvernements ont également 
un rôle à jouer. le gouvernement néerlandais a 
récemment exclu le palmier à huile de son pro-
gramme national de subventions aux énergies vertes 
en raison des incertitudes planant sur sa production.

Faire une place aux petits planteurs

le palmier à huile représente une opportunité 
excep tionnelle pour les petits planteurs lorsqu’ils 
arrivent à s’affranchir de la mainmise des grandes 
compagnies. les revenus procurés peuvent être 
7 fois supérieurs aux revenus moyens obtenus par 
d’autres cultures. les petits planteurs assurent déjà 
un tiers de la production d’huile de palme sur 35 
à 40 % des surfaces en production. Ces petits pro-
ducteurs peuvent être indépendants ou liés à la 
compagnie. les premiers ont toute liberté dans leurs 
choix mais en supportent également tous les risques. 
les seconds bénéficient de risques partagés, d’une 
aide technique et d’un meilleur accès au marché 
international, mais d’une moindre flexibilité d’usage 
de leurs terres.

la règle voulant que les petites huileries ne soient 
pas viables est aujourd’hui contredite par le dévelop-
pement d’unités de petite taille et de prix modéré5. 
Avec une capacité de 0,5 à 2 tonnes de fruits frais 
par jour, ces unités offrent aux petits planteurs la 
possi bilité de s’affranchir de la tutelle des grandes 
compagnies (bisnis Indonesia 2000 in belcher et al., 

2004). Véritable révolution, elles 
permettent le développement de 
plantations en dehors du schéma 
classique, et correspondant 
da van  tage aux souhaits et 
moyens des populations locales. 
l’impact cumulatif des petites 
exploi tations est moins néfaste 
en raison de l’effet de mosaïque 

produit. Des petites plantations de palmier à huile 
dispersées dans un paysage complexe de friches, 
de reliquats forestiers, de plan tations diverses, etc. 
laissent un grand nombre de niches utilisables par 
de nombreuses espèces d’ani maux et de végétaux. 
Pour les éléphants, les tigres et les orangs-outangs 
ce n’est malheureusement pas suffisant. les grandes 

 5. Moins de 20 000 $ par unité.

bénéfices attendus et en minimisant les aspects 
négatifs, s’apparente davantage à de la propagande.

vers un développement durable 
du secteur

Plante miracle ou maléfique ? Il est clair que la plante 
en tant que telle n’est pas en cause mais plutôt le 
choix de son mode de développement. le recours 
au feu et à la dépossession des populations locales ne 
sont pas une obligation.

nouvelles initiatives, nouvelles garanties

si en Indonésie le secteur ne semble pas trop se 
soucier de standards environnementaux ou sociaux, 
en Malaisie l’adoption d’outils d’autorégulation de 
la gestion environnementale comme Iso 14000 
eMs et les analyses de cycles de vie (ACV) pour 
réduire les impacts sur l’environnement devient la 
règle. De nouvelles initiatives apparaissent, comme 
sawit watch qui soutient les populations locales 
dans leurs conflits avec les compagnies, ou encore 
la table ronde pour une huile de palme durable3 
créée en 2004 par des compagnies malaisiennes et 
indonésiennes.

De nouveaux outils financiers, tels le reDD4, 
sont également proposés pour réduire les taux de 
déforestation dans les pays tropicaux. l’Indonésie 
estime que cet outil est mieux adapté aux PVD 
que le Mécanisme pour un Développement Propre 
(MDP) du Protocole de Kyoto.

responsabiliser le secteur

les compagnies de pulpe, de pâte 
à papier et de palmiers à huile 
font souvent partie des mêmes 
conglo mérats. Pour maximiser 
leurs profits, ils n’hésitent pas à 
planter sans permis, à contrevenir 
aux règles de durabilité, voire à 
bafouer la loi (barr, 2001 ; Carter 
et al., 2007).

or, pratiquement toutes ces compagnies dépendent 
pour leur financement de grands groupes interna -
tionaux particulièrement soucieux de leur image de 
marque. suite aux campagnes de presse menées par 
diverses oNG, des groupes comme AbNAMro, 

 3. roundtable for sustainable Palm oil.
 4. reducing carbon emissions from deforestation and 

degradation.

Rien que par les surfaces qui 

lui sont consacrées, le palmier 

représente une menace majeure 

pour la biodiversité et la survie 

des forêts tropicales asiatiques.
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compagnies, au contraire, cherchent à valoriser au 
mieux l’espace et à réduire le coût de création et 
d’entretien des pistes d’accès. Des blocs homogènes 
de grande taille permettent également des traitements 
par avionnette.

Conclusion

l’engouement international pour les biocarburants 
a indéniablement stimulé la spéculation et poussé 
les prix de l’huile de palme à la hausse. Mais il est 
apparu rapidement qu’en l’absence de subventions, 
les perspectives d’avenir pour le biodiesel à base 
d’huile de palme étaient loin d’être favorables. 
Depuis, l’Indonésie a renoncé à accroître sa capacité 
de production de biodiesel et les pays occidentaux 
ont décidé de réviser à la baisse leurs objectifs en 
matière de biocarburants. Malgré ces changements 
récents, il y a de fortes chances que les prix de l’huile 
de palme restent élevés dans les années à venir car la 
demande mondiale pour l’huile de palme ali men-
taire reste forte.

Des améliorations de détail peuvent réduire l’effet 
néfaste du développement des plantations de palmier 
à huile sur l’environnement. toutefois, rien que par 
les surfaces qui lui sont consacrées, le palmier repré-
sente une menace majeure pour la biodiversité et la 
survie des forêts tropicales asiatiques.
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Réservoirs d’une biodiversité exceptionnelle et sièges de nombreux 
biens et services, les zones humides n’en sont pas moins l’un des 
éco systèmes les plus menacés. Urbanisation, activités agricoles, 
industrielles et domestiques, auxquelles s’ajoutent désormais les 
change ments climatiques, les menaces ne manquent pas. La conser-
vation et l’utilisation durable des zones humides s’avèrent pourtant 
vitales pour des milliards de personnes à travers le monde et 
s’annoncent comme l’un des grands défis de notre époque.

les milieux humides sont définis par la Convention de ramsar1 comme 
« des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou 
artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, 

douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur 
à marée basse n’excède pas six mètres ».

Zones humides, zones utiles

De par leur position d’interface entre milieu terrestre et milieu aquatique, les 
zones humides sont de véritables réservoirs de biodiversité et figurent parmi les 
écosystèmes les plus riches d’un point de vue écologique. À la fois lieux d’abri, 
d’appro visionnement et de reproduction, les zones humides hébergent une 
diversité exceptionnelle d’espèces animales et végétales, dont de nombreuses 
espèces endémiques parmi lesquelles divers oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens, 
mollusques, crustacés, insectes et autres invertébrés. Alors qu’elles ne couvrent que 
1 % de la surface terrestre, les zones humides d’eau douce accueillent ainsi plus de 
40 % des espèces de la planète, dont 12 % de la faune mondiale (25 % des mollusques, 
35 à 40 % des vertébrés, 40 % des poissons et 100 % des amphibiens). Quant aux 
récifs coralliens, qui ne couvrent que 0,2 % du lit océanique, ils pourraient abriter 
25 % de toutes les espèces marines2.

leurs fonctions biologiques, hydrologiques et biogéochimiques permettent égale-
ment aux zones humides d’assurer un certain nombre de services parmi lesquels 
la régulation du régime hydrologique, l’atténuation des crues et des sécheresses, 
l’alimentation en eau, l’épuration de l’eau, la maîtrise de l’érosion, le captage des 

 1. la Convention de ramsar sur les milieux humides est la seule convention intergouvernementale 
relative à un écosystème particulier. Plus d’informations sur www.ramsar.org. 

 2. Convention de ramsar sur les zones humides. 2001. wetland values and functions. ramsar 
Convention on wetlands. Voir : http://www.ramsar.org/info/values_intro_e.htm.
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matières nutritives, des sédi ments et des polluants, 
ou encore la séquestration et le stockage de carbone, 
qui jouent un rôle essen tiel dans le contexte actuel 
des changements climatiques.

la forte productivité biologique qui caractérise 
les zones humides est par ailleurs à l’origine d’une 
impor tante production agricole (pâturage, élevage, 
riziculture, exploitation forestière…), aquacole 
(pêche, pisciculture, conchyliculture…) et phar ma-
cologique, dont les répercussions financières sont 
difficiles à chiffrer précisément mais se révèlent 
néanmoins considérables. le tourisme associé aux 
zones humides représente également une source 
de revenu importante contribuant aux économies 
locales et nationales. les zones humides sont par 
ailleurs associées à un héritage culturel, religieux et 
historique, ainsi qu’à des modes de vie traditionnels 
qui se révèlent essentiels dans l’utilisation durable de la 
biodiversité. la valeur économique des zones humides 
représenterait plus de 45 % (14 900 milliards $us) de 
la valeur totale de l’ensemble des écosystèmes de la 
planète, évaluée à 33 000 milliards $us par an3.

Les zones humides, des écosystèmes 
toujours plus menacés

Malgré leur rôle fondamental d’un point de vue 
écologique, économique, social et culturel, les zones 
humides figurent parmi les écosystèmes les plus 
menacés. on estime ainsi que depuis 1990, plus de 
la moitié des zones humides de la planète ont été 
détruites sous la pression accrue de l’urbanisation, 
des activités agricoles, industrielles et domestiques. 
la perte de biodiversité dans les milieux humides 
est par ailleurs plus rapide que dans n’importe quel 
autre écosystème et ne cesse de s’accélérer. bien que 
les extinctions fassent partie d’un processus évolutif 
naturel, le problème actuel concerne l’ampleur et le 
rythme, jamais atteints auparavant. Ainsi, parmi les 
24 services fournis par les écosystèmes étudiés dans 
l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 15 sont 
en déclin, parmi lesquels l’approvisionnement en eau 
douce, l’épuration de l’eau, la régulation de l’érosion 
et des risques naturels, et les services associés aux 
valeurs spirituelles, religieuses et esthétiques.

Diverses pressions, essentiellement anthropiques, 
menacent les zones humides de dégradation et de 

 3. Costanza, r., d’Arge, r., de Groot, r., Farberk, s., Grasso, 
M., Hannon, b., limburg, K., Naeem, s., o’Neill, r. V., 
Paruelo, J., raskin, r.G., suttonkk, P. et van den belt, M. 
(1997). « the value of the world’s ecosystem services and 
natural capital ». Nature 387, 253-260.

disparition : changement d’affectation des terres – 
principalement pour l’agriculture – développement 
d’infrastructures et de voies de communication, 
surexploi tation de l’eau et des produits issus des 
zones humides, pollution et eutrophisation, intro-
duction et prolifération d’espèces envahissantes 
et, plus récemment, changements climatiques ou 
encore nouvelles productions énergétiques.

Ces pressions peuvent être immédiates ou décalées 
dans le temps et dans l’espace, directes, indirectes 
ou cumulées, et conduisent le plus souvent à la 
dégra dation des sols, à la dégradation quantitative 
et qualitative de la ressource en eau, à la disparition, 
modification ou encore fragmentation des habitats, 
ainsi qu’au déclin ou à l’uniformisation des popu-
lations, les organismes généralistes supplantant les 
spécialistes. Cette « simplification de la complexité 
naturelle » a des répercussions sur le fonctionnement 
des écosystèmes eux-mêmes, en raison de la modi-
fication des seuils de stabilité et de résilience, et par 
ricochet, sur leur capacité à fournir des services. les 
conséquences socio-économiques et écologiques 
causées par la disparition et la dégradation des 
zones humides se révèlent souvent dramatiques et 
peuvent aller de l’amplification des phénomènes 
d’inondation et de sécheresse à l’érosion accélérée 
du littoral et des berges, en passant par l’altération 
de la qualité de l’eau ou encore la diminution de la 
disponibilité des ressources en eau.

Pris individuellement, les facteurs de dégradation et 
de disparition des zones humides sont d’une manière 
générale relativement faciles à appréhender. le 
problème vient plutôt de leur multiplicité et de leur 
interactivité, qui compliquent singulièrement leur 
compréhension, et donc les actions de prévention 
et de réhabilitation.

Impacts des changements 
climatiques sur les zones humides

les changements climatiques viennent ajouter une 
pression supplémentaire sur ces écosystèmes, leur 
biodiversité et les biens et services qu’ils fournissent. 
D’ici la fin du 21e siècle, les changements climatiques 
devraient représenter la principale cause de perte 
de biodiversité et de modification des services 
écosystémiques. selon les prévisions du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIeC), ils devraient se traduire par une 
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augmentation des températures terrestres moyennes 
de 1,1 à 6,4 °C d’ici 2099 par rapport à 1980, une 
aug mentation de la fréquence et de l’intensité des 
phénomènes d’inondation et de sécheresse et une 
élévation du niveau de la mer de 0,18 à 0,59 mètre 
entre 1980 et 20994. Les changements climatiques 
influencent l’ensemble des écosystèmes. Toutefois, 
comme ils affectent principalement l’eau et le cycle 
hydrologique d’une manière générale, leurs effets 
sont ainsi particulièrement marqués dans les zones 
humides.

Les zones humides et leur bio diversité subissent 
d’ores et déjà les premières conséquences de l’évo
lu  tion du climat : mo difi   cation 
des périodes de reproduction et 
de migration, de la durée de la 
saison de croissance, de la répar
tition des espèces et de la densité 
des populations, ou encore de la 
fréquence des infestations parasi
taires et des maladies. Les impacts 
des change ments climatiques et 
des modi fications d’habitats se 
révèlent ainsi dramatiques pour 
plusieurs espèces inféodées aux 
zones humides et accélèrent leur 
rythme d’extinction. Ces espèces 
sont d’autant plus vulnérables qu’elles ont des aires de 
répartition restreintes et/ou des besoins très spéci fiques 
en matière d’habitat et/ou de petites populations.

Selon les prévisions, l’action conjuguée de l’élévation 
du niveau de la mer, de l’augmentation de l’intensité 
des pluies de mousson et des tempêtes influera sur 
les zones humides d’eau douce dans les régions de 
faible élévation par intrusion d’eau de mer dans les 
aquifères d’eau douce. L’érosion des littoraux devrait 
se poursuivre, voire s’accélérer. Dans les Caraïbes, 
plus de la moitié de la population vit à moins de 
1,5 km de la côte et voit son mode de vie menacé 
par l’érosion accélérée des littoraux et les tempêtes. 
À l’échelle mondiale, environ 20 % des zones 
humides côtières pourraient disparaître d’ici 2080 
en raison de l’élévation du niveau de la mer, avec des 
variations régionales importantes5. Par ailleurs, en 

 4. Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC). 2007. Changement climatique 2007 : les 
éléments scientifiques physiques. Contribution du Groupe de 
travail I au troisième rapport d’évaluation du GIEC. Disponible 
sur : http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4wg1.htm 

 5. Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC). 2002. Les changements climatiques et la 

provoquant le blanchissement des récifs coralliens, 
les effets conjugués de l’élévation thermique à la 
surface des océans et de l’augmentation des concen
trations de dioxyde de carbone conduisent à une 
diminution de leur productivité et à un appau vris
sement considérable de la biodiversité associée à 
ces écosystèmes, menaçant l’économie locale et les 
revenus issus du tourisme.

La pression qu’exercent les changements climatiques 
sur les zones humides est d’autant plus importante 
qu’en plus de leurs impacts directs, ils ont tendance 
à exacerber les incidences néga tives des autres 
facteurs de dégra dation et de dispari tion des zones 

humides. À titre d’exemple, la 
réponse humaine à la hausse des 
températures de vrait se traduire 
par une demande accrue d’eau 
douce pour ré pondre aux 
besoins agricoles (qui devraient 
doubler d’ici 2050), domestiques 
et industriels. Une telle réponse 
aurait  vraisemblablement 
pour effet de réduire de façon 
dramatique le débit des rivières 
et des ruisseaux, entraînant 
par la même occasion un 
appau vrissement des services 

écosystémiques (NDLR : voir aussi l’article de 
Ghislain de Marsily).

Les changements climatiques, ayant des impacts sur 
les biens et services fournis par les zones humides, 
menacent directement le bienêtre humain. Les 
communautés indigènes et locales sont en général 
les premières touchées et sont particulièrement 
vulnérables de par leur relation étroite avec leur 
environnement.

Les zones humides, mesures 
d’atténuation essentielles face 
aux changements climatiques

Les impacts des changements climatiques sur les 
zones humides sont pour ainsi dire inévitables. Les 
zones humides se révèlent par contre être d’excel
lentes alliées dans l’atténuation des effets dus aux 
change ments climatiques. Les zones humides 
côtières (mangroves, récifs coralliens) constituent 

biodiversité. Disponible sur http://www.ipcc.ch/pdf/
technicalpapers/climatechangesbiodiversityfr.pdf 

Les changements climatiques 

influencent l’ensemble des 

écosystèmes. Toutefois, comme 

ils affectent principalement 

l’eau et le cycle hydrologique 

d’une manière générale, leurs 

effets sont ainsi particulièrement 

marqués dans les zones humides.
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par exemple des barrières naturelles permettant 
de lutter contre l’érosion causée par l’élévation du 
niveau de la mer et les tempêtes. les zones humides 
continentales (plaines d’inondation, tourbières et 
lacs) atténuent quant à elles l’effet des perturbations 
hydriques extrêmes. Grâce à leur capacité à stocker 
l’eau et à la restituer progressivement, elles limitent 
les crues causées par des pluies extrêmes ou par 
la fonte des glaciers et assurent en partie l’étiage 
pendant les périodes de sécheresse.

De plus, les zones humides, et tout particulièrement 
les tour bières des régions boréales, 
les marécages tourbeux et les 
forêts tropicales, constituent d’im-
portants réservoirs de carbone 
et jouent un rôle fondamental 
dans la régulation des gaz à effet 
de serre. bien que ne couvrant 
que 3 % de la surface du globe, 
les tourbières contiennent à elles 
seules 550 Gt de carbone, soit 
30 % du carbone contenu dans 
les sols, 75 % du carbone contenu 
dans l’atmosphère, ou encore 
deux fois le carbone contenu 
dans la biomasse forestière6. elles 
présentent en plus l’avantage de stocker ce carbone 
sur des périodes de plusieurs milliers d’années. or, 
le drainage et l’assèchement des milieux humides 
libèrent le dioxyde de carbone qu’ils contiennent 
et augmentent ainsi les niveaux de gaz à effet de 
serre. on estime par exemple que le drainage des 
tourbières en Asie du sud-est pourrait libérer jusqu’à 
100 tonnes de dioxyde de carbone par hectare et par 
an (NDlr : voir aussi l’article de Patrice levang et 
al.) ; ce chiffre pourrait doubler, voire tripler, si ces 
terres sont ensuite brûlées7. toute action visant à 
prévenir leur dégradation constitue donc une stratégie 
bénéfique d’atténuation des changements climatiques. 
Investir dans la réduction des émissions de dioxyde 
de carbone provenant des zones humides peut être 

 6. Parish, F., sirin, A., Charman, D., Joosten, H., Minayeva, 
t. et silvius, M. (eds.) (2007). Assessment on Peatlands, 
Biodiversity and Climate Change : Executive Summary. 
Global environment Centre, Kuala lumpur and wetlands 
International, wageningen.

 7. the royal society (2007). sustainable biofuels : Prospects 
and Challenges. rs Policy document 01/08. the royal 
society, london. Disponible sur : http://royalsociety.org/
displaypagedoc. asp?id=28632

jusqu’à 100 fois plus efficace en termes de coût que 
les autres options de réduction des émissions8.

Ainsi, la conservation, et surtout l’utilisation proactive 
des zones humides (par restauration/réhabilitation des 
plaines d’inondation, des mangroves, des tour bières…), 
se révèlent être des stratégies rentables pour faire face 
aux changements climatiques, tout en permettant 
de préserver la biodiversité et de lutter contre la 
pauvreté, les populations les plus dému nies étant les 
plus intimement dépendantes des ressources naturelles 
et des services rendus par les zones humides.

toutes les mesures d’atténuation 
des changements climatiques 
ne sont cependant pas aussi 
béné   fiques. Ainsi, le récent 
engouement pour les biocar-
burants génère des inquiétudes, 
d’autant que l’expansion du 
secteur agricole, l’une des plus 
grandes menaces actuelles pour 
les zones humides, est déjà 
limi tée par la disponibilité des 
terres et des ressources en eau. 
Plusieurs études soulignent 
que la production de cultures 

desti nées aux biocombustibles pourrait avoir un 
impact négatif important sur la qualité et la quantité 
des ressources en eau, notamment lorsque des 
cultures traditionnelles annuelles (dites de première 
génération) sont utilisées9, 10.

 8. ramsar et CbD secretariats (2007). water, wetlands, 
biodiversity and climate change – outcomes of an expert 
meeting, 23-24 mars 2007, Gland, switzerland (unpublished). 

 9. Comprehensive Assessment of water Management in 
Agriculture (CA) (2007). water for Food, water for life. 
earthscan : london, u.K., et International water Management 
Institute : Colombo, sri lanka. Disponible sur : http://www.
iwmi.cgiar.org/Assessment/.

 10. De Fraiture, C., Giordano, M., yongsong, l. (2007). 
biofuels and implications for agricultural water use : blue 
impacts of green energy. International water Management 
Institute : Colombo, sri lanka. Disponible sur : http://
www.iwmi.cgiar.org/ewMA/files/papers/biofuels%20
-%20Charlotte.pdf.

Les zones humides, et tout 

particulièrement les tourbières 

des régions boréales, les 

marécages tourbeux et les 

forêts tropicales, constituent 

d’importants réservoirs de 

carbone et jouent un rôle 

fondamental dans la régulation 

des gaz à effet de serre. 

LEFiucn.indb   35 17/09/08   10:32:42

http://royalsociety.org/displaypagedoc. asp?id=28632
http://www.iwmi.cgiar.org/Assessment/
http://www.iwmi.cgiar.org/EWMA/files/papers/Biofuels%20-%20Charlotte.pdf.
http://www.iwmi.cgiar.org/EWMA/files/papers/Biofuels%20-%20Charlotte.pdf


36 Liaison Énergie-Francophonie/Union Internationale de Conservation de la Nature

Préservation et utilisation 
durable des zones humides,  
l’un des grands enjeux  
du 21e siècle

Bien qu’abritant une diversité biologique extra
ordi naire à l’origine de nombreux biens et services 
essentiels au bienêtre humain, les déci deurs politiques 
n’accordent encore que bien peu d’attention à 
l’im portance des zones humides. Preuve en est, les 
pressions et menaces pesant sur ces écosystèmes 
sont toujours plus nombreuses et intenses. La con
servation, la restau ration et l’utilisation rationnelle 
des zones humides sont pourtant fondamentales 
à bien des égards, notamment dans le contexte 
actuel du réchauf fement planétaire. Il devient en 
effet urgent que la communauté internationale se 
mobilise et reconnaisse l’importance du rôle joué par 
les zones humides dans la régulation et l’atténuation 
des impacts des changements climatiques, et que 
les efforts pour protéger ces écosystèmes soient par 
con séquent renforcés, et ce, à tous les niveaux. Au 
niveau international entre autres, il est crucial que 
le Protocole de Kyoto prenne en considération 
les émissions de carbone issues de la dégradation 
des tourbières, principale cause du réchauffement 
climatique.

L’eau, élément indispensable à toute forme de vie 
sur Terre, est à l’origine d’une grande partie de 
la biodiversité, y compris les nombreux biens et 
services dont l’Homme dépend. Elle est, de ce fait, 
essentielle au bienêtre des 6,7 milliards d’humains 
peuplant la Terre, et il ne fait aucun doute que la 
conservation et l’utilisation durable des zones 
humides constituent des éléments incontournables 
pour atteindre l’Objectif 2010 pour la biodiversité 
et plus généralement les objectifs du Millénaire pour 
le Développement d’ici 2015.

Zoom sur les biocombustibles

L’expansion à grande échelle de la production de bio-
com   bustibles pourrait augmenter largement l’évapo-
transpiration, ce qui, dans certains pays où l’irrigation est 
déjà largement utilisée et où les conditions climatiques 
ne permettent pas la culture sèche, pourrait aggraver de 
manière considérable les situations de pénurie d’eau11. En 
outre, la modification de l’assolement et l’expansion des 
zones cultivées pour la production de biocombustibles 
peuvent occasionner une aug mentation de l’utilisation 
d’engrais12. Si les pratiques culturales ne sont pas modifiées 
pour éviter le lessivage, cela pourrait augmenter la pollution 
diffuse et aggraver le phénomène d’eutrophisation dans 
les écosys tèmes aquatiques.

De plus, le potentiel de réduction des gaz à effet de serre 
dû à l’utilisation des biocarburants ne fait pas l’unani mité. 
En effet, la libération d’azote par le sol résultant de l’appli-
cation d’engrais industriels sur les cultures, et les émissions 
de dioxyde de carbone pouvant résulter d’un changement 
d’utilisation des sols (drainage de zones humides par 
exemple) auraient des conséquences préjudiciables en 
termes de changements climatiques.

L’utilisation des biocombustibles dits de seconde généra-
tion, comme les matières ligno-cellulosiques, pourrait 
grandement atténuer les impacts négatifs cités précé-
dem ment (NDLR : voir aussi l’article de François Richard). 

 11. Berndes, G. (2002). Bioenergy and water – The implications 
of largescale bioenergy production for water use and 
supply. Global Environmental Change 12 : 253271.

 12. Steenblik, R. (2007). Biofuels – At What Cost ? Government 
Support for Ethanol and Biodiesel in Selected OECD 
Countries : A Synthesis of Reports Addressing Subsidies 
for Biofuels in Australia, Canada, the European Union, 
Switzerland and the United States. International Institute 
for Sustainable Development. Manitoba, Canada. 
Disponible sur : http://www.globalsubsidies.org/IMG/pdf/ 
biofuel_synthesis_report_26_9_07_master_2_.pdf
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L’Arctique canadien : la biodiversité  
sur une glace mince

En 2007 seulement, nous avons perdu plus d’un million de kilomètres 
carrés de banquise dans l’Arctique. Cet océan polaire pourrait bientôt 
être entièrement libre de glace en été. Au Canada, tous les yeux 
des scientifiques sont tournés vers le Grand Nord, alors que se joue 
l’avenir de cette région du globe.

Dans l’Arctique, un record n’attend pas l’autre et la superficie de banquise 
rétrécit comme peau de chagrin. Au cours de l’année 2007 uniquement, 
la couverture de glace a perdu plus d’un million de kilomètres carrés. en 

septembre, elle ne s’étendait plus que sur 4,3 millions de kilomètres carrés, une 
réduction de 40 % par rapport aux années 1980 ! l’Arctique se réchauffe en moyenne 
deux fois plus vite que le reste de la planète et les écosystèmes accusent le coup.

les glaciologues prédisent l’impensable. D’ici quelques décennies tout au plus, 
l’océan Arctique sera entièrement libre de glace durant l’été. Certains modèles 
clima tiques prévoient que ce triste spectacle pourrait se produire d’ici 2040. D’autres 
modèles prévoient que la fonte complète pourrait survenir dès 2013, aussi bien dire 
demain.

Certes, la banquise se reformera l’hiver venu. Mais il s’agira d’une glace annuelle, 
beaucoup plus mince et plus fragile que la glace pérenne. Cette dernière, robuste, 
atteint en moyenne de 3 à 4 mètres d’épaisseur et peut dépasser 10 mètres le long 
des côtes du Groenland et des îles de l’Arctique canadien, là où les immenses 
plaques de glace entrent en collision et se chevauchent. la glace annuelle, elle, 
dépasse rarement 1 ou 2 mètres d’épaisseur.

effet albédo

@dominique@ 
axone-communications.ca

Pourquoi les changements climatiques sont-ils plus prononcés au nord du 60e parallèle ? 
À cause de l’effet albédo, répondent les scientifiques. Une surface blanche réfléchit la presque 
totalité des rayons solaires qui la frappent. Son albédo (la fraction du rayonnement solaire 
réfléchie par une surface) s’approche de 1, ou 100 %. À l’opposé, une surface noire absorbe 
les rayons et leur chaleur. Son albédo tend vers 0.

La banquise possède un des albédos les plus élevés que l’on puisse trouver dans les systèmes 
naturels terrestres. Elle agit comme un immense miroir, réfléchissant vers l’espace 70 % des 
rayons solaires, 90 % lorsqu’elle est couverte de neige. Mais quand la glace fond, tout bascule. 
Seulement 5 à 20 % des rayons solaires sont réfléchis par l’eau de mer. Le reste est absorbé.

Dès qu’il se produit une ouverture dans la banquise, l’eau exposée à l’air libre se réchauffe 
grâce aux rayons du soleil. L’eau chauffée fait fondre la glace environnante. La brèche 
s’élargit, un cercle vicieux s’amorce. Cette boucle est l’une des principales causes du réchauf-
fement accéléré de l’Arctique.

LEFiucn.indb   37 17/09/08   10:32:43

mailto:dominique@axone-communications.ca


38 Liaison Énergie-Francophonie/Union Internationale de Conservation de la Nature

le recul des glaces permet aux embarcations de s’y 
glisser comme jamais auparavant, au grand bonheur 
des prospecteurs. selon certaines estimations de 
la united states Geological survey, le quart des 
ressources naturelles mondiales non encore décou  -
vertes se trouveraient dans l’Arctique. Déjà, d’im-
menses quantités de gaz ont été repérées dans 
l’archipel canadien. D’importantes nappes de pétrole 
gisent sous la mer de beaufort. le sous-sol serait aussi 
riche en diamants et en métaux.

les armateurs aussi bénéficieront du réchauffement 
de l’Arctique. en s’ouvrant à la navigation, le passage 
du Nord-ouest offrira un formidable raccourci 
entre l’europe et l’Asie aux porte-conteneurs et 
aux vraquiers qui doivent actuellement emprunter 
le canal de Panama, le canal de suez ou même 
contourner le cap Horn, à l’extrémité du continent 
sud-américain.

Ces perspectives emballent les uns, mais inquiètent 
les autres. elles sont certes une promesse de dévelop-
pement économique, mais elles auront de profondes 
répercussions sur la biodiversité dans l’Arctique, sur 
l’environnement et sur la population inuite.

Menace sur la faune marine

symbole par excellence du réchauffement clima tique, 
l’ours blanc pourrait devenir la première victime de la 
fonte précoce de la banquise. les habitants de la ville 
de Churchill, sur la rive ouest de la baie d’Hudson, 
au Manitoba, sont à même de le constater.

Chaque année, vers la mi-novembre, des centaines 
d’ours se réunissent à proximité de leur petite 
municipalité et attendent que la banquise se forme 

sur la baie pour aller chasser le phoque, après 
plusieurs mois de jeûne. en effet, contrairement aux 
ours blancs qui vivent plus au nord et qui passent 
l’année sur la banquise, ceux de la baie d’Hudson 
regagnent la terre ferme durant l’été. Pas le choix : 
la glace disparaît entièrement sur la baie durant la 
saison chaude. les ours passent donc trois ou quatre 
mois sur la rive et comptent sur leurs réserves de 
graisse pour tenir bon jusqu’à la prochaine chasse.

l’équipe d’Ian stirling, biologiste du service cana-
dien de la faune, a suivi de 1981 à 1998 la population 
d’ours blancs qui passe l’été dans la région de 
Churchill. son constat : les ours ont perdu durant 
cette période 15 % de leur masse corporelle, en 
moyenne. le nombre d’oursons a chuté tout autant. 
Pourquoi ? la débâcle se produisant en moyenne 
trois semaines plus tôt qu’au début des années 1980 
et la glace se formant plus tard à l’automne, les bêtes 
ont désormais moins de temps pour chasser et faire 
des réserves de graisse en prévision de l’été.

bien qu’il monopolise souvent les manchettes, l’ours 
blanc n’est qu’une des espèces de l’Arctique canadien 
dont la survie est menacée par le réchauffement. le 
phoque annelé, le phoque à rubans et le phoque 
barbu dépendent tous de la banquise du Haut-
Arctique. Ils y passent toute l’année. Ils s’y reposent, 
y mettent bas et y allaitent leurs petits. la neige 
doit être suffisamment épaisse pour permettre la 
construction de leur tanière, et la glace assez solide 
pour résister au poids de leur portée. la rupture 
prématurée de la banquise en été peut séparer les 
mères des petits.

si la banquise venait à disparaître entièrement durant 
la saison estivale, comme le prévoient les modèles 
climatiques, les phoques seraient en difficulté. 
Ceux-ci ont besoin de la banquise pour se reposer, 
mettre bas et allaiter. Certains pourraient se tourner 
vers les côtes, mais leurs petits seraient alors la proie 
de nombreux prédateurs.

espèces terrestres en péril

les caribous qui peuplent la terre ferme ont égale-
ment du mal à encaisser le coup du réchauffement 
accéléré. les épisodes de verglas et de gel-dégel sont 
de plus en plus fréquents dans les régions nordiques. 
Ils transforment le tapis de neige qui recouvre la 
végétation en une croûte de glace, les privant de leur 
garde-manger.

le caribou de Peary, qui habite les îles canadiennes et 
l’ouest du Groenland, est particulièrement mena cé. 
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L’Arctique canadien : la biodiversité sur une glace mince
des interactions complexes, des impacts inÉdits

Au Canada, sa population était évaluée à 30 000 indi-
vidus en 1961. Il n’en restait que 6 000 en 2004.

les carnivores ne sont pas en reste. Au nord de l’île 
de baffin, sur l’île bylot, on s’inquiète tout particu-
lièrement pour l’avenir du renard arctique. son 
territoire est convoité par le renard roux, commun 
dans le sud du pays, mais qu’on n’apercevait jamais 
sur l’île, il y a une quinzaine d’années. les hivers 
arctiques moins rigoureux l’ont sûrement aidé à 
remonter vers le nord et à envahir une portion du 
territoire occupé par son homologue arctique.

Paradoxalement, le nombre d’espèces qui peuplent 
l’Arctique ne devrait pas décliner, au contraire. Plus 
les régions sont chaudes et humides, plus elles sont 
riches sur le plan de la biodiversité. le réchauffement 
amènera une marée d’espèces sauvages au nord du 
cercle polaire. Cependant, leur venue causera la 
raréfaction des espèces polaires, qui résultent de 
milliers d’années d’adaptation et qui forment un 
éco système unique sur la planète.

Le défi du peuple inuit

De nombreux Inuits ont aujourd’hui adopté un 
mode de vie moderne. en même temps, la plupart 
d’entre eux restent liés à leurs traditions ancestrales. 
la fonte de la banquise signe pour eux la fin d’un 
mode de vie acquis et transmis au fil des millénaires. 
loin d’être un obstacle, la glace est nécessaire à leur 
transport, à leur alimentation et à leur identité.

Au début des années 2000, Inuit tapiriit Kanatami 
(l’association qui représente les 55 000 Inuits du 
Canada) s’est associée au Centre Nasivvik pour la 
santé des Inuits et les changements environnementaux 
de l’université laval, ainsi qu’au Centre Ajunnginiq 
de l’organisation nationale de la santé autochtone, 
pour mener une vaste enquête dans les quatre 
régions inuites de l’Arctique canadien – le Nunavik 
(au nord du Québec), la région inuvialuite (dans 
le nord-ouest des territoires du Nord-ouest), le 
territoire du Nunavut et le Nunatsiavut (le nord 
du labrador).

De 2002 à 2005, des résidants de 17 collectivités 
ont été interrogés. les Inuits ont fait part de leurs 
observations et des mesures d’adaptation qu’ils ont 
adoptées. le compte-rendu des travaux a été publié 
en 2006 dans un rapport intitulé Unikkaaqatigitt – 
Putting the Human Face on Climate Change : Perspectives 
from Inuit in Canada [le visage humain des change-
ments climatiques – perspectives des Inuits].

Dans les 17 villages, les Inuits ont rapporté que les 
accidents sur la glace étaient plus nombreux. les 
habitants de repulse bay, au sud de la Péninsule 
de Melville, ont dû réduire la fréquence de leurs 
voyages vers Igloolik : la route gelée qui relie les 
deux villages en hiver n’est plus sûre et les accidents 
de motoneige se multiplient. De même, les habitants 
de Paulatuk vont moins souvent à tuktoyaktuk parce 
que certaines routes de glace ne sont plus praticables 
l’hiver. le moment du gel et du dégel ainsi que les 
conditions de glace sont devenues imprévisibles.

alimentation et territoire

les voyageurs ne sont pas les seuls à souffrir du dégel. 
les chasseurs de Puvirnituq, sur la baie d’Hudson, 
s’aventurent rarement sur la banquise avant la fin 
décembre pour chasser le phoque. les plus vieux 
se souviennent qu’autrefois, le mois de novembre 
marquait le début de la chasse. Aujourd’hui, les 
phoques sont moins nombreux. les morses et les 
baleines se font aussi plus rares.

À repulse bay, les Inuits ont de plus en plus de 
mal à récupérer les phoques qu’ils abattent. Moins 
grasses, les bêtes s’enfoncent rapidement dans l’eau. 
les chasseurs ont dû s’équiper de bateaux plus 
puissants pour les récupérer plus rapidement. Ces 
difficultés s’ajoutent aux craintes qui ont surgi 
quand les scientifiques ont révélé, à la fin des années 
1990, que la chair de la faune marine arctique était 
contaminée par des polluants organiques persistants, 
issus des activités industrielles et agricoles du sud.

sur les rives des îles canadiennes, les tempêtes se 
font de plus en plus fréquentes et violentes, parce 
que la banquise disparaît. l’absence de couvert de 
glace favorise l’évaporation de l’eau, qui retombe 
en pluie. Des vents furieux soufflent à la surface des 
eaux libres, des vagues déferlantes s’abattent sur les 
rives.

Dans le village de tuktoyaktuk, on constate déjà les 
dégâts. la côte s’érode au profit de la mer. une école, 
plusieurs maisons et d’autres bâtiments construits 
près du rivage ont été évacués au cours des années 
1990. la communauté a dépensé des centaines de 
milliers de dollars pour ériger une digue afin de 
protéger le village, sans beaucoup de succès. Plusieurs 
bâtiments pourraient être engloutis, ainsi que des sites 
archéologiques et patrimoniaux, dont le cimetière.
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Partout dans l’Arctique, même des bâtiments 
construits loin des rives sont menacés. À cause du 
dégel du pergélisol, le sol s’enfonce comme un 
plancher moisi, laissant place à de grands cratères 
qu’on appelle thermokarsts. Au Nunavik, sur douze 
pistes d’atterrissage inspectées par le ministère des 
transports du Québec en 2004, seulement deux ne 
présentaient aucune déformation. Comme aucune 
route ne se rend au Nunavik, les aéroports de la 
région revêtent une importance singulière. Ils assurent 
le lien entre les villages et le sud du Québec.

L’urgence d’un plan d’action

les communautés inuites ont imaginé diverses 
solutions pour s’adapter au réchauffement du climat 
arctique. elles envisagent, par exemple, d’utiliser des 
données satellitaires pour évaluer l’état de la glace 
et identifier les routes les plus sécuritaires avant un 
voyage, ou à des systèmes de communication qui 
permettraient l’échange de renseignements entre les 
villages.

on pense aussi à ériger des murs de soutènement 
pour protéger les rivages contre l’érosion, à se doter 
de bateaux plus puissants ou de congélateurs com-
mu nautaires. Quelques villages du Nunavut se sont 
déjà équipés de tels congélateurs où les habitants 
peuvent se servir librement. Il n’y a aucun registre 
à signer, ce qui évite l’humiliation aux familles dans 
le besoin.

Ces solutions, aussi souhaitées soient-elles, ont des 
coûts élevés. Mary simon, présidente d’Inuit tapiriit 
Kanatami, souligne que la population inuite est la 
plus touchée par les changements climatiques en 
Amérique du Nord. C’est également celle qui a le 
moins de moyens pour s’y adapter. elle demande 
au gouvernement canadien de mettre en place les 
mesures nécessaires pour réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre. les efforts canadiens à cet égard sont 
plus que décevants. les émissions de gaz à effet de 
serre du pays ont grimpé de 25 % depuis 1990, bien 
loin de l’objectif fixé dans le cadre du Protocole de 
Kyoto qui visait une réduction de 6 %.

Mary simon demande aussi que des efforts soutenus 
soient investis pour préparer toutes les régions du 
pays aux changements qui sont inévitables. son 
organisation exige l’adoption d’une stratégie 

nationale sur les changements climatiques qui com-
prendrait un plan d’action inuit. elle réclame la 
création d’un comité d’experts indépendants formé 
de représentants de la société civile, d’industriels et 
de scientifiques, qui aurait pour mandat de proposer 
des mesures d’atténuation et d’adaptation priori-
taires. l’Inuit tapiriit Kanatami réclame aussi la 
nomination d’un vérificateur chargé de revoir les 
lois et règlements fédéraux à la lumière des impacts 
anticipés. Cette stratégie nationale devrait inclure 
des cibles chiffrées, un échéancier, des engagements 
budgétaires et des mesures fiscales incitatives.

Au-delà des frontières du Canada, l’Inuit tapiriit 
Kanatami collabore avec le Conseil circumpolaire 
inuit (CCI), l’association internationale qui 
représente les 155 000 Inuits du monde, éparpillés 
entre le nord-est de la sibérie, les côtes de l’Alaska, 
l’Arctique canadien et le Groenland. tous partagent 
une cause commune et devront unir leurs efforts 
pour faire entendre leur voix. « Nos territoires ne 
sont pas seulement la proie du bouleversement 
climatique, dit Mary simon, mais également d’une 
lutte géopolitique. »

Le pire à venir ?

la présidente s’inquiète à l’idée que la fonte de la 
banquise rende l’Arctique accessible aux prospecteurs 
de tout acabit. Plusieurs s’intéressent aux hydrates de 
méthane qui jonchent les planchers océaniques : du 
méthane sous forme solide, maintenu en équilibre 
grâce à la forte pression et aux basses températures 
qui règnent dans les profondeurs marines. si ces 
hy drates de méthane venaient à se déstabiliser, 
une spirale infernale pourrait s’amorcer. l’effet du 
méthane est 20 fois plus grand que celui du Co2. 
en se retrouvant sous forme gazeuse, le méthane 
accélérerait donc les changements climatiques, et 
le réchauf fement des mers… ce qui faciliterait le 
dégazage de nouveaux hydrates de méthane. là n’est 
pas la seule bombe à retardement de l’Arctique. en 
fondant, le pergélisol permet la reprise de l’activité 
biologique dans le sol. toute cette nouvelle activité 
libère du Co2. la bataille est donc loin d’être 
gagnée. « les Inuits devront continuer à se battre 
pour protéger leurs acquis et assurer leur avenir », 
conclut Mary simon.
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Biodiversité et changements 
climatiques : le rôle de la Convention 
sur la diversité biologique

L’évaluation des écosystèmes en début de millénaire ainsi que les 
rapports du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC) démontrent clairement les impacts négatifs des change-
ments climatiques sur les ressources naturelles. En effet, on estime 
que les changements climatiques deviendront le principal facteur de 
perte de biodiversité dans le futur. Du déclin rapide des populations 
d’amphibiens en Amérique centrale à la diminution de la condition 
physique des ours polaires en Arctique, les impacts se font sentir à 
travers le monde. Il est important alors que nous tentons d’atteindre 
l’objectif de 2010 de réduire de manière significative la perte de 
biodiversité, de considérer la biodiversité lors de la mise en place de 
solutions d’adaptation et d’augmenter la capacité de la biodiversité 
à résister et à répondre à cette nouvelle menace le plus tôt possible. 
La conservation et l’utilisation durable de la biodiversité peuvent 
contri buer aux mesures d’adaptation et d’atténuation des effets des 
changements climatiques. Les connaissances sur le lien existant entre 
deux des problématiques les plus importantes auxquelles fait face 
la planète aujourd’hui – la perte de biodiversité et les changements 
climatiques – doivent donc être approfondies.

Ce lien est considéré notamment dans les discussions sur les questions 
d’adaptation et de vulnérabilité, le savoir traditionnel et autochtone et la 
conservation et l’utilisation durable des écosystèmes critiques tels que les 

zones humides, les zones côtières, les montagnes et les terres arides et sub-humides. 
la Convention sur la diversité biologique (CDb) établit le cadre international 
en matière de biodiversité. la CDb intègre les changements climatiques dans ses 
programmes de travail et établit aussi des synergies avec la Convention-Cadre des 
Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNuCC) et la Convention des 
Nations unies sur la lutte contre la désertification (ClD). Cependant, il reste encore 
de nombreux défis et opportunités pour développer les liens qui existent entre la 
biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques. @secretariat@cbd.int

LEFiucn.indb   41 17/09/08   10:32:44

mailto:secretariat@cbd.int


42 Liaison Énergie-Francophonie/Union Internationale de Conservation de la Nature

Grâce à de récentes évaluations telles que l’évaluation 
des écosystèmes en début de millénaire et les 
rapports du Groupe inter gouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat (GIeC), il est aujourd’hui 
reconnu et démontré que les changements 
climatiques ne modifient pas seule ment les systèmes 
physiques tels que les cours d’eau et les glaciers, mais 
affectent également de nombreuses espèces et des 
écosystèmes entiers.

les récents changements du climat ont déjà eu 
des impacts considérables sur la biodiversité et les 
écosystèmes. Des changements ont été observés 
dans la répartition des espèces, la taille des popu-
lations et le moment de la reproduction et de la 
migration, ainsi que sur la fréquence des vagues 
d’insectes nuisibles et de maladies1. Des études 
révèlent que les espèces à faible 
diversité génétique, les espèces à 
dispersion limitée des semences 
et les espèces spécialisées sont les 
plus menacées. les changements 
climatiques ont déjà fait leurs 
premières victimes : certaines 
espèces de coraux, batraciens et 
papillons2.

une étude révèle que, suite à une augmentation de la 
température de 1,5 à 2 ºC, de 20 à 30 % des espèces 
végétales et animales étudiées seraient menacées 
d’extinction3. selon certaines modélisations, la grande 
barrière de corail, en Australie, pourrait perdre jusqu’à 
95 % de son corail vivant d’ici 20504. De plus, si le 
niveau de la mer monte comme prévu, les samoa 
américaines pourraient perdre 50 % de leurs mangroves 
et 15 autres îles du Pacifique pourraient voir la super-
ficie de leurs mangroves diminuer de 12 %5.

 1. Millennium ecosystem Assessment 2005, Ecosystems and 
Human Well-being : Biodiversity Synthesis. world resources 
Institute, washington, DC.

 2. Fischlin, A., et al. Hotspot : Biodiversité et changement climatique. 
Biodiversité : Dialogue entre recherche et pratique. Information 
du forum biodiversité suisse, 2007.

 3. working Group II Contribution to the Intergovernmental 
Panel on Climate Change 2007, Fourth Assessment Report. 
Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary 
for Policymakers. 

 4. wwF. 2004. the Implications of climate change for 
Australia’s Great barrier reef.

 5. Gilman, e., H. Van lavieren, J. ellison, V. Jungblut, l. wilson, 
F. Areki, G. brighouse, J. bungitak, e. Dus, M. Henry, I. sauni 
Jr., M. Kilman, e. Matthews, N. teariki-ruatu, s. tukia, 
K. yuknavage. 2006. Pacific Island Mangroves in a Changing 
Climate and Rising Sea. UNEP Regional Seas Reports and 
Studies No. 179. united Nations environment Programme, 
regional seas Programme, Nairobi, KeNyA.

Alors qu’un réchauffement de plus de 2 °C pourrait 
avoir des effets positifs sur les zones de pâturage et 
sur le bétail dans les régions humides tempérées, 
ce même réchauffement devrait avoir des impacts 

négatifs sur la production dans 
les régions arides, semi-arides 
et tropicales. en égypte par 
exemple, les changements 
climatiques pourraient, d’ici 
2050, conduire à une diminution 
de la production nationale de riz 
de 11 % et de soja de 28 % par 
rapport à la production dans les 
conditions climatiques actuelles. 

bien que la saison de crois sance végétative en europe 
se soit allongée au cours des 30 dernières années, 
dans certaines régions d’Afrique, la combinaison 
des changements climatiques avec d’autres pressions 
anthropiques ont causé une diminution de la 
production des récoltes depuis 19706.

les changements climatiques constituent un défi 
sans précé dent pour la biodiversité, car ils s’ajoutent à 
d’autres menaces telles que la pollution, la sur exploi -
tation des ressources naturelles, les espèces exotiques 
envahissantes et la modification des habitats. on 
prévoit que d’ici la fin du siècle, les changements 
climatiques pourraient devenir le principal facteur 
direct de perte de biodiversité à l’échelle mondiale. les 
espèces et les écosystèmes ont la capacité de s’adap ter 
à de nouvelles conditions, mais cela jusqu’à un certain 
point. Certaines espèces seront incapables d’atteindre 
à temps des sites potentiellement colonisables.

une perte de biodiversité signifie aussi une dimi nu-
tion des services écosystémiques dont nous dépen-
dons, compromettant ainsi la qualité de vie des 
humains. Ces services comprennent le cycle des 

 6. Millennium ecosystem Assessment 2005, Ecosystems and 
Human Well-being : Biodiversity Synthesis. world resources 
Institute, washington, DC.
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éléments nutritifs et le cycle de l’eau, la formation et 
la rétention du sol, la résistance aux espèces envahis-
santes, la pollinisation des plantes, la régulation du 
climat, ainsi que le contrôle 
des organismes nuisibles et 
de la pollution. Par contre, 
l’importance de la biodiversité 
dans la production de services 
éco systémiques n’est pas reflétée 
par les marchés financiers. la 
dégradation de ces services 
pourrait être consi dérablement 
ralentie, voire inversée, si la valeur 
économique de ces services était 
prise en compte dans les processus 
de prise de décision.

Le rôle de la biodiversité  
dans l’adaptation et l’atténuation 
des changements climatiques

la diversité des plantes, animaux et microorganismes 
et des écosystèmes auxquels ils appartiennent, est 
certes menacée par les changements climatiques, mais 
elle offre aussi des possibilités pour le développement 
de mesures d’adaptation et d’atténuation des effets 
des changements climatiques. la conservation de la 
biodiversité renforce la résilience des écosystèmes. 
selon des études récentes, les zones abritant une 
grande diversité biologique et de nombreux éléments 
intacts se rétabliraient plus facilement à la suite de 
perturbations d’ordre climatique. la bio  di    ver sité 
offre aussi une protection contre les consé quences 
de l’évolution du climat telles que l’élévation du 
niveau de la mer, la hausse des températures et les 
phénomènes météorologiques extrêmes. Par exemple, 
les zones humides côtières peuvent fournir une 
protection contre les ondes de tempêtes et l’impact 
des vagues, tout en étant des habitats impor tants 

pour plusieurs espèces de poissons et d’oiseaux. Par 
exemple, en Malaisie, la valeur des mangroves pour 
la protection des côtes est estimée à 300 000 $us par 

kilomètre de côte7.

la conservation et l’utilisation 
durable de la biodi versité sont 
des outils importants pour le 
maintien et le renforcement de 
la résilience des écosystèmes 
aux effets des changements 
climatiques. Des exemples 
d’activités favorisant l’atténuation 
des chan  ge  ments climatiques ou 
l’adaptation à ceux-ci sont : le 
maintien et la restauration des 
écosystèmes indigènes, la création 
de refuges et de zones tampons 

et la création de réseaux d’aires protégées terrestres, 
d’eau douce et marines qui tiennent compte des 
changements climatiques prévus. en effet, il est 
essentiel d’intégrer les changements climatiques dans 
les plans de protection de la biodiversité. Par exemple, 
la création de corridors permet d’aider les espèces 
menacées à quitter les aires protégées affectées par les 
changements climatiques et à migrer vers des zones 
plus hospitalières.

les forêts jouent un rôle important dans l’atténua tion 
des changements climatiques. les forêts contiennent 
environ 80 % du carbone total de source terrestre 
contenu au-dessus du sol, tandis que les tour bières, ne 
couvrant que 3 % de la surface terrestre, entreposent 

 7. Gilman, e., H. Van lavieren, J. ellison, V. Jungblut, l. wilson, 
F. Areki, G. brighouse, J. bungitak, e. Dus, M. Henry, I. 
sauni Jr., M. Kilman, e. Matthews, N. teariki-ruatu, s. 
tukia, K. yuknavage (2006). Pacific Island Mangroves in 
a Changing Climate and rising sea. uNeP regional 
seas reports and studies No. 179. united Nations 
environment Programme, regional seas Programme, 
Nairobi, KeNyA.
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jusqu’à 30 % de tout le carbone contenu dans le 
sol (soit l’équivalent de 75 % de tout le carbone 
atmosphérique)8. les forêts et les zones humides 
en santé ont donc un potentiel de capture du Co2 
majeur. Cependant, chaque année, environ 13 millions 
d’hectares de forêts disparaissent de la planète. Cette 
perte est en grande partie due à la déforestation, 
qui est aujourd’hui tenue responsable de 20 % des 
émissions de Co2 anthropiques annuellement.

un sujet faisant la une des nou velles régulièrement 
depuis peu, est celui des biocarburants. les biocar-
burants sont présentés par certains comme la solu-
tion à la fois à la crise énergétique liée à la flambée 
des prix du pétrole et aux changements clima tiques. 
Cependant, avec les ressources naturelles limitées, la 
population gran dissante et les modes de consom-
mation en perpétuelle évolution de notre planète, le 
développement rapide et non contrôlé des biocar-
burants posent un risque pour la biodiversité.

le potentiel de réduction des gaz à effet de serre 
provenant de l’utilisation des biocarburants comparé 
à l’utilisation de combustibles fossiles dépend de la 
source de biomasse utilisée, de l’endroit où cette 
bio  masse est cultivée et de la façon dont elle est 
pro  duite. les besoins en terre cultivable et en eau 
engendrés par la production de biomasse pour les 
biocar burants pourraient aussi amplifier les problèmes 
de perte d’habitats et de sécheresse que connaissent 
déjà certaines régions du globe. les impacts socio-
économiques peuvent également être importants. 
Certains pensent que la montée soudaine des prix 
de la nourriture, dont la production est entrée en 
compé tition directe avec le développement de cette 
source d’énergie, est due en partie à la production 
des biocarburants aux dépens des cultures vivrières.

la façon dont nous produisons l’énergie, qu’elle 
pro vienne de la biomasse, de l’eau, du soleil ou du 
vent, conditionne l’impact sur notre environnement. 
Même le développement des énergies dites vertes ou 
renouvelables comme l’hydroélectricité doivent faire 
l’objet d’études environnementales approfondies 
afin de limiter les impacts négatifs potentiels.

répondre aux besoins énergétiques des populations 
et conserver la biodiversité sont souvent considérés 

 8. Parish, F., sirin, A., Charman, D., Joosten, H., Minayeva, 
t. and silvius, M. (eds.) (2007). Assessment on Peatlands, 
Biodiversity and Climate Change : Executive Summary. 
Global environment Centre, Kuala lumpur and wetlands 
International, wageningen.

comme incompatibles. Cependant, nous ne pouvons 
plus nous permettre d’être partagés entre dévelop-
pe ment et conservation. les acteurs et décideurs 
doivent travailler ensemble afin de conserver et 
utiliser de manière durable les ressources naturelles, 
afin de répondre aux besoins en énergie dans un 
contexte de développement durable.

La Convention sur la diversité 
biologique

la Convention sur la diversité biologique (CDb) 
cherche à répondre à toutes les menaces pesant 
sur la diversité biologique et les services écosys té-
miques, y compris les menaces que représentent 
les changements climatiques, par des évaluations 
scientifiques, le développement d’outils, le partage 
de bonnes pratiques, et la pleine et active partici-
pation des intervenants concernés, y compris les 
communautés autochtones et locales, les jeunes, les 
organismes non gouvernementaux, les femmes et le 
milieu des affaires.

À travers ses questions intersectorielles sur les chan-
gements climatiques et l’approche par écosys tème, 
la CDb aborde les liens entre la biodiversité et les 
changements climatiques de manière com plète. Ces 
deux questions inter sectorielles prennent en compte 
les niveaux locaux, nationaux et inter na tionaux 
d’intervention, ainsi que le savoir traditionnel et les 
communautés autochtones et locales.

l’engagement face aux activités d’adaptation a 
débuté avec la mention d’adaptation en réponse 
au blan  chis sement des coraux lors de la cinquième 
réunion de la Conférence des Parties à la CDb en 
mai 2000. l’adaptation est aussi spéci fiquement 
men tionnée et incluse dans les programmes de 
travail de la CDb sur les montagnes, les forêts, les 
eaux intérieures, la biodiversité des îles et les aires 
protégées. le programme de travail sur la biodiversité 
des terres arides et sub-humides réfère quant à lui à 
la vul nérabilité de ces écosystèmes face aux change-
ments climatiques. De plus, le programme de 
travail de la CDb sur le transfert des technologies 
et la coopération, par exemple, promeut le partage 
des tech nologies, qu’elles soient matérielles ou 
reliées aux savoirs, comme élément crucial pour la 
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. 
Dans le contexte des changements climatiques, les 
tech nologies pertinentes comprennent les tech-
niques de conservation in situ et ex situ, ainsi que les 
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technologies de surveillance permettant de générer 
des informations précises sur la biodiversité et les 
impacts des changements climatiques.

la CDb joue aussi un rôle important dans la sensi-
bilisation du public aux enjeux dont fait face la 
biodiversité. la question des changements climatiques 
bénéficie d’une grande attention médiatique ; par 
contre, le niveau de connaissance sur l’importance 
de la biodiversité et de ses liens avec les changements 
climatiques doit être accru. C’est pourquoi en 2007, 
le thème de la journée internationale sur la diversité 
biologique, qui a été célébrée par plus de 60 pays et 
14 organisations partenaires, était « biodiversité et 
changements climatiques ».

les synergies et la collaboration sont aussi des élé-
ments nécessaires à la lutte contre les changements 
clima tiques. les trois Conventions de rio (la CDb, 
la Convention-Cadre des Nations unies sur les 
Changements Climatiques et la Convention sur la 
lutte contre la désertification) sont intrinsèquement 
liées ; elles opèrent dans les mêmes écosystèmes et 
abordent des questions interdépendantes. en 2001, 
les trois Conventions établirent le Groupe de liaison 
mixte visant à explorer les activités synergétiques 
possibles et accroître l’échange d’information. les 
acti vités identifiées par le Groupe de liaison mixte 
pour favoriser les synergies concernant l’adap ta tion 
incluent le partage d’information sur les récentes 
évaluations, programmes de recherche et outils de 
surveillance ; le développement d’un message commun 
sur les liens entre la biodiversité, les change  ments 
climatiques et la désertification ; le développement de 

matériel pédagogique ; et l’établis sement d’un outil de 
communication commun basé sur le web.

Conclusion

Plusieurs évaluations mettent maintenant en évidence 
les liens qui existent entre la biodiversité et les chan-
ge ments climatiques. en effet, les connais sances du 
public sur les impacts négatifs des changements 
clima tiques sur les écosystèmes augmentent rapide-
ment. Cependant, le rôle de la biodiversité dans 
l’adap tation et l’atténuation des changements clima-
tiques est toujours peu connu.

Malgré le fait que de grands progrès ont été réalisés 
en ce qui concerne les changements climatiques et la 
biodiversité sur la scène internationale, de nombreux 
défis et opportunités persistent. entre autres, les 
récentes discussions portant sur les émissions évitées 
par la lutte contre la déforestation permettent de 
mettre en lumière le lien existant entre la conser-
vation et l’utilisation durable de la biodiversité des 
forêts et les changements climatiques.

la dixième réunion de la Conférence des Parties à la 
CDb aura lieu en 2010, coïncidant avec la date fixée 
pour atteindre les objectifs de 2010 de réduire de 
manière significative la perte de biodiversité. C’est 
donc en se préparant pour cette réunion importante 
qui se tiendra à Nagoya au Japon, que nous devons 
redoubler nos efforts afin de nous assurer que cet 
objectif ne fut pas établi en vain, et aussi pour se 
pencher sur le chemin à venir.
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L’audit dans le domaine de la 
biodiversité : un outil méconnu

Les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) 
jouent un rôle important dans le monde en auditant les suites données 
aux engagements que leurs gouvernements respectifs prennent en 
matière d’environnement et de développement durable. Entre 2003 et 
2005, les ISC ont effectué plus de 114 audits (au Canada, on utilise le 
mot « vérification » dans le même sens) concernant la biodiversité et les 
écosystèmes sur des sujets aussi variés que les espèces envahissantes, les 
espèces menacées, la conservation des aires protégées, la conservation 
des ressources génétiques et les suites données aux engagements pris 
dans les différents accords internationaux relatifs au domaine de la 
biodiversité.

Le Groupe de travail sur la vérification environnementale de l’Organi-
sation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (INTOSAI) a récemment produit un guide sur l’audit dans le 
domaine de la biodiversité. Ce document d’orientation à l’inten tion des 
ISC propose une démarche en quatre étapes sur le choix d’un sujet et 
d’une méthode d’audit dans le domaine de la biodiversité.

Cet article donne plusieurs exemples concrets d’audits concernant la bio-
diversité à travers le monde. Les lecteurs sont invités à consulter le guide 
de vérification produit par le Groupe de travail afin d’y trouver d’autres 
exemples. Le groupe de travail produira pour 2010 deux guides ayant trait 
aux audits sur les changements climatiques et sur l’énergie durable.

« l’état de la terre est une source d’inquiétudes grandissantes et c’est 
pourquoi les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(IsC) effectuent de plus en plus d’audits environnementaux. Ces audits 

ont un caractère unique du fait qu’ils portent sur les actions et les engagements des 
gouvernements, c’est-à-dire d’instances qui ont le pouvoir de changer les choses. 
Par l’application de lois et de règlements et par l’élaboration de programmes, 
les administrations publiques ont un rôle crucial à jouer dans la protection de 
l’environnement. De leur côté, les IsC ont aussi un rôle important à jouer en 
demandant aux gouvernements de rendre compte des suites données à leurs 
engagements. » @carolle.mathieu@oag-bvg.gc.ca
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en 2004, l’IsC de la Mongolie déposait au Parlement 
de son pays un rapport choc sur la gestion des aires 
protégées. on y apprenait que des activités minières 
et forestières illégales se déroulaient dans ces aires et 
que les mesures visant à contrer les activités de chasse 
illégales étaient inadéquates. De plus, la Mongolie 
n’avait ni évalué ni surveillé systématiquement 
l’état de la biodiversité de ses aires protégées. en 
con séquence, le gouvernement n’atteignait pas les 
objec tifs de son programme national des aires pro-
tégées. l’IsC a fait plusieurs recommandations au 
ministère de la Nature et de l’environnement afin 
de rectifier la situation.

Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres du 
rôle que peuvent jouer les Institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques (IsC) à travers le 
monde pour que leur gouvernement respectif instaure 
une meilleure gestion de l’environnement. Depuis 
1989, les IsC ont mené plus de 2 000 audits dans le 
domaine de l’environnement et du développement 
durable. les questions environnementales dominent 
plusieurs débats politiques et des gouvernements 
s’engagent à agir, mais ces gouvernements respectent-
ils leurs engagements ? C’est ici que les auditeurs 
externes de l’administration publique, aussi « appelés 
auditeurs législatifs », interviennent et peuvent 
devenir un moteur de changements. le présent article 
décrit brièvement le rôle des auditeurs législatifs et 
parti culièrement le travail de ces auditeurs dans le 
domaine de la biodiversité en donnant des exemples 
tirés de l’expérience de plusieurs pays comme 
l’Islande, le brésil, la Pologne, le Canada et d’autres.

Le rôle des auditeurs législatifs

on croit souvent à tort que les IsC ont pour seul 
mandat d’effectuer des audits des états financiers. en 
fait, elles peuvent auditer l’ensemble des activités des 
gouvernements. la majorité des IsC dans le monde 
ont aussi comme mandat d’effectuer des audits de 
gestion qui permettent de répondre aux questions 
suivantes : les programmes gouvernementaux sont-
ils gérés de manière à accorder toute l’importance 
voulue à l’économie et à l’efficience ? les gouver ne-
ments mesurent-ils l’efficacité de leurs programmes ? 
les IsC examinent également la conformité des 
activités gouvernementales aux lois de leur pays et 
aux différents traités internationaux : c’est ce que 
l’on nomme des audits de conformité. en fait, les 
auditeurs législatifs comparent l’état de la situation 
qui fait l’objet de l’audit avec celle qui devrait exister 
idéalement, en s’appuyant sur les engagements pris et 

les lois et règlements adoptés démocratiquement ainsi 
que les programmes et activités qui en découlent.

en plus de faire la lumière sur les actions des adminis-
trations publiques, le travail des auditeurs externes 
permet aussi d’identifier les causes des problèmes 
et de formuler des recommandations. l’information 
objective et fiable ainsi fournie aux parlements ou 
aux assemblées législatives sur le rende ment des 
organisations gouvernementales de leur pays permet 
ensuite à ces parlements et assemblées législatives 
de demander des comptes à leur gouvernement sur 
l’utilisation qu’il fait des fonds publics.

les IsC portent différents noms à travers le monde, 
notamment bureau du vérificateur général, au 
Canada, Cour des comptes, en France, et dans de 
nombreux pays francophones. Certains des IsC ont, 
en vertu de leur mandat, plein accès non seulement 
au gouvernement national, mais aussi aux gouver-
nements provinciaux, régionaux et gouvernements 
d’états ainsi qu’aux administrations locales. Comme 
les questions environnementales relèvent de mul-
tiples niveaux, ces IsC, parce qu’elles ont des 
mandats de vérification très larges, ont la possibilité 
de vérifier si tous les ordres de gouvernement pro-
tègent l’environnement comme il se doit.

un certain nombre d’IsC font des recommandations 
aux organisations gouvernementales qu’elles auditent 
et font des suivis de leurs audits afin de s’assurer des 
progrès accomplis. Quelques exemples sont fournis 
plus loin dans le présent article.

L’environnement et le 
développement durable : 
une priorité pour le Groupe 
de travail sur la vérification 
environnementale de l’IntoSaI

l’organisation internationale des institutions supé-
rieures de contrôle des finances publiques (INtosAI) 
est l’organisation internationale du contrôle externe 
des finances publiques et elle regroupe 187 pays. 
Cette organisation possède plusieurs groupes de 
travail dont un en environnement.

le Groupe de travail sur la vérification environne-
men  tale de l’INtosAI a été créé en 1992 et a 
pour but d’aider les IsC à mieux comprendre les 
questions liées à l’audit environnemental. Il élabore 
des lignes directrices à l’intention des auditeurs. le 
groupe a aussi mis sur pied, avec l’aide de l’Initiative 
de dévelop pement de l’INtosAI, un cours de deux 
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semaines consacré à l’audit des questions environ-
ne mentales telles que les déchets, l’eau, l’air et la 
biodiversité. C’est d’ailleurs à la suite d’un de ces 
cours donnés aux représentants de plusieurs pays 
d’Asie que le participant de la Mongolie a décidé 
d’entre prendre l’audit de la gestion des aires proté-
gées cité au début du présent article. le Groupe 
de travail organise également des réunions où les 
auditeurs de partout au monde peuvent échanger 
leurs expériences en audit environnemental.

Même si le Groupe de travail mène ses activités en 
anglais, certains documents sont traduits dans les 
quatre autres langues officielles de l’INtosAI – 
l’allemand, l’arabe, l’espagnol et le français et sont 
disponibles sur le site web du Groupe à http://
www.environmental-auditing.org.

Le guide sur l’audit dans le domaine 
de la biodiversité élaboré par les ISC 
du Canada et du Brésil

le Groupe de travail sur la vérification environ-
ne mentale encourage les IsC à auditer les suites 
données aux engagements de leur gouvernement 
en matière de biodiversité. le Groupe de travail a 
adopté le thème de la biodiversité dans le cadre de 
son plan de travail de 2005-2007. en 2007, les IsC 
du Canada et du brésil ont élaboré un guide ayant 
trait à l’audit dans le domaine de la biodiversité. le 
document intitulé Vérification de la biodiversité : lignes 
directrices pour les Institutions supérieures de contrôle 
des finances publiques est actuellement disponible 
en français et en anglais sur le site web du Groupe 
de travail. les exemples cités dans le présent article 
proviennent de ce document que les lecteurs sont 
invités à consulter pour plus d’information.

le document explique tout d’abord aux auditeurs 
l’importance de protéger la biodiversité et identifie 
les principaux dangers qui la menacent. Ceux-ci 
incluent :

•	 la modification des habitats : perte et fragmentation ;

•	 les	espèces	envahissantes	;

•	 la	surexploitation	;

•	 la	pollution	;

•	 les	changements	climatiques.

D’autres menaces s’ajoutent, notamment la biotech-
nologie, les pratiques agricoles, la désertification, 
le biopiratage et le commerce illégal des espèces 
animales et végétales.

étant donné l’ampleur et la richesse d’un sujet 
comme la biodiversité, il peut être difficile pour une 
IsC de circonscrire un sujet d’audit. le docu ment 
propose une démarche en quatre étapes : d’abord 
l’identification des principales menaces à la bio-
diversité, puis l’identification des interventions du 
gouver nement concerné et celles des différents 
intervenants. la troisième étape consiste à choisir les 
sujets à vérifier par ordre de priorité. enfin, le guide 
propose une méthode de vérification en fonction du 
sujet choisi (voir la figure 1).

le document propose dix sujets d’audit touchant 
la biodiversité qui sont assortis d’études de cas. 
les sujets proposés vont de l’examen de stratégies 
nationales à l’intégration de la biodiversité aux 
secteurs économiques et à la planification du déve-
lop  pement, en passant par les habitats marins, les 
habitats d’eau douce et les ressources forestières. 
étant donné l’absence d’études de cas, l’impact des 
chan gements climatiques n’a pas fait l’objet d’une 
section spécifique.

Des exemples d’audits dans  
le domaine de la biodiversité  
à travers le monde

les IsC ont effectué plus de 114 vérifications 
concernant la biodiversité ou les écosystèmes entre 
2003 et 2005. une enquête effectuée auprès des IsC 
en 2006 montre que la biodiversité a été l’un des 
sujets les plus audités au cours de cette période.

les exemples suivants, tirés du document élaboré par 
le Groupe de travail de l’INtosAI, sont particu-
lièrement éloquents :
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figure 1 – Les quatre étapes de base pour choisir un sujet et une méthode d’audit dans 
 le domaine de la biodiversité : intégration des considérations climatiques
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Les espèces en voie de disparition

Dans sa liste rouge des espèces menacées (2007), 
l’union mondiale pour la nature recense plus de 
16 000 espèces d’animaux et de végétaux mena cées. 
la plupart des pays participent à l’effort de rétablis-
sement des espèces menacées, mais atteignent-ils les 
résultats visés ? est-ce que les plans de rétablis sement 
des espèces fonctionnent ?

le commerce international des spécimens d’animaux 
et de plantes sauvages est également une menace 
pour la conservation de la biodiversité. Comme ce 
com merce traverse les frontières, plusieurs pays ont 
adhéré à la Convention sur le commerce interna-
tional des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CItes). l’exemple de la 
Pologne montre que les IsC peuvent améliorer les 
pratiques des gouvernements.

ressources génétiques  
et biotechnologie

on estime que 40 p. 100 de l’économie mondiale 
repose sur les produits et les procédés biologiques. 
C’est pourquoi le développement durable exige une 
utilisation efficace de la biodiversité, aussi bien au 
niveau des gènes que des espèces et des écosystèmes.

l’exemple provenant de l’IsC du brésil démontre 
que les IsC peuvent choisir comme sujet d’audit 
des enjeux émergents comme la bioprospec tion ou 
la biotechnologie. 

Les accords internationaux  
en matière de biodiversité

l’audit des suites données aux engagements pris 
dans le cadre des accords internationaux relatifs à la 
biodiversité peut constituer un bon point de départ 
pour une IsC qui désire faire une vérification sur 
la biodiversité. C’est ce qu’a fait l’IsC de l’Islande. 
les résultats de ces audits, en plus d’être utilisés par 
le Parlement du pays concerné, peuvent aussi être 
utilisés par les bureaux responsables des conventions 
afin d’évaluer les progrès des différents pays 
signataires.

Les espèces envahissantes

le développement des transports, du tourisme et 
du commerce favorise l’introduction d’un nombre 
croissant d’espèces envahissantes, lesquelles repré-
sentent une menace sérieuse pour les écosystèmes 
terrestres et aquatiques. D’après les spécialistes, les 
espèces envahissantes, introduites entre autres par les 
eaux de ballast des navires, représentent la deuxième 
plus importante menace à la biodiversité et peuvent 
provoquer la disparition d’espèces à l’échelle locale.

Des calculs situent à plus de 100 milliards de dollars 
américains les pertes environnementales causées 
chaque année par les organismes nuisibles introduits 
aux états-unis, au royaume-uni, en Australie, en 
Afrique du sud, en Inde et au brésil. À cause des 
effets directs et coûteux qu’elles peuvent avoir sur 
l’économie, ces espèces font maintenant partie des 
sujets d’audit pour les IsC. 

Islande – La Convention sur la diversité  
 biologique

En 2006, l’ISC de l’Islande a procédé à la vérification des efforts de 
son gouvernement aux termes de la Convention sur la diversité 
biologique. Les principales constatations de cette vérification 
indiquent que :

•	 La	signature	de	 la	Convention	a	eu	un	effet	très	 limité	sur	 les	
lois, règlements et politiques publics islandais en matière de 
biodiversité.

•	 Aucun	plan	national	n’a	été	élaboré	pour	protéger	et	surveiller	la	
diversité biologique.

•	 Le	gouvernement	a	mené	très	peu	de	recherches	sur	la	situation	
de la biodiversité en Islande, contrairement aux exigences de la 
Convention.

•	 Il	est	difficile	de	déterminer	exactement	à	quelle	organisation	du	
gouvernement revient la responsabilité de réaliser les engagements 
pris aux termes de la Convention.

En résumé, la mise en œuvre de la Convention, loin d’être 
systématique est plutôt laissée au hasard.

Canada – Les espèces envahissantes  
 au Canada

En 2004, l’ISC du Canada a mené un audit auprès de trois ministères 
afin de déterminer si le gouvernement fédéral avait bien respecté ses 
obli gations aux termes de la Convention internationale sur la diver-
si té biologique et des dispositions de la Stratégie canadienne de la bio-
diversité visant les espèces envahissantes. Le rapport constatait que :

•	 Malgré	ses	engagements,	 le	gouvernement	du	Canada	n’a	pas	
attaqué le problème de façon efficace. Dix ans après l’engagement 
du pays aux termes de la Convention et de la Stratégie, le nombre 
d’espèces envahissantes au Canada augmente toujours.

•	 Aucun	ministère	fédéral	n’entrevoit	le	problème	de	façon	globale,	
puisqu’aucun d’entre eux ne dispose de la compétence générale 
re quise pour faire en sorte que des gestes concrets soient posés. 
Personne n’a attribué de rôles clairs et précis aux différents 
ministères.

•	 Le	gouvernement	fédéral	n’a	pas	inventorié	les	espèces	menaçantes	
ni déterminé par quelles voies elles entraient au pays. Il n’est pas 
en mesure d’évaluer les progrès réalisés en vue de respecter ses 
engagements.

Un audit de suivi effectué en 2008 a indiqué que le gouvernement 
fédéral n’était toujours pas en mesure de prévenir, de contrôler ou 
d’éradiquer les espèces aquatiques envahissantes qui menacent le 
plus les écosystèmes aquatiques et l’économie du pays.
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commerce, la production de l’énergie, les mines et le 
développement économique, revêt une importance 
particulière. À cause de la quantité d’énergie qu’ils 
consomment, ces secteurs contribuent de plus en 
plus à l’appauvrissement de la biodiversité par le biais 
des changements climatiques. Chacun des secteurs 
économiques a des effets négatifs sur la biodiversité.

Biodiversité et changements 
climatiques : un sujet d’audit 
porteur pour l’avenir

Jusqu’à très récemment, l’impact des changements 
climatiques sur la biodiversité n’a pas beaucoup 
rete nu l’attention des IsC. Cela s’explique en partie 
par le peu d’action des gouvernements dans ce 
domaine. la situation devrait toutefois évoluer. en 
effet, le dernier rapport de 2007 du Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 
est explicite en ce qui a trait aux risques que court la 
biodiversité de notre planète face aux chan ge ments 
climatiques.

Il est utile de rappeler que la majorité des auditeurs 
législatifs ne peuvent auditer que les suites données 
aux engagements que leurs gouverne ments 
prend via des ententes internationales, des lois, 
des programmes et des politiques. Certains pays 
ont commencé à faire le lien entre biodiversité et 
change   ments climatiques. Comme les enjeux reliés 

L’intégration de la biodiversité 
aux secteurs économiques et à la 
planification du développement

Il n’y a qu’une façon de ralentir la perte de biodi-
ver sité : il faut agir sur les principaux facteurs 
de changement – inciter les intervenants des 
grands secteurs économiques à entreprendre des 
change ments qui réduisent les effets négatifs sur 
la biodiversité. l’intégration des préoccupations 
relatives à la biodiversité aux grands secteurs écono-
miques, comme l’alimentation et l’agriculture, le 

Brésil – Bioprospection et propriété  
 intellectuelle

En 2006, l’ISC du Brésil a examiné les pratiques de l’administration 
fédérale relativement à la bioprospection et aux droits de propriété 
intellectuelle. L’ISC a constaté que :

•	 L’équipement	et	le	personnel	disponibles	aux	frontières	terrestres	
et dans les aéroports étaient insuffisants pour inspecter la circula-
tion de matériel génétique.

•	 Aux	termes	des	lois	brésiliennes,	le	biopiratage	n’est	pas	un	crime	;	
aucune amende définie ne s’applique.

•	 La	loi	qui	régit	l’accès	au	matériel	génétique,	son	transport	et	l’iden
ti fication de son origine en cas d’utilisation à des fins de recherche 
commerciale n’est pas appliquée.

L’ISC a fait plusieurs recommandations à différentes entités. Entre 
autres, elle a recommandé au ministère de l’Environnement :

•	 D’établir	une	base	de	données	quantitatives	sur	les	ressources	géné
tiques ayant fait l’objet de recherches et sur les produits dérivés.

•	 De	contrôler	l’accès	au	patrimoine	génétique	et	aux	envois	de	
ressources génétiques afin d’améliorer l’efficacité d’application 
des politiques gouvernementales en la matière.

De plus, l’ISC a recommandé d’envisager l’installation de postes 
d’inspection dans les aéroports, surtout dans la région amazonienne 
où transitent un grand nombre de spécimens d’animaux et de végé-
taux destinés à l’exportation.

Pologne – audits qui améliorent les pratiques 
 reliées à la Convention sur le 
 commerce international des  
 espèces de faune et de flore  
 sauvages menacées d’extinction  
 (CIteS)

En 1999, l’ISC de la Pologne a mené un audit des obligations du pays 
aux termes de la Convention. Parmi les constatations, les bureaux des 
douanes ont enregistré 62 cas d’animaux importés en violation des 
dispositions de la Convention. Le ministère de l’Environnement n’avait 
pas remis au Secrétariat de la Convention un rapport annuel sur le 
respect de ses obligations aux termes de la Convention et il n’avait 
pas mis en place un règlement sur la protection des animaux.

Un audit de suivi effectué en 2002 a montré que le gouvernement 
avait mis en place un nouveau règlement, qu’il y avait seulement 
quelques cas isolés de transport d’animaux visés par la Convention et 
que des normes d’inspections par les vétérinaires avaient été élargies 
afin d’inclure les animaleries.

Pays-Bas – application du principe de  
 compensation écologique

En 2006, l’ISC des Pays-Bas a mené un audit portant sur l’application 
du principe de compensation écologique. Des projets tels que la 
construction de routes ou la création de zones industrielles peuvent 
causer des dommages à l’environnement. Le principe de compensation 
écologique est une façon de compenser les dommages écologiques 
ainsi infligés et d’éviter ou de réduire l’impact de ce type de projet sur 
l’environnement. L’ISC concluait à la suite de son audit que :

•	 D’après	les	études	de	cas,	il	ressort	que	la	politique	de	conservation	
de la nature, telle qu’appliquée, n’est pas suffisante pour garantir 
la conservation des zones naturelles.

•	 Des	dommages	écologiques	se	sont	produits	alors	qu’on	aurait	pu	
les éviter.

•	 Dans	plusieurs	cas,	la	compensation	écologique	nécessaire	n’a	pas	
eu lieu.

L’ISC a recommandé que :

•	 Les	ministères	améliorent	leur	maîtrise	de	la	mise	en	application	
et de l’efficacité de la politique de conservation des zones 
naturelles.

•	 Les	ministères	donnent	accès	aux	renseignements	et	à	la	formation	
sur les lois et les normes pertinentes, surtout aux personnes 
responsables de les mettre en application.
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web du Groupe de travail à la fin de 2010. De plus, 
quatorze pays se sont engagés à faire une vérification 
conjointe sur les changements climatiques d’ici la fin 

de 2010. entre autres, les mesures 
d’adaptation et d’atténuation 
seront examinées par plusieurs de 
ces pays et les questions reliées à 
la biodiversité pourraient y être 
abordées.

Finalement, le Groupe de travail 
continue ses activités relativement 
à la promotion de l’audit dans 
le domaine de la biodiversité. 
D’ici la fin de 2009, des activités 
de formation seront offertes et 
une nouvelle page web sur la 
biodiversité sera créée sur le site 
web du Groupe de travail.
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aux changements climatiques sont de plus en plus 
consi dérés dans les politiques gouvernementales, les 
IsC pourront évaluer l’efficacité des actions prises par 
les gouvernements relativement à 
l’impact des changements clima-
tiques sur la biodiversité.

en fait, il existe déjà des critères 
d’audit qui pour raient être utili-
sés dans ce domaine. en 2002, la 
Conférence des Parties à la Con-
vention sur la diversité biologique 
a adopté un plan stratégique. les 
Parties se sont engagées « afin 
de parvenir d’ici à 2010, à une 
réduction signi ficative du rythme 
actuel d’appauvrissement de la 
biodiversité aux niveaux mondial, 
régional et national à titre de con-
tribution à l’atténuation de la pauvreté et au profit 
de toutes les formes de vie sur terre ». la menace des 
chan gements climatiques y est clairement identifiée. 
en particulier, l’une des cibles de l’objectif 2010 
pour la biodiversité vise à maintenir et à augmenter 
la résilience des composantes de la biodiversité 
pour s’adapter aux changements clima tiques. les 
auditeurs législatifs auront donc des critères d’audit 
clairs lorsqu’ils vont rencontrer les entités qu’ils 
vérifient et qu’ils s’enquièrent des actions prises 
pour atteindre cette cible.

en guise de conclusion

les IsC peuvent jouer un rôle capital dans la pro-
tection de l’environnement en aidant les assem blées 
législatives et les parlementaires à tenir les gou ver-
nements de leur pays responsables des engage ments 
qu’ils ont pris en matière d’environ nement dans le 
cadre d’accords environ nementaux internationaux 
ainsi que de lois et de programmes nationaux.

Avec les nouveaux enjeux environnementaux qui 
voient le jour, tels que les questions énergétiques, 
les gouvernements mettent en place différents pro-
grammes et différentes lois. les IsC ont donc un rôle 
à jouer afin de s’assurer que les résultats visés sont 
atteints.

le Groupe de travail sur la vérification environ-
ne  mentale de l’INtosAI prépare actuellement 
un guide pour les auditeurs sur les changements 
climatiques ainsi qu’un autre sur les énergies durables. 
Ces guides seront complétés et disponibles sur le site 

Comme les enjeux reliés aux 

changements climatiques sont de 

plus en plus consi dérés dans les 

politiques gouvernementales, les 

ISC pourront évaluer l’efficacité 

des actions prises par les 

gouvernements relativement 

à l’impact des changements 

climatiques sur la biodiversité.
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CDC Biodiversité

Un moyen de compensation  
pour maintenir la biodiversité

Il est ardu et quelquefois impossible d’empêcher que des projets de 
développement n’entraînent des impacts résiduels sur la biodiversité. 
Toutefois, à l’instar de la compensation carbonique, qui permet 
d’échan  ger des émissions qui ne peuvent être autrement réduites 
par des émissions évitées ou par la séquestration d’émissions dans un 
autre lieu, la compensation pour la biodiversité ouvre des perspectives 
fort intéressantes auxquelles la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) a décidé de s’attaquer avec un outil nouveau inspiré de la lutte 
aux changements climatiques.

l’érosion de la biodiversité est un phénomène aujourd’hui bien documenté. 
Indicateur de référence, la liste rouge des espèces menacées publiée fin 
2007 par l’IuCN1, révèle que, sur un total de 41 415 espèces suivies, 16 306 

sont menacées d’extinction. elles étaient 16 118 un an auparavant. les travaux du 
Millenium ecosystem Assessment2, publiés en 2006, mettent en évidence qu’au niveau 
mondial, 60 % des écosystèmes sont dégradés et qu’au-delà d’une perte d’espèces et 
d’habitats, ce sont des services écologiques indispensables à notre dévelop pement 
(cycle de l’eau, de l’air, pollinisation, …) qui sont de plus en plus mal assurés.

en réponse à ce qui est devenu un enjeu écologique prioritaire, une majorité d’états 
se sont dotés d’outils réglementaires et financiers ayant pour objet la protection 
des espèces et espaces naturels présents sur leur territoire. À l’échelle interna-
tionale, plusieurs conventions ont été ratifiées, dont la Convention sur la diversité 
biologique et son « objectif 2010 » de réduire significativement le taux de perte 
de biodiversité pour 2010. Mais s’il existe aujourd’hui une réelle mobilisation en 
faveur de la biodiversité, l’effort reste encore principalement porté par les acteurs 
traditionnels de la protection de la nature : pouvoirs publics, monde associatif, 
monde scientifique. Indispensables, ces acteurs historiques ne peuvent cependant 
pas, à eux seuls, satisfaire tous les besoins nécessaires à une conservation pérenne 
de la biodiversité, ni relever le défi d’un développement qui soit écologiquement 
durable. D’autres partenaires, et notamment ceux pouvant apporter des compé-
tences manquantes ou capables d’expérimenter des solutions innovantes, doivent 
s’impliquer. Nous nous intéresserons ici au cas de la France, où a été lancée 
début 2008 une société de droit privé, « CDC biodiversité », filiale de premier 

 1. Voir www.iucnredlist.org/
 2. Voir www.millenniumassessment.org/
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est d’utilisation limitée. la taxe doit faire face à 
une réticence des acteurs qui la supportent et la 
considèrent comme arbitraire, voire injuste. Par 
ailleurs, la taxe s’intéresse au prix d’un bien ou d’un 
service et pas à la quantification de l’impact lui-
même. Il n’est ainsi pas garanti que son revenu soit 
à la hauteur du coût de la réparation de l’impact 
environnemental qu’elle devrait refléter. en termes 
d’instruments écono miques destinés à protéger la 
biodiversité, la France a jusqu’à aujourd’hui peu 
recouru à des instru ments incitatifs.

Ces observations ne sont pas propres au cadre 
français. elles illustrent les principales difficultés 
auxquelles font face la plupart des gouvernements 
pour protéger la biodiversité présente sur leur 
terri toire : difficulté d’application des outils régle-
men taires classiques, difficulté de financement, 
avec l’utilisation prépondérante d’instruments 
économiques dissuasifs à défaut d’outils incitatifs. 
la mise en place de réglementations plus souples, 
à l’image du réseau européen Natura 2000, est 
une solu tion intéressante qui a permis en France 
de placer 12 % du territoire sous un statut de pro-
tection. Mais alors que les documents d’objectif des 
sites Natura 2000 sont en cours d’élaboration, la 
question du financement reste posée. D’autres voies 
méritent aussi d’être explorées.

Un nouvel acteur pour répondre 
aux besoins actuels et futurs de 
la biodiversité

la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est 
une institution financière créée en 1816 par l’état 
français, dont le rôle est défini par le code monétaire 
et financier (Article l 518-1) : « la Caisse des dépôts 
et consignations et ses filiales constituent un groupe 
public au service de l’intérêt général et du dévelop-
pement économique du pays. Ce groupe remplit des 
missions d’intérêt général en appui des politiques 
publiques conduites par l’état et les collectivités 
locales et peut exercer des activités concurrentielles. » 
en d’autres termes, la CDC joue en France un rôle 
d’incubateur de nouveaux métiers à la croisée de 
l’intérêt général et de l’économie.

rang de la Caisse des Dépôts, entièrement dédiée 
aux enjeux de biodiversité, avec un premier modèle 
d’intervention et de financement innovant basé sur 
le principe « consommateur – payeur ».

La protection de la biodiversité 
en france

en France, la protection de la biodiversité repose 
sur un cadre réglementaire fort, inspiré d’une tech-
nique juridique classique dite de « règle/contrôle/ 
sanction3 » : l’état fixe les règles, qui sont généralement 
des interdictions ou des limitations, contrôle leur 
application et, le cas échéant, sanctionne les contre-
venants. C’est guidée par cette logique, que la « loi 
de 1976 sur la protection de la nature », loi fonda-
trice, a introduit dans le droit français des zones où 
l’accès et l’usage sont réglementés (parcs nationaux, 
réserves naturelles, sites classés, …), des listes 
d’espèces strictement protégées et devant donner 
lieu à des actions spécifiques de conservation, ou des 
procé dures d’autorisation pour les projets d’aména-
gement du territoire impliquant des études d’impact 
environnemental et des mesures visant la réparation 
des dommages non évités ou réduits.

trente ans d’existence de la loi de 1976 ont mis 
en évidence deux types de difficultés. tout d’abord, 
une difficulté opérationnelle liée notamment à une 
présence insuffisante d’acteurs spécialisés, capables 
d’accompagner la mise en exécution des outils et 
décisions réglementaires. l’exemple des projets 
d’aménagement du territoire est à ce titre illustratif. 
s’il existe aujourd’hui des bureaux d’études spécia-
lisés dans la réalisation des études d’impact, les 
mesures de réparation qui sont validées par les auto-
ri tés administratives et scientifiques font, elles, face à 
un manque d’accompagnement sur le long terme.

la seconde difficulté est d’ordre financier. l’ap-
proche réglementaire est une approche coûteuse. 
Par exemple, en augmentant le nombre d’espèces 
ou d’espaces naturels protégés, l’état augmente 
impli   citement le budget qu’il doit consacrer à 
leur protection. Pour subvenir aux besoins liés à la 
protection de la nature, c’est principalement à un 
instrument financier de type taxe que la France a 
eu recours. la taxe vise à refléter l’impact environ-
ne mental d’un bien ou d’un service en augmentant 
son prix. Mais ce principe économique simple 

 3. Analogue au système anglo-saxon « Command & Control ».
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Un moyen de compensation pour maintenir la biodiversité
nouvelles avenues

•	 Enfin,	une fonction de long terme. À l’image de 
la CDC, CDC biodiversité s’engage dans des 
actions de restauration, réhabilitation, suivi et 
gestion d’espaces naturels, sur le long terme : 
20 ans, 30 ans et plus, selon les problématiques 
écologiques des actions concernées.

Pour la première fois en France, apparaît un 
opérateur assurant le pilotage technique et financier 
d’actions de long terme en faveur des espèces, des 
habitats et des services écologiques rendus par la 
nature. Cette initiative est une réelle nouveauté 
dans le paysage français de la biodiversité, que CDC 
biodiversité se propose de concrétiser au quotidien 
pour le compte de tiers qui le souhaitent, par des 
actions réglementaires ou volontaires en faveur de 
la nature.

La compensation ou le 
développement du principe 
de « Pas de perte nette de 
biodiversité »

le principe dit de « Pas de perte nette de bio diver-
sité » implique de préserver ce qui existe au niveau 
d’un territoire, en termes d’habitats, d’espèces et 

de fonc tion nalités écologiques, 
et de remplacer ce que des 
aménage  ments considérés comme 
indispen sables donneraient comme 
impacts.

le cadre réglementaire français 
permet, à droit constant, de viser 
un objectif de « pas de perte nette ». 
la loi de 1976, précédemment 
citée, a mis en place une procédure 
d’autorisation d’aménagement du 
territoire reposant sur la réalisa tion 
d’une étude d’impact et l’obligation 
pour les maîtres d’ouvrage de, dans 
un ordre hiérarchique :

1. éviter les impacts de leurs projets,

2. réduire les impacts non évités,

3. Compenser les impacts résiduels.

les mesures dites d’évitement et de réduction 
s’intègrent dans la conception même du projet et 
permettent d’en réduire l’empreinte écologique 
(optimisation du tracé, construction de passages pour 
la faune, arrêt périodique des pales d’une éolienne, 
…). Cependant, persistent des impacts résiduels qui, 

C’est à ce titre que la CDC, après avoir mis en place 
la Mission Climat qui a contribué activement à la 
lutte contre le changement climatique4, a annoncé 
au début de 2008 la création d’une nouvelle filiale 
de premier rang, « CDC biodiversité », dotée d’un 
capital de démarrage de 15 M€ et entièrement 
dédiée aux enjeux de la biodiversité.

la création de CDC biodiversité est l’aboutissement 
d’une étude préliminaire de quatre ans, réalisée en 
étroite concertation avec les principaux acteurs de 
la biodiversité (pouvoirs publics, associations, scien-
ti fiques) mais aussi des acteurs économiques. Cette 
étude a notamment mis en évidence que trois 
fonctions actuellement mal incarnées dans le paysage 
français de la biodiversité, correspondaient à trois 
métiers historiques de la Caisse des Dépôts, suggé rant 
une réelle motivation à créer un opérateur dédié :

•	 Une fonction d’ingénierie financière. CDC bio-
diversité met au service de la biodiversité la 
compétence historique de la CDC à mobiliser 
et gérer des financements efficacement et sur le 
long terme. CDC biodiversité peut à ce titre 
préfinancer des projets ou financer des actions 
pour la nature, qui ne trouveraient pas de solu-
tions financières par les schémas habituels.

•	 Une fonction de pilotage des 
opérations en faveur de la nature 
en tant que « tiers de confiance ». 
CDC biodiversité propose 
d’accompagner les entre prises, 
maîtres d’ouvrage, associa tions 
ou pouvoirs publics dans leurs 
actions en faveur de la nature. 
Dans ce rôle, CDC biodiversité 
s’assure que tous les moyens sont 
mis en œuvre pour atteindre les 
objectifs écologiques assignés à 
un projet. Pour cela, son équipe 
opérationnelle de biologistes/
naturalistes dispose d’une longue 
expérience d’ingénierie en ma tière d’insertion 
envi ron   ne mentale des projets d’aména gement du 
territoire de toute nature et d’expertise et gestion 
du patrimoine naturel.

 4. la Mission Climat de la CDC a notamment développé le 
logiciel Seringas, logiciel de gestion des quotas de gaz à effet 
de serre, aujourd’hui adopté par différents états membres de 
l’union européenne (France, Allemagne, Pologne, Portugal, 
…) et a créé un fonds d’investissement, le Fonds européen 
Carbone, dont les investissements dans des projets de 
réduction d’émission de gaz à effet de serre ont aujourd’hui 
permis d’atteindre 2 % des objectifs du Protocole de Kyoto. 
Voir http://www.caissedesdepots.fr/spip.php?article38

Le principe dit de « Pas de perte 

nette de biodiversité » implique 

de préserver ce qui existe 

au niveau d’un territoire, en 

termes d’habitats, d’espèces et 

de fonc tion nalités écologiques, 

et de remplacer ce que des 

aménagements considérés comme 

indispensables donneraient 

comme impacts.
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•	 Sécurisation	foncière	;

•	 Ingénierie,	mise	en	œuvre	et	suivi	de	l’action	de	
compensation ;

•	 Rapport	au	maître	d’ouvrage	ainsi	qu’aux	auto
rités administratives et scientifiques.

expérimenter de nouveaux 
instruments économiques

Pour la biodiversité, la taxe est un instrument éco-
no mique mais avec un champ d’application limité. 
CDC biodiversité propose d’expérimenter de 
nouveaux outils économiques.

une mesure compensatoire se définit à partir de 
l’éva luation écologique d’un impact résiduel qui 

s’exprime en référence à une unité 
écologique. Cette unité peut par 
exemple représenter une sur face 
d’habitats, un nombre d’individus, 
une fonc tion   nalité écologique, 
etc. le maître d’ouvrage a la 
charge de faire réaliser une action 
admise comme écologiquement 
équivalente, en qualité et en 
quantité. la compensation peut 
donc être appré hendée comme 
une transaction entre, d’un côté 
des maîtres d’ouvrage devant 
s’acquitter d’une dette d’unités 

écologiques et, de l’autre, des auteurs d’actions 
représentant une offre d’unités écologiques. en 
agissant de façon avisée, c’est-à-dire en concertation 
avec les pouvoirs publics, les associations, les 
scientifiques notamment, il devient alors possible 
d’anticiper les besoins des maîtres d’ouvrage en 
développant des offres de com pensation adaptées 
à leurs besoins actuels et futurs, sans pour autant 
obérer le fait qu’ils doivent en toutes circonstances 
d’abord chercher à éviter et réduire leurs impacts sur 
les milieux naturels.

Cette approche de la compensation, intitulée 
« approche par l’offre », retient l’attention pour trois 
raisons principales :

•	 En	termes	économiques,	elle	est	une	incitation	à	
agir en faveur de la biodiversité qui devient un 
actif pouvant être valorisé, notamment auprès de 
maîtres d’ouvrage,

s’ils ne sont pas pris en compte, entraîneront une 
perte nette de biodiversité. C’est avec l’objectif de 
contrebalancer ces impacts résiduels qu’interviennent 
les mesures compensatoires, qui consistent en des 
actions positives pour la biodiversité devant générer 
une valeur additionnelle au moins égale à la perte 
qui n’a pu être évitée ou réduite.

un constat largement partagé par la majorité des 
acteurs : la compensation reste en France insuf-
fisam ment mise en œuvre. les raisons sont diverses, 
mais notre analyse nous indique qu’une des raisons 
principales repose sur les difficultés que rencontrent 
les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre 
opérationnelle de leurs mesures compensatoires. en 
effet, ces actions ne s’inscrivent pas dans leur cœur 
de métier et ne rentrent pas dans le périmètre direct 
des objectifs initiaux du projet 
d’aménagement dont ils ont la 
charge ; en particulier quand il 
s’agit de soutenir un programme 
d’action pendant des périodes de 
30 ans, 50 ans ou plus.

C’est sur la base de ce constat 
que CDC biodiversité a fondé 
son cœur de métier et se propose 
aujour d’hui de les aider à honorer 
leurs engagements en deve nant 
leur opérateur de la compensation. 
CDC bio diversité fait l’objet de 
nombreuses sollicitations par des maîtres d’ouvrages 
de tous horizons, sur une base d’obligations 
réglementaires, mais aussi d’actions volontaires non 
contraintes.

le mode opératoire est le suivant : à la demande 
d’un maître d’ouvrage et dans un cadre contractuel, 
CDC biodiversité prend en charge ses obligations 
de compensation précédemment validées par les 
auto  rités administratives et scientifiques, en se 
portant garant, auprès de ces dernières, d’un engage-
ment de bonne fin dans la durée. CDC biodiversité 
joue le rôle d’ensemblier et de pilote. Interlocuteur 
privilégié du maître d’ouvrage (qui reste responsable 
de sa mesure compensatoire) et de l’administration 
(qui garde son rôle de contrôle), CDC biodiversité 
contractualise en son nom avec des spécialistes 
locaux (gestionnaires d’espaces naturels, experts 
écologues, …) et pilote toutes les étapes d’une 
mesure compensatoire :

CDC Biodiversité joue le rôle 

d’ensemblier et de pilote. 

Interlocuteur privilégié du maître 

d’ouvrage et de l’administration, 

CDC Biodiversité contractualise 

en son nom avec des spécialistes 

locaux et pilote toutes les étapes 

d’une mesure compensatoire.
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Un moyen de compensation pour maintenir la biodiversité
nouvelles avenues

la création de CDC biodiversité se veut un acte 
à la fois utile et innovant pour répondre au besoin 
urgent d’action en matière de biodiversité.

•	 Utile, car elle vise à combler un manque. Par son 
existence, CDC biodiversité espère contribuer à :

– drainer plus de moyens vers les acteurs de la 
biodiversité en faveur des espaces naturels ;

– améliorer la cohérence des actions de terrain 
entre elles et donc renforcer ou restaurer les 
réseaux écologiques fonctionnels ;

– aider à la professionnalisation des acteurs de 
la biodiversité dont les structures souffrent 
encore aujourd’hui d’une trop faible visibilité 
économique.

•	 Innovante, car CDC biodiversité se propose 
d’expé rimenter des mécanismes d’intervention 
nouveaux dans le cadre français de la préservation 
de la biodiversité.

Mais au-delà, c’est la réalisation des infrastructures 
écologiques dont nous avons besoin pour assurer 
la pérennité des espèces, habitats et fonctionnalités 
écologiques des territoires, qui constitue le moteur 
de CDC biodiversité.

•	 En	termes	opérationnels,	elle	permet	à	une	mesure	
compensatoire d’être effectivement réalisée au 
moment même de l’impact et, au-delà, de satisfaire 
sans décalage temporel une logique de « pas de 
perte nette de biodiversité ».

•	 Enfin,	et	c’est	un	de	 ses	 intérêts	majeurs,	elle	
permet de fédérer les financements de plusieurs 
maîtres d’ouvrage concernant les mêmes types 
d’habitats, pour conduire des actions de grande 
envergure, spatialement et écologiquement 
cohérentes.

Forte d’un intérêt certain et déjà expérimentée sous 
différentes formes à l’étranger, l’approche par l’offre 
n’en reste pas moins conditionnée à des modalités 
opératoires propres qu’il convient de tester dans 
le contexte du cadre réglementaire français. C’est 
avec cet objectif que CDC biodiversité s’engage 
aujour d’hui dans la réalisation d’opérations pilotes, 
reconnues comme telles, très encadrées par l’admi-
nistration française et sous le regard des associations 
et des scientifiques. représentatifs d’une diversité 
d’habitats, de régions et de contextes locaux, ces 
tests in situ permettront d’étudier les conditions 
de mise en œuvre de l’approche par l’offre d’un 
point de vue opérationnel, financier, économique 
et juridique. les questions d’équivalence écologique 
sont, elles aussi, au cœur de cette expérimentation.
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henri JaffeUx

henri JaffeUx a effectué la 
plus grande partie de sa carrière 
au Ministère français de l’envi-
ronnement où il a été principa-
lement en charge de dossiers et 
projets relatifs aux aires proté gées. 
Il a été notam ment responsable de 
l’identification et de la dési gnation 
des sites français du réseau natura 
2000 de l’Union européenne et a 
présidé de 2005 à 2007 le Comité 
d’experts du Conseil de l’europe 
pour la constitution du réseau 
écologique paneuropéen.

Un réseau écologique pour préserver 
la diversité biologique du continent 
européen

La fragmentation des milieux naturels par l’urbanisation, l’indus tria-
lisation et les réseaux de transport est un fait avéré à travers toute 
l’Europe. Le développement des infrastructures de transport, en parti-
culier, connaît un essor important à travers tout le continent européen. 
Ainsi, l’achèvement dans l’Union européenne, d’ici à 2020, du réseau 
de transport transeuropéen (RTE-T) implique d’allonger le réseau 
routier et autoroutier existant de 4 800 km et le réseau ferroviaire de 
12 500 km. Il est aussi prévu la modernisation de quelque 3 500 km de 
routes, 12 300 km de voies ferrées et de 1 740 km de voies navigables 
(http://ec.europa.eu/ten/transport/projects/doc/2005_ten_t_fr.pdf).

Les réseaux routiers et ferroviaires de l’UE sont déjà parmi les plus denses 
au monde avec respectivement 1 200 km et 49,3 km au km². Avec leur 
extension dans le cadre de l’Union élargie et vers les pays voisins du 
Sud et de l’Est de l’UE, d’une part, et la modernisation de ceux de la 
Russie et des anciennes républiques soviétiques dans les prochaines 
années, d’autre part, les derniers grands espaces du continent restés 
peu morcelés jusqu’à présent risquent d’être frag mentés à leur tour 
et ceux qui l’ont déjà été, de voir encore régresser ou disparaître leur 
capa cité d’accueil pour la faune et la flore sauvages.

Pourquoi cette question est-elle devenue prioritaire depuis quelques 
années pour la conservation de la diversité biologique et paysagère du 
continent européen ? Quels sont les effets de cette fragmentation ? 
Comment les aires protégées doivent-elles faire face à ce nouveau con-
texte ? Telles sont les questions auxquelles se propose de répondre cet 
article.

la fragmentation a d’ores et déjà des incidences significatives sur la survie de 
différentes espèces animales à travers l’europe, sur leur état de conservation 
et sur leur capacité de migration.

Aux problèmes de mortalité directe d’individus par collision s’ajoute la disparition 
de certaines populations animales du fait de la diminution progressive du nombre 
d’individus formant un ensemble viable. @henri.jaffeux@developpement-

durable.gouv.fr
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Un réseau écologique pour préserver la diversité biologique du continent européen
nouvelles avenues

on constate aussi une sédentarisation de certaines 
populations dans les espaces fortement fragmentés 
par les infrastructures de transport, augmentant leurs 
pressions sur le milieu, provoquant des dégâts aux 
cultures ou aux forêts.

D’une façon générale, une catégorie d’animaux paie 
un lourd tribut aux routes, ce sont les amphibiens. 
Ce facteur, s’ajoutant à d’autres causes, a conduit à la 
disparition de populations entières et met en danger 
certaines espèces.

D’autres animaux liés aux cours 
d’eau, comme la loutre, le castor 
ou le vison, sont particulièrement 
touchés et toutes les espèces qui 
ont besoin de grands espaces 
vitaux ou qui effectuent des 
migrations terrestres saisonnières, 
quelques fois même sur de courtes 
distances, sont particulièrement 
sensibles à la fra gmentation et 
à la perte de leurs corridors 
écologiques naturels.

Les tendances de la diversité 
biologique en europe ne sont 
pas améliorées

le dernier rapport de l’Agence européenne de l’envi-
ron nement sur l’état de l’environnement révèle que 
sur la période 1990-2000 l’un des facteurs principaux 
à la base de ces pressions est le chan ge ment qui 
affecte l’occupation des sols dont la dynamique 
varie énormément à travers l’europe : urbanisation 
et étalement urbain rapides, développement d’infra-
struc tures, modernisation de l’agriculture, nouvelles 
habitudes de consommation et modes de production 
actuels exercent de fortes demandes sur les ressources 
et les espaces naturels, à l’excep tion de la forêt qui 
gagne du terrain sur les terres abandonnées par 
l’agriculture http://reports.eea.europa.eu/state_of_
environment_report_2007_1/en/chapter4.pdf

l’objectif 2010 de stopper la perte de biodiversité ne 
pourra pas être atteint sans de nouveaux efforts pour 
inverser les tendances négatives, conclut le rapport.

Les aires protégées :  
des réponses dépassées  
par l’ampleur des pressions

Justement, pour contrecarrer ces tendances, la créa-
tion d’aires spécialement protégées est un moyen 
utilisé depuis plus d’un siècle, et intensément depuis 
une quaran taine d’années, sur tous les continents, 
dont le nôtre et à tous les niveaux, local, national, 
inter na tional. Aujourd’hui, près de 12 % de la 

super ficie terrestre mondiale est 
concernée par des aires protégées. 
N’ont-elles pas été créées, pour 
préserver des espèces et des 
milieux remarquables, rares ou 
menacés, pour protéger les espèces 
et les écosystèmes des pressions 
anthropiques ?

Malheureusement, les aires 
protégées ont longtemps été, et le 
sont encore parfois aujourd’hui, 

l’expression de la conception de la protection de la 
nature de la fin du 19e siècle : identifier et isoler par 
un régime juridique spécial des portions de territoire 
pour préserver des espèces sauvages remarquables ou 
des « monuments naturels » apparaissait alors comme 
une stratégie de protection de la nature simple, 
évidente et nécessairement efficace.

Mais aujourd’hui, les aires protégées et les écosystèmes 
qu’elles ont pour mission de protéger sont soumis, à 
l’instar de la nature ordinaire, à une globalisation des 
menaces et à des pressions d’origine anthropique. 
Cela signifie que leurs frontières sont perméables 
aux pollu tions diffuses et à certains événements 
exté rieurs sans que leur réglementation et leur 
gestion puissent les en protéger efficacement.

Deux autres faiblesses les caractérisent. la première 
résulte de leur périmètre qui, au moment de leur 
création, a souvent été le fruit de compromis peu 
favorables aux exigences écologiques des espèces et 
des écosystèmes qu’elles étaient censées protéger. 
la seconde provient de leur conception, qui n’a 
que trop rarement pris en compte la connectivité 
écolo gique qui devrait être assurée, entre les aires 
protégées elles-mêmes ou entre celles-ci et les zones 
dont dépendent les espèces et écosystèmes qu’elles 
abritent. elles sont trop souvent déconnectées les 
unes des autres, isolées dans des environnements plus 
ou moins hostiles et ne fonctionnent que rarement 
en réseau écologique au sein d’un territoire.

Le nombre d’aires protégées n’a 

cessé d’augmenter depuis 40 ans. 

La région paneuropéenne arrive 

en tête avec plus de 61 000 aires 

protégées sur les 102 000 établies 

au niveau mondial.
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Le réseau écologique paneuropéen 
constituera l’architecture finale  
des systèmes d’aires protégées  
du continent eurasiatique

Il faut rompre l’isolement des aires protégées en 
ménageant des liaisons entre elles et en assurant sur 
l’ensemble du continent un maillage écologique des 
territoires, en particulier par la création de réseaux 
écologiques nationaux et infranationaux, dans le 
cadre du réseau écologique Paneuropéen (reP) 
promu par la stratégie paneuropéenne de la diversité 
biologique et paysagère signée à sofia en 1995.

C’est en effet à l’échelle de toute la région paneuro-
péenne que se trouve l’enjeu de la préservation à 
long terme de la diversité biologique du continent, 
confronté à la fragmentation des écosystèmes et au 
réchauffement climatique global.

elle ne sera préservée durablement que si l’on 
réussit à maintenir ou à restaurer les facteurs envi-
ron nementaux qui conditionnent le bon état de 
conser vation des écosystèmes et donc leur viabilité. 
les réseaux écologiques, malgré les controverses 
qui animent encore les débats de la communauté 
scientifique à leur endroit, mais avec l’expérience que 
l’on a de leur création et de leur fonctionnement à 
partir des années 1980 dans plusieurs pays européens 
et régions du monde, fournissent aujourd’hui les 
garanties les plus abouties pour satisfaire cette exi-
gence (voir http://www.biodiv.org/programmes/
cross-cutting/protected/eco-networks.shtml).

À cette fin, trois grands principes directeurs sont à 
mettre en œuvre :

•	 Les	types	d’habitats	naturels,	dans	toute	leur	diver
sité, d’importance locale, nationale et européenne, 
doivent être conservés dans des aires protégées 
aussi vastes et nombreuses que possible.

•	 Lorsque	la	seule	possibilité	consiste	à	sauvegarder	
les habitats au travers d’un grand nombre d’aires 
plus petites et dispersées, celles-ci doivent être 
aussi proches que possible et reliées entre elles par 
des structures paysagères formant des corridors et 
des espaces de connectivité écologiques.

•	 On	doit	en	outre	veiller	à	ce	que	la	qualité	de	
l’envi  ron nement à l’intérieur d’une aire soit 
pro tégée des effets dommageables provenant de 
l’extérieur de la zone.

Ces faiblesses dans l’établissement des aires protégées, 
alors que ces dernières constituent la colonne verté-
brale des politiques publiques de conservation de la 
nature, n’ont pas permis d’enrayer la perte de bio-
diversité et la dégradation des services rendus par 
les écosystèmes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
aires protégées. Paradoxalement, le nombre d’aires 
protégées n’a cessé d’augmenter depuis 40 ans. la 
région paneuropéenne arrive en tête avec plus de 
61 000 aires protégées sur les 102 000 établies au 
niveau mondial. Celles-ci couvrent 13,1 % de la 
super  ficie terrestre de l’europe et 7,2 % de celle de 
la russie et de ses anciennes républiques. Mais cette 
extension des aires protégées, encore largement insuf-
fisante d’ailleurs pour nombre d’espèces et d’habitats, 
est sans rapport avec la phénoménale augmen tation 
des pressions sur les milieux naturels remarquables et 
la nature dite ordinaire.

Le réchauffement global aura 
des effets sur les aires protégées

À ces éléments, qui agissent depuis des décennies, 
s’ajoute maintenant le changement climatique qui 
est de plus en plus reconnu comme une menace 
sérieuse, particulièrement pour les habitats côtiers, 
arctiques et alpins et pour les espèces animales et 
végé tales. sans une connectivité écologique mainte-
nue, et dans bien des cas restaurée, les popu lations 
de certaines espèces seront piégées dans des habitats 
qui leur deviendront rapidement inhospitaliers car 
ne répondant plus à leurs exigences écologiques en 
raison de l’évolution du climat.

on doit donc s’interroger sur la capacité de la 
politique de création et de gestion des aires proté gées, 
telle que mise en œuvre jusqu’à présent, à faire face à 
ces pressions non seulement aujourd’hui mais aussi, 
et peut-être surtout, demain et dans les décennies 
à venir, et à affronter les nouvelles menaces. Pour 
cela, le centre d’intérêt de cette politique, porté quasi 
exclusivement jusqu’ici aux zones remarquables à 
forte biodiversité doit passer de ces dernières aux 
liaisons entre ces zones et aux relations avec les zones 
anthropisées situées dans leur environnement proche 
ou lointain. Cela impose de redéfinir les objectifs 
poursuivis et les solutions adoptées jusqu’alors.
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Un réseau écologique pour préserver la diversité biologique du continent européen
nouvelles avenues

des écosystèmes qui en conditionnent son expres-
sion, le réseau a aussi pour objectif la reconquête 
de ces qualités perdues quand cela est réalisable 
techniquement et à un coût raisonnable.

Par sa méthodologie, le reP fournit aux institutions 
publiques et aux oNG qui contribuent à sa consti-
tution un cadre conceptuel pour renforcer la connec-
tivité écologique à travers la région paneuro péenne, 
en encourageant des synergies entre les politiques de 
protection de la diversité biologique, la planification 
de l’utilisation du territoire et le développement 
rural et urbain à toutes les échelles territoriales et 
politiques.

en 1995, année où fut décidée la création de ce réseau 
par les ministres de l’environnement, il s’agissait encore 
d’un projet quelque peu théorique. Aujourd’hui, 
le réseau bénéficie des nombreux systèmes d’aires 
protégées déployés dans la région paneuropéenne. le 
réseau de zones spéciales de conservation « Natura 
2000 » mis en place au sein de l’union européenne, le 
réseau « emeraude » édifié selon les mêmes principes, 
dans le cadre de la convention de berne, sous l’égide 
du Conseil de l’europe, les zones humides protégées 
sous la convention de ramsar, les réserves de la 

C’est sur ces principes que se construit le réseau 
écologique Paneuropéen (reP) en associant quatre 
types de zones (voir figure 1) :

•	 les « zones noyau ». Ce sont des foyers de diversité 
biologique. en leur sein, sont conservés les 
éléments majeurs d’écosystèmes, d’habitats naturels 
et de populations d’espèces. leur préservation est 
assurée en faisant appel aux instruments classiques 
à la disposition des gouvernements allant des 
systèmes conventionnels aux statuts réglemen-
taires d’aires protégées ;

•	 les « corridors écologiques et autres espaces de connec-
tivité ». en reliant certaines zones noyau entre 
elles, ils permettent la dispersion et la migra tion 
des espèces et les échanges génétiques entre des 
populations locales différentes ;

•	 les « zones tampon ». lorsqu’elles sont nécessaires, 
elles protègent les zones noyau, voire les corri dors, 
des impacts dommageables que peuvent occa-
sionner à distance certaines activités humaines ;

•	 les « zones de restauration ». en raison de l’impor-
tance des dommages déjà causés à la diversité 
biologique et aux fonctions écologiques vitales 

figure 1 – Éléments d’un réseau écologique 

Z. noyau 

Z. de restauration 

Biotopes relais

Corridor 
linéaire 

Z. tampon 

Corridor paysager 

Z. tampon 

Z. noyau 

Source : Bouwna et al., 2002 dans Le réseau écologique  paneuropéen : état d’avancement. Conseil de l’Europe, 2007.
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le reP est la première tentative intergouver ne-
mentale pour établir un réseau écologique à l’échelle 
de tout un continent. en raison, notamment, de son 
extension géopolitique et des institutions qui le 
soutiennent, le Conseil de l’europe et le PNue, le 
reP est appelé à jouer un rôle de catalyseur dans la 
mise en œuvre régionale du programme de travail 
sur les aires protégées de la CbD.

le congrès mondial de la nature de l’uICN à 
barcelone pourrait être l’occasion, après son con-
grès mondial sur les parcs en 2003 à Durban, 
d’intégrer la notion de réseau écologique dans sa 
classification des aires protégées et d’adopter une 
recom mandation pour en promouvoir la réalisation 
auprès de gouvernements, à un moment où les aires 
protégées doivent affronter de nouveaux défis dans 
le contexte du changement climatique.

biosphère et les réseaux nationaux d’aires protégés 
apportent l’ossature du reP en zones noyaux. 
Mais l’identification des corridors écologiques, qui 
doivent assurer la connectivité écologique entre ces 
zones partout où cela est nécessaire, et l’instauration 
de zones tampon appropriées restent un chantier 
largement ouvert pour faire du reP un réel réseau 
écologique, transnational et fonctionnel.

Cette dernière étape est stratégique. elle doit mettre 
à contribution les politiques de conservation de la 
nature en combinaison avec les politiques sectorielles 
conduites par les gouvernements nationaux et les 
autorités européennes et internationales. Contraire-
ment aux pratiques anciennes, qui ont encore trop 
souvent cours, malheureusement, les responsables 
de ces politiques (transport, urbanisme, énergie, 
aménagement du territoire, agriculture, tourisme, etc.) 
doivent maintenant réellement intégrer les enjeux 
de la connectivité écologique et de la préser  vation 
de la diversité biologique. Cela doit les con duire à 
considérer cette composante du dévelop pement 
durable au même titre que les compo santes sociale 
et économique, et non pas en faire une variable 
d’ajustement.

le reP se construit aussi avec des initiatives venant 
d’oNG. Il convient en particulier de citer le « corridor 
vert » du bas Danube (wwF), la « ceinture verte » (voir 
figure 2) sur l’emplacement de l’ancien rideau de Fer 
(uICN) et le projet de réseau écologique (econet) 
pour l’Asie centrale (PNue/wwF). D’autres projets 
voient le jour, tel le réseau écologique alpin, sous 
la convention des Alpes et le réseau écologique des 
Carpathes sous la convention du même nom.

en France, plusieurs régions (Alsace, Nord-Pas-
de-Calais, rhône-Alpes) et la Fédération des parcs 
naturels régionaux de France se sont engagés dans 
la création de corridors écologiques. sur la base de 
ces initiatives et du reP, le « Grenelle de l’environ-
nement » a retenu l’an dernier la proposition de 
la Fédération des associations de protection de 
la nature (FNe) de réaliser un réseau écologique 
national. sous le nom de « trame Verte et bleue », ce 
projet est en cours de définition et devrait voir le 
jour d’ici 2011.

figure 2 – Le projet de ceinture verte  
 (Green Belt)
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Les États francophones et la préservation 
de la biodiversité mondiale

À l’heure actuelle, la Francophonie est présente sur les cinq continents 
et représente plus du quart des États membres de l’Organisation des 
Nations Unies, soit plus de 700 millions de personnes. Elle constitue un 
agent du changement qui aide à trouver des solutions pragmatiques 
et durables pour les problèmes les plus brûlants de l’environnement 
et du développement. Forte d’un univers souvent multilingue et 
toujours multiculturel, la Francophonie soutient principalement la 
promo tion et la diffusion, au plan international, du multilinguisme et 
de la diversité culturelle. Elle pourrait de surcroît se saisir du thème 
de la conservation de la biodiversité comme thème original à porter 
sur les prochaines décennies. Son prochain Sommet pourrait servir 
à illustrer les liens entre la diversité naturelle et socioculturelle et 
le rôle que joue la biodiversité dans le soutien au développement. 
Comme les forêts tropicales de plusieurs pays sous-développés de la 
Francophonie (Afrique de l’Ouest et Maghreb, Madagascar, Sud-Est 
asiatique, Polynésie et Antilles)1 hébergent une part très importante 
de la biodiversité mondiale, ces milieux particulièrement vulnérables 
aux pressions anthropiques mondiales devraient constituer des lieux 
prioritaires d’action de la Francophonie.

Pourquoi les choses empirent-elles au lieu de s’améliorer ?

Au cours des 50 dernières années, la croissance exponentielle de la population 
humaine mondiale a occasionné une exploitation exagérée des ressources alimen-
taires, de l’eau douce, du bois et de l’énergie. Cela a eu pour conséquence une 
perte substantielle de la diversité biologique sur la terre, dont une forte proportion 
de manière irréversible2. l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire estime 
en effet que le rythme actuel d’extinction des espèces a augmenté de mille fois 

 1. Myers, Norman, Mittermeier, Cristina G., da Fonseda, Gustavo A.b. et Kent Jennifer. 2000. 
Nature 403 : 853-858. 

 2. L’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire a été préparé sous les auspices des Nations unies 
pour la Convention sur la diversité biologique. Publié en 2005, son objectif était d’évaluer les 
conséquences de l’évolution des écosystèmes sur le bien-être de l’Homme et d’établir la base 
scien tifique des actions requises pour un renforcement de la conservation des écosystèmes, de 
leur exploitation de manière durable et de leurs contributions au bien-être de l’Homme. http://
www.millenniumassessment.org/fr/index.aspx

@jean-luc.desgranges@ec.gc.ca
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à effet de serre tout en participant à la destruction 
de vastes étendues forestières qui servaient jusque-là 
de puits de carbone. De grandes étendues de milieux 
naturels auparavant riches en biodiversité (donc en 
plantes comestibles et en gibier) se fragmentent 
continûment puis s’assèchent au point de perdre 
leur intégrité écologique (assèchement accéléré de 
milieux humides et transformation de zones semi-
arides en zones arides). Ces paysans infortunés 
aggravent inexorablement le problème et sombrent 
ainsi davantage dans la pauvreté. Plus inquiétant 
encore, un autre moteur de la déforestation en milieu 
tropical qui prend de plus en plus d’impor tance est 
la conversion accélérée des forêts (et des terres des 
paysans) pour l’établissement par des multinationales 
de plantations rentables (cacao, palmier à huile, hévéa, 
etc.) et, plus récemment, et ce n’est malheureusement 
qu’un début, pour la production industrielle du 
maïs et de la canne à sucre pour la production de 
biocarburants.

Nous ne pouvons pas continuer sur notre trajec toire 
actuelle. les choses doivent changer fondamen-
tale ment et rapidement. Des actions urgentes et 

par rapport au taux de base typique de l’histoire de 
la planète. Actuellement, de 10 à 30 % des espèces 
de mammifères, d’oiseaux et d’amphibiens sont 
menacées d’extinction. Dans le cas des oiseaux 
notam ment, 6,5 % des espèces sont déjà disparues 
de sorte qu’elles ne contribuent plus aux processus 
écologiques essentiels à l’intégrité des écosystèmes 
tels que la décomposition, la pollinisation et la 
dispersion des graines de plantes3.

l’extinction massive des espèces sauvages, si elle 
devait se poursuivre au rythme actuel, entraînera 
des problèmes environnementaux et sociaux qu’on 
a peine à imaginer. on estime qu’environ 70 % du 
milliard d’humains qui vivent dans une pauvreté 
extrême habitent des régions rurales. À défaut de 
ressources ou de connaissances pour assurer une 
gestion viable des ressources vulnérables, ces pauvres 
n’ont souvent d’autre choix que de contribuer à 
accélérer la dégradation de leur milieu naturel pour 
survivre. en déboisant les forêts pour obtenir le bois 
qui sert à la cuisson de leurs aliments et en effectuant 
des cultures sur brûlis dans les ouvertures forestières 
ainsi créées, ils contribuent à l’augmentation des gaz 

 3. sekercioglu Çagan H., Daily Gretchen C. et ehrlich 
Paul r. 2004. ecosystem consequences of bird 
declines. PNAs 101 : 18042-18047.

Collines de bossou dans un paysage fragmenté de Guinée-Conakry où subsiste tant bien que mal une bande isolée de chimpanzés.
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Les États francophones et la préservation de la biodiversité mondiale
nouvelles avenues

monde. or, le risque d’uniformisation des modes de 
vie et d’expression ainsi que de comportement reste 
menaçant. la diversité culturelle et linguistique est 
en péril au plan mondial, alors que sa sauvegarde est 
indispensable au maintien de la paix et au dévelop-
pement. la valorisation de cette diversité va de pair 
avec la sauvegarde de la biodiversité, également 
nécessaire au développement durable.

les défis que devra relever la communauté interna-
tionale au cours des dix prochaines années et au-delà, 
tant au Nord qu’au sud, sont de mobiliser les appuis 
financiers, les savoirs et la volonté politique, d’asso-
cier les gouvernements et les autorités locales aux 
efforts de développement, de réorienter les priorités 
et les politiques de développement, de renforcer les 
capacités et de réunir les partenaires du secteur privé 
et d’une société civile de plus en plus présente et 
active.

en retenant le développement durable comme thème 
de son sommet de ouagadougou (2004) organisé 
deux ans après Johannesburg, la Francophonie a fait 
le choix d’inscrire son action dans la dynamique 
et les engagements pris lors des sommets de rio 
et Johannesburg. Forte d’un univers souvent multi-
lingue et toujours multiculturel, la Francophonie 
soutient la promotion et la diffusion au plan 
inter national, du multilinguisme et de la diversité 
culturelle. la diversité culturelle constitue une 
condition nécessaire au développement durable en 
permettant l’élaboration de modèles de dévelop-
pement enracinés dans les cultures locales que 
chaque peuple peut approprier selon ses aspira tions 
propres. la Francophonie pourrait vouloir se saisir du 
thème de la conservation de la biodiversité comme 
thème original à porter sur les prochaines décennies. 
son prochain sommet pourrait servir à illustrer les 
liens entre la diversité naturelle et socioculturelle 
et le rôle que joue la biodiversité dans le soutien 
au développement. en concevant ensemble, au sein 
de groupes culturels et de régions géographiques 
très différentes, des principes et des orientations 
débouchant sur l’action pour la Francophonie prise 
globalement, les pays membres démontreront ainsi 
que les différences peuvent être surmontées entre 
acteurs évoluant à des niveaux de développement 
très diversifiés.

sans précédent sont nécessaires pour atteindre les 
objectifs de 20104 de ralentir de manière significative 
le rythme actuel d’appauvrissement de la diversité 
biologique. Pour que le développement soit viable 
(pour ne pas dire vivable !), il doit se faire dans un 
esprit de solidarité et de partage avec ceux qui en 
ont le plus besoin. Notre soutien devrait donc aller 
vers les pays les moins avancés qui portent une très 
faible responsabilité dans les changements globaux 
mais concentrent les conséquences négatives de 
ceux-ci tels la sécheresse, la désertification et les 
événements météorologiques extrêmes découlant 
du réchauffement climatique mondial.

la Commission du développement durable (CDD) 
des Nations unies reste l’unique enceinte mondiale 
(53 états membres) de concertation multi-acteurs 
en matière de développement durable (DD). en tant 
qu’ « institution de veille », c’est à elle que revient le 
suivi des engagements pris lors des sommets de rio 
(1992) et de Johannesburg (2002). les propositions 
de donner un rôle actif et concret à la CDD dans 
l’évaluation et le partage d’expérience se sont cepen-
dant heurtées à une opposition de certains pays au 
nom de la souveraineté nationale. Ainsi, la CDD 
s’en  ferme malgré elle dans un rôle de renégociation 
de texte, au point où le succès d’un sommet est 
d’obtenir un texte négocié qui ne soit pas en retrait 
par rapport aux négociations précédentes.

Mettre les États francophones 
à la tête du combat universel 
pour préserver les équilibres 
environnementaux de la planète5 ?

la Conférence des chefs d’état et de gouvernement 
des pays ayant le français en partage, communément 
appelée sommet, définit les orientations de la 
Francophonie (68 chefs d’état et de gouvernement) 
de manière à assurer son rayonnement dans le 

 4. en avril 2002, lors de la sixième réunion de la Conférence 
des Parties à la Convention sur la diversité biologique, qui 
est administrée sous l’égide du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNue), les gouvernements 
se sont engagés « à assurer, d’ici 2010, une forte réduction du 
rythme actuel de perte de diversité biologique aux niveaux 
mondial, régional et national, à titre de contribution à 
l’atténuation de la pauvreté et au profit de toutes les formes 
de vie sur la planète ». Cet objectif, qui a été entériné lors 
du sommet mondial pour le développement durable, 
constitue l’élément central des activités du PNue dans 
le domaine de la diversité biologique. www.unep.org/
Annualreport/2005/french/14.pdf

 5. Nicolas sarkozy, Journée internationale de la Francophonie, 
Paris, 21 mars 2008. 
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la conservation de la biodiversité mondiale. outre 
l’importance de leur avifaune, soulignons que ces 
endroits exceptionnels hébergent 44 % des plantes 
vasculaires et 35 % des mammifères endémiques de 
la planète. Comme la majorité de ces points chauds 
de la biodiversité mondiale se trouvent dans les 
forêts tropicales du tiers-monde (Afrique de l’ouest 
et Maghreb, Madagascar, sud-est asiatique, Polynésie 
et Antilles)10, là où la sécurité environnementale est 
la plus incertaine et les ressources financières pour 
la conservation sont les plus limitées, ils devraient 
constituer des lieux prioritaires d’action de la 
Francophonie.

en effet, plusieurs des pays membres de la Franco-
phonie sont petits et/ou sous-développés et font 
face à des réalités écologiques, sociales, politiques et 
économiques qui militent pour une approche con -
certée et donc de politiques harmonisées entre les 
pays voisins de leur espace géographique, assurant 
par le fait même une meilleure valorisation collective 
des ressources. Au sein du regroupement de la 
Francophonie, il est possible pour ces petits pays 
d’harmoniser les politiques à divers niveaux et de 
reprendre la direction de leurs politiques envi ron  -

 10. Ibid.

Il faut cibler davantage  
les efforts de conservation

Comme les oiseaux représentent assez bien la bio-
diversité terrestre6, 7 et étant donné que 80 % des 
espèces d’oiseaux qui sont disparues au cours des 
200 dernières années vivaient dans 25 points chauds8 
ne représentant que 1,4 % de la surface des conti-
nents (quoique 11,8 % à ce moment-là !), Myers et 
ses colla borateurs9 (2000) préconisent qu’on en fasse 
des lieux prioritaires pour l’effort international de 

 6. Vellend, Mark, lilley, Patrick l. et starzomski brian, M. 
(2008). using subsets of species in biodiversity surveys. 
Journal of Applied Ecology 45 : 161-169.

 7. wiens, John A., Hayward, Gregory D., Holthausen, richard 
s. et wisdom, Michael J. (2008). using surrogate species and 
groups for conservation planning and management. Bioscience 
58 : 241-252.

 8. Dans  un contexte où les budgets de conservation sont 
insuf fisants et étant donné le nombre d’espèces en danger 
d’extinction, identifier les actions prioritaires est crucial. 
l’écologiste britannique, Norman Myers, qui a défini en 1988 
le concept de points chauds de la biodiversité pose la question 
à laquelle font face les responsables de la conservation: quels 
sont les lieux prioritaires d’action pour la conservation de 
la biodiversité ? (http://www.biodiversityhotspots.org/xp/
Hotspots/hotspotsscience) (notre traduction)

 9. Myers, Norman, Mittermeier, Cristina G., da Fonseda, 
Gustavo A.b. et Kent Jennifer (2000). Nature 403 : 853-858. 

figure –  Carte des 25 principaux points chauds de la biodiversité mondiale montrant  
 les sites prioritaires d’action pour la francophonie (modifié de Myers et al., 2000)
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Les États francophones et la préservation de la biodiversité mondiale
nouvelles avenues

efforts en développant une synergie entre les trois 
conventions portant sur ces problématiques afin 
de mieux soutenir la mise en œuvre des politiques 
nationales dans ce cadre interdisciplinaire. Ainsi, 
dans sa Contribution au sommet mondial de 
Johannesburg (2002) sur le développement durable11, 
l’organisation internationale de la Francophonie 
affirmait sa priorité à l’Afrique : 1) en soutenant le 
Plan d’action de l’initiative pour l’environnement en 
Afrique12, 2) en fournissant un appui plus spécifique 
aux pays moins avancés, 3) de même qu’aux petits 
états insulaires en développement et aux pays 
encla vés qui sont les plus vulnérables sous l’effet 
conjugué de la pauvreté, du poids de la dette et de 
la dégradation de l’environnement.

Parmi les initiatives que la Francophonie doit valoriser 
figurent :

•	 L’établissement	d’un	objectif	collectif	de	conser
vation (par exemple vouer 5 % de l’ensemble 
des territoires « francophones » à la sauvegarde 
du patrimoine naturel dans le but d’y privilégier 
la conservation des écosystèmes et la diversité 
des espèces dans le contexte du développement 
durable) et aide financière à ses pays membres les 
plus pauvres afin qu’ils puissent y contribuer.

•	 L’aide	 à	 l’élaboration	de	politiques	nationales	
de développement durable et la mobilisation de 
l’expertise francophone à cette fin.

•	 Le	renforcement	des	capacités	dans	le	domaine	
de l’économie de l’environnement, du droit de 
l’envi ron nement et des évaluations d’impact 
environnemental.

•	 Le	développement	d’approches	et	d’études	de	cas	
montrant la part déterminante de la culture dans 
le succès des actions en faveur du développement 
durable.

 11. Document préparé à l’occasion du sommet mondial sur 
le développement durable (Johannesburg, Afrique du sud, 
26 août-4 septembre 2002) par l’Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie, organe subsidiaire de 
l’Agence intergouvernementale de la Francophonie. http://
www.francophonie.org/doc/txt-reference/contribution-
dev-durable-2002.pdf

 12. le Nouveau Partenariat pour le Développement de 
l’Afrique (NePAD en anglais) est une vision et un cadre 
stratégique pour la renaissance de l’Afrique. Il s’agit d’un 
ensemble d’actions et de responsabilités collectives que les 
pays africains doivent adopter et mettre en œuvre pour 
conserver l’intégrité de leur environnement et assurer 
l’utilisation durable de leurs ressources naturelles grâce à 
des partenariats avec la communauté internationale… tout 
en respectant les besoins et les priorités de chacun. http://
www.nepad.org/2005/fr/home.php

nementales en formulant des instruments régionaux 
qui soient assez souples pour intégrer les autres 
engagements, mais qui restent en même temps assez 
rigoureux et robustes pour définir des cibles et des 
indicateurs spécifiques qui reflètent pleine  ment les 
priorités et capacités locales. Il faut donc promouvoir 
une gestion qui tienne compte des racines, du vécu 
et des aspirations culturelles des populations.

la Francophonie ne doit pas par ailleurs se limiter 
au seul partage d’expériences et de connaissances et 
à la formation de nouveaux partenariats mais elle 
doit donner l’exemple et susciter, par l’effet d’entraî-
nement à l’échelon mondial, la multipli cation de ses 
initiatives visant à mettre en œuvre des solutions 
pratiques aux principaux problèmes mondiaux en 
matière d’environnement et de développement. 
elle doit se faire l’apôtre d’une nouvelle vision de 
la durabilité soutenue par des politiques axées sur 
l’action, des solutions novatrices et équitables et une 
vitalité renouvelée dans le mouvement mondial pour 
l’environnement. Pour cela, elle doit contribuer à 
créer des réseaux et des partenariats novateurs qui 
motiveront la collaboration intersectorielle entre 
les états et institu tions francophones du monde. 
Pour que les choses bougent véritablement, la 
Franco  phonie devrait jouer un rôle accru de déve-
lop  pement de partenariats d’actions au sein du 
regroupement des nations francophones. Déjà, 
elle a choisi de contribuer, par l’expertise et par le 
dévelop pement des capacités de ses membres moins 
fortunés, à la mise en œuvre de mécanismes de coor-
dination suscep tibles de favoriser la convergence des 
positions de l’ensemble de ses pays membres dans les 
négociations multilatérales lors des grands forums 
internationaux. elle devrait maintenant peser 
beaucoup plus significativement dans les évolutions 
internationales. elle pourrait entre autres travailler 
au développement concerté des stratégies nationales 
de développement durable et à la coordination des 
rapports de ses pays membres. À cet égard, elle devrait 
mobiliser beaucoup plus efficace ment la commu-
nauté scientifique francophone afin qu’elle participe 
activement à l’élaboration des con  cepts d’indicateurs 
de développement durable, d’empreinte écologique, 
de biodiversité et de la mesure des services fournis 
par les écosystèmes et à leur diffusion auprès des 
décideurs francophones.

Considérant l’importance particulière que revêt la 
lutte contre la désertification et les changements 
clima tiques ainsi que la sauvegarde de la biodiversité, 
la Francophonie s’est déjà engagée à accentuer ses 
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•	 Le	 renforcement	 des	 capacités	 productives,	
humaines et institutionnelles pour la formulation 
de pro jets de développement durable et en vue de 
l’élabo ration des cadres institutionnels favorables 
aux investissements nationaux et étrangers.

•	 La	promotion	et	le	renforcement	de	la	mise	en	
réseaux de scientifiques, de chercheurs et d’insti-
tutions de recherche-développement.

•	 L’implantation	 et	 le	 soutien	
aux systèmes d’infor mation sur 
l’environnement et utilisation 
de la télédétection.

•	 L’appui	au	développement	des	
programmes régio naux d’ensei-
gnements spécialisés au sud.

•	 L’assistance	pour	la	préparation	
de dossiers à présen ter aux 
orga  nismes internationaux 
pour financement.

•	 L’instauration	d’un	mécanisme	
de suivi de mise en œuvre du développement 
durable dans l’espace francophone.

en guise de conclusion

Force est de constater que la dispersion des efforts 
de conservation tous azimuts telle qu’elle a été 
pratiquée jusqu’à présent par les gouvernements et 
les agences internationales ne s’est pas avérée très 
efficace pour ralentir l’extinction massive des espèces 
sauvages en cours. or, cette perte stupéfiante de la 
bio diversité terrestre pourrait bien avoir des impacts 
insoupçonnés pour l’huma nité, autant par leur 
gravité, leur étendue que leur durée. Il est impératif 
de con centrer dès maintenant nos efforts aux endroits 

les plus stratégiques pour le maintien de la majeure 
partie de la biodiversité mondiale et d’y appliquer les 
techniques d’aménagement reconnues comme étant 
les plus efficaces pour assurer la conser vation des 
espèces en danger de disparition. Des interventions 
concrètes telles que la restauration des habitats 
essentiels dans des sites essentiels aux espèces en péril, 
l’établissement de zones tampons autour des parcs 
et réserves, la création de corridors verts entre les 

aires protégées et la réintroduction 
de populations des espèces en péril 
devront être réalisées rapidement, 
non sans avoir toutefois été évaluées 
de façon critique en termes de 
viabilité écologique (c’est-à-dire 
des bénéfices tangibles pour la 
biodiversité) et non seulement en 
fonction d’intérêts politiques ou 
économiques à court terme.

Ailleurs, et particulièrement 
aux endroits qui hé  bergent 

actuellement une part non négligeable de la 
biodiversité mondiale, des actions musclées des 
Hommes s’imposent pour sauver leur planète. les 
pays riches doivent se concerter rapidement pour 
mettre prioritairement en œuvre des programmes 
d’aide internationale visant à contrecarrer la dégra   -
da tion environnementale due à l’usage des com-
bustibles issus de la biomasse en zone rurale. Afin de 
remplacer le bois de chauffe responsable en bonne 
partie de la déforestation et des sécheresses, il est 
suggéré d’accroître la part du solaire, de l’éolien et 
de la micro-hydraulique13. éventuellement, d’autres 
sites importants pour la vie sauvage pourront s’ajou-
ter (selon leur mérite) à l’agenda de conser vation des 
sites prioritaires pour la biodiversité mondiale.

 13. Karkezi, stephen, Kimani, John et wambile, Ayago, (2007). 
les énergies renouvelables en Afrique. P. 38-48 dans 
benjamin Dessus, « énergie renouvelables, développement 
et environnements : discours, réalités et perspectives. Liaison 
Énergie-Francophonie, numéro spécial, avril 2007.
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Guy f. reInaUD

Guy f. reInaUD est Président de 
Pro-natura International.

Lutter contre les changements 
climatiques et la déforestation  
avec le charbon vert

Fondée au Brésil en 1986, Pro-Natura est l’une des premières 
orga ni sations non gouvernementales des pays du Sud à s’être 
internationalisées . À la suite de la Conférence de Rio en 1992 est née 
Pro-Natura International dont le siège est à Paris. Elle mobilise plus de 
400 bénévoles de haut niveau sur des programmes d’action dans les 
pays du Sud, liant la lutte contre la pauvreté avec la conservation de la 
biodiversité et la mobilisation contre les changements climatiques.

Deux milliards de gens doivent faire face à un problème d’énergie domes-
tique qui les pousse à la déforestation, accentuant sécheresse et déserti-
fication. Pour y remédier, Pro-Natura a inventé et développé la technologie 

innovante du « charbon vert ». Cette technologie se révèle très compé titive par rapport 
au charbon de bois. elle a un effet positif en termes de changement climatique et a 
reçu en 2002 le 1er prix d’innovation technologique de la Fondation Altran.

l’accès à l’énergie, qui est de plus en plus considéré comme un droit fondamental, 
est une condition nécessaire à tout processus de développement. en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie – y compris en Inde et en Chine – le bois devient 
de plus en plus difficile à trouver et les énergies de substitution n’existent en 
général pas. Deux milliards de personnes à travers le monde dépendent donc du 
bois pour leur besoin en énergie domestique. en Afrique plus particulièrement, il 
représente 89 % des sources d’énergie. or, ce recours au bois est une cause majeure 
de déforestation, ce qui pose un sérieux problème écologique. Cette déforestation 
accentue la sécheresse, la désertification ainsi que les changements climatiques.

l’utilisation exclusive du bois comme combustible domestique présente de nom-
breux autres inconvénients majeurs :

•	 À	mesure	que	la	déforestation	progresse,	le	fardeau	des	femmes	et	des	enfants	
augmente : ils doivent parcourir une distance toujours plus grande pour s’appro-
visionner en bois et autres produits forestiers. Cette charge supplémentaire 
diminue le temps qu’ils pourraient consacrer à d’autres tâches pourtant indis-
pensables. Dans le sahel, par exemple, les femmes ont parfois à parcourir 
20 kilomètres par jour pour trouver le bois nécessaire à la cuisson des aliments.

•	 Avec	moins	de	combustible,	la	quantité	et	la	qualité	de	la	nourriture	diminuent.

•	 L’approvisionnement	en	combustible	absorbe	une	part	de	plus	en	plus	importante	
des revenus. @guy.reinaud@pronatura.org
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du sud à la société Necsa qui a une licence de 
fabrication pour le cône sud de l’Afrique.

La carbonisation de la biomasse 
est faite de manière continue

Ce procédé est basé sur la carbonisation de végétaux 
de manière continue, en agglomérant le charbon 
ainsi obtenu en boulets, briquettes ou barres. les 
essais faits précédemment pour carboniser la bio-
masse par bottes entières ont échoué à cause de 
problèmes mécaniques et de mauvais rendements 
énergétiques.

Cette technologie est basée sur l’utilisation d’une 
cornue chauffée à 550 °C au travers de laquelle 
s’écoule la biomasse de façon continue, en l’absence 
d’oxy gène. la température de la cornue est main tenue 
constante par la combustion des gaz de pyrolyse qui 
sont recyclés et brûlés dans une deuxième chambre 
de postcombustion.

une des originalités du procédé est qu’une fois que 
la machine est préchauffée, le processus produit sa 
propre énergie. l’alimentation de la biomasse est 
obtenue par un petit moteur électrique de faible 
con  som  mation qui constitue la seule demande 
d’énergie externe du système.

Ce processus est donc pratiquement autonome en 
termes d’énergie et son rendement (poids de char-
bon vert par rapport au poids de la biomasse) atteint 
30 % à 45 % suivant le type de biomasse (poids de 
charbon par rapport au poids de la biomasse à 15 % 
d’humidité).

Potentiel en matière  
de lutte contre les  
changements climatiques

le fonctionnement du réacteur se fait sans émissions 
de gaz à effet de serre autres que du Co2 recyclé 
dans le processus de régénération de la biomasse 
renouvelable.

tout en étant comparable au charbon de bois tradi-
tionnel en termes de pouvoir calorifique, le charbon 
vert présente les avantages suivants :

•	 Évite	la	pression	sur	les	forêts	par	la	substitution	
d’autres biomasses renouvelables à la place du 
bois ;

•	 Améliore	 le	 rendement	 de	 carbonisation	 (30	
à 45 %) comparé à la fabrication traditionnelle 
(environ 10 %) ;

•	 Enfin,	les	fumées	dégagées	sont	nocives	pour	les	
yeux et les poumons. l’oMs estime que 1,6 million 
de femmes et d’enfants meurent préma  turé ment à 
cause des fumées du bois dans des habitations mal 
ventilées.

 http://www.who.int/indoorair/health_impacts/
burden_global/en/index.html

l’ensemble de ces graves contraintes liées à l’utilisa-
tion du bois par les populations réduit les perspectives 
d’amélioration de leurs conditions de vie ainsi que 
de progrès économiques.

Cette solution consiste à récupérer des résidus agri-
coles inutilisés ou de la biomasse renouvelable qu’on 
ne peut pas valoriser autrement et les transformer 
en briquettes de charbon vert qu’on utilise de la 
même manière que du charbon de bois. Il s’agit 
d’un com bustible domestique constitué de charbon 
végétal, obtenu grâce à un procédé de carbonisation 
original, dont l’efficacité a été démontrée.

Ce procédé est fondé sur la carbonisation de végé-
taux en continu. les pailles de savane, roseaux, pailles 
de blé, de riz, tiges de coton, de mil, cannes de maïs, 
balle de riz, parches de café, bambous peuvent êtres 
utilisés pour fabriquer le charbon vert. le bois peut 
également être carbonisé sous toutes ses formes, y 
compris la sciure avec un rendement environ trois fois 
supérieur aux procédés de carbonisation classiques.

Chaque machine permet de produire de façon 
écono  mique et écologique entre 4 et 5 tonnes de 
charbon vert par jour.

la première machine fabriquée en France est en 
exploi tation au sénégal dans la région de saint-
louis depuis la fin 2007 (voir photo). en partenariat 
avec Areva, la technologie a été transférée en Afrique 
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Lutter contre les changements climatiques et la déforestation avec le charbon vert
nouvelles avenues

Nous sommes heureux d’annoncer que, par l’inter mé-
diaire du programme Action Carbone de GoodPlanet, 
Air France donne maintenant à ses passagers l’option 
de compenser leurs émissions de Co2 avec des crédits 
de carbone générés notam ment par le projet charbon 
vert au sénégal. www.actioncarbone.org

Choix du mode de carbonisation 
en cornue et avantage de cette 
technologie

Il nous a été très facile d’orienter notre choix sur la 
technique de carbonisation en cornue. les princi-
pales raisons sont :

•	 La	valorisation	de	tous	types	de	matières	végé
tales ligneuses de valeurs énergétiques non négli-
geables, donc une biomasse qui peut être de faible 
granulométrie ;

•	 Un	meilleur	rendement	de	production	(biomasse/
charbon) ;

•	 Un	meilleur	rendement	énergétique	grâce	à	la	
récupération des gaz de pyrolyse.

la technologie développée est basée sur l’utilisation 
d’une ou de plusieurs cornues chauffées à 550 °C au 
travers de laquelle s’écoule la biomasse de façon con-
ti nue. la température est maintenue constante par la 
combustion des gaz de pyrolyse qui sont recyclés et 
brûlés dans une chambre de post-combustion.

en plus des avantages du procédé de carbonisation 
en cornue, le coût de fonctionnement du réacteur 
est abaissé par une production en continu, évitant 
ainsi l’arrêt de la machine chaque fois que l’on veut 
récupérer le charbon. Ce procédé permet aussi 
d’obte nir un rendement énergétique optimum, en 
ce qui concerne la carbonisation en cornue, grâce 
à l’excel  lente maîtrise de la combustion des gaz de 
pyrolyse assurant l’autonomie de fonctionnement 
du réacteur.

la combustion complète des gaz de pyrolyse, avec 
cette technologie, permet non seulement d’avoir 
en permanence une température de carbonisation 
autour de 550 °C pour une biomasse ayant une 
humidité de 15 % maximum, mais aussi de pouvoir 
faire un soutirage de chaleur servant soit :

•	 au	 préchauffage	 d’un	 second	 réacteur	 et	 au	
fonctionnement d’un séchoir ;

•	 à	la	production	de	vapeur	surchauffée	permettant	
de faire tourner une turbine et donc un alterna-
teur pour la production d’électricité.

•	 Élimine	les	émissions	de	CH4 de la carbonisation 
traditionnelle.

Comparé au scénario de référence, la technologie 
du charbon vert conduit à une réduction de gaz à 
effet de serre dans les domaines suivants :

•	 Déforestation	évitée	liée	à	la	production	de	char
bon de bois ;

•	 Émissions	évitées	de	CH4 dues à la production 
traditionnelle de charbon de bois ;

•	 Réductions	des	émissions	de	CO2, CH4 et N2o 
résultant de la combustion de résidus agricoles.

l’estimation des réductions d’émissions est basée sur 
les hypothèses suivantes :

•	 Déforestation	évitée	par	 tonne	de	charbon	de	
bois : 5,5 tonnes de bois sec, correspondant à un 
chiffre conservateur choisi par les Fonds Carbone 
de la banque mondiale ;

•	 Émissions	de	CH4 évitées par tonne de charbon 
de bois produite : 1,5 tCo2-équivalent. Cette 
valeur est une moyenne entre les émissions des 
tech  niques de carbonisation traditionnelles les 
moins sophistiquées dans les régions sahéliennes 
(qui sont courantes dans le scénario de référence) 
et la valeur utilisée par le projet Plantar, où des 
fours sophistiqués sont utilisés.

•	 Brûlis	évité	de	biomasse	inutilisée	:	permet	une	
réduction de 0,06 kg de Co2-équivalent par 
tonne de biomasse utilisée dans la production de 
charbon vert.

À ce jour, il n’existe aucune méthodologie MDP 
approuvée par la CCNuCC. Cependant, Pro-Natura 
propose de développer une nouvelle métho dologie 
qui rendrait le projet éligible en tant qu’opération à 
petite échelle.

les prescriptions de l’annexe b relative aux modalités 
simplifiées et aux procédures des projets MDP à 
petite échelle sont déjà suivies. spécifiquement, il se 
con forme au paragraphe 19 : « Pour les technologies 
d’énergies renouvelables qui remplacent des sources 
de biomasse non renouvelables, le scénario de réfé-
rence simplifié est la consommation de sources 
de bio masse non renouvelable multiplié par un 
coefficient d’émission correspondant aux sources 
de biomasse non renouvelable remplacées ».

les calculs évaluant les crédits de carbone générés 
par une machine Pyro-7 donnent : 12 kg de Co2-
équivalent par kg de charbon vert.
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la présence de nombreuses particules carbonées qui 
agissent comme un « nid » facilitant la fixation d’eau 
et de nutriments et le développement d’une riche 
population de micro-organismes dans le sol.

Ceux-ci sont responsables d’une meilleure 
croissance et résistance des plantes. Cela explique 
égale ment pourquoi la fertilité optimale est en fait 
obtenue en combinant un enrichissement par du 
biochar (environ 15 tonnes/ha) avec une fertilisation 
complémentaire traditionnelle (compost, fumier…) 
apportant les micro-éléments essentiels qui s’y 
logeront. si la durée exacte de la rétention du 
carbone par la terra Preta reste toujours entourée 
de mystère, les sols retrouvés prouvent que cette 
longévité peut facilement atteindre plusieurs milliers 
d’années, ce qui permet de la considérer comme un 
véritable « puits de carbone » capable d’apporter une 
solution efficace, propre et durable aux problèmes 
de changements climatiques en absorbant et en 
stockant sous forme de carbone l’excès de Co2 de 
l’atmosphère. Face à ce constat et aux résultats de 
nombreux tests biochar très concluants menés ces 
dernières années à travers le monde, Pro-Natura a 
décidé d’encourager l’utilisation de son charbon 
vert comme biochar et a lancé des projets pilotes en 
ce sens sur plusieurs de ses sites d’intervention. les 
bénéfices environnementaux de cette application 
innovante s’ajoutent aux avantages déjà reconnus de 
la substitution du charbon de bois par le charbon vert 
(déforestation évitée, pas d’émissions de méthane…). 
objectif : rendre le bilan carbone globalement négatif 
(en retirant davantage de Co2 de l’atmosphère qu’il 
n’en émet) tout en luttant efficacement contre la 
pauvreté et la faim par l’augmentation durable et 
à moindre coût de la productivité des terres et la 
réduc tion de la dépendance aux engrais traditionnels 
chers et polluants.

agglomération des fines  
de charbon végétal

Après carbonisation, une agglomération de ces fines 
de charbon est nécessaire pour faciliter la com bus-
tion et le transport des briquettes obtenues.

Ces techniques d’agglomération se rattachent à deux 
grandes familles : les techniques comprimantes et le 
bouletage (technique non comprimante).

la fabrication des briquettes ou de boulets de 
char  bon demande un liant à mélanger au poussier. 
Ce liant peut être soit de l’amidon, de la gomme 
arabique, de la mélasse ou de l’argile. le pourcentage 
varie entre 10 % à 20 % dans le cas de l’argile.

les briquettes humides passent ensuite dans un sé -
choir pour en éliminer l’eau, afin qu’elles soient 
assez solides pour être utilisées dans les fourneaux 
et foyers domestiques.

application du charbon vert à 
l’augmentation de la productivité 
agricole

la fertilisation du sol par le charbon de bois est une 
pratique ancestrale instaurée il y a plus de 7 000 ans 
par les Indiens pré-colombiens des régions amazo-
niennes. D’après les plus récentes études, les enrichis-
sements que ces derniers appliquaient sur leurs 
champs consistaient principalement en un mélange 
varié de matières carbonées (comme le charbon de 
bois, appelé biochar dans ce contexte) et de déchets 
organiques, qui ont mené à la formation d’une terre 
très particulière de couleur sombre et d’une remar-
quable fertilité, la « terra Preta ».

Ces propriétés ont été conservées jusqu’à nos jours, et 
redécouvertes récemment par la communauté scien-
tifique qui lui accorde désormais un intérêt croissant. 
De récentes recherches ont ainsi montré que la grande 
fertilité de la terra Preta résulte princi palement de 
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Les lignocarburants : une réponse  
aux défis de l’après-pétrole  
et du changement climatique

À partir de biomasse résiduelle dès aujourd’hui, et du bois de 
plantations dédiées demain, les lignocarburants vont pouvoir 
remplacer nombre d’agrocarburants désormais fort contestés. Par 
rapport à l’agriculture à vocation énergétique, la ligniculture présente 
bien des avantages pour répondre tant à la raréfaction du pétrole 
qu’au réchauffement climatique en convertissant en combustible 
liquide une biomasse ligneuse fournissant sa propre énergie pour 
sa transformation et poussant sur des sols pauvres impropres à la 
couverture des besoins alimentaires.

Après Iogen Corporation en précurseur au Canada dès 2007, l’année 2009 
donnera sans doute le jour aux états-unis aux premières productions 
commerciales d’éthanol de seconde génération. À l’instar de l’option tech-

no logique retenue par la prénommée, des entreprises comme Abengoa bioenergy 
convertissent les composés cellulosiques de la biomasse en carburant par voie 
enzymatique. D’autres, telles range Fuels et Coskata parmi les plus en vue, passent 
par la gazéification de la matière ligneuse pour arriver au substitut de l’essence1. Ces 
entreprises ont réussi à abaisser très sensiblement le coût de cette étape intermédiaire, 
ce qui devrait aussi ouvrir prochainement la voie à la production du diesel de 
synthèse en remplacement du gazole (dans le monde entier, les transports routiers 
de passagers et marchandises reposent en très grande partie sur le diesel). De telles 
évolutions signifient que la demande de biomasse va croître substantiellement à 
l’avenir.

Il est évident que la production des carburants lignocellulosiques commencera par 
s’appuyer sur la biomasse disponible la moins chère, à savoir les déchets agricoles 
et les rebuts des industries forestières. Viendront sans doute ensuite les résidus de 
récolte des plantations de bois matériau. À terme, cela ne devrait pas suffire ; des 
plantations de bois énergie seront sans doute requises. Il existe des précédents. le 
papier a été en usage avant que sa production ne repose en grande partie, comme 
aujourd’hui, sur des forêts de plantation. Pour répondre au succès rencontré par les 
panneaux de fibres et de particules, les déchets de scieries doivent être complétés 
par des bois issus de plantations forestières. un jour viendra sans doute aussi où les 
biocarburants de seconde génération feront appel à des plantations dédiées pour 
prendre le relais de ces déchets et résidus.

 1. le lecteur trouvera des détails et d’autres entreprises avec indications de leurs accès Internet à 
l’adresse : http://homepage.bluewin.ch/agabus

@agabus@bluewin.ch
bernard.martin0671@orange.fr
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– un rendement élevé de la production de biomasse 
(au moins 30 m3/ha/an de bois) :

– une culture sans irrigation et ne demandant que 
peu d’intrants ;

– un rendement énergétique très supérieur pour le 
bois (2 à 3 fois plus que pour le blé) ;

– des exportations minérales réduites (relative pau-
vreté du bois en éléments minéraux) ;

– une amélioration des sols (moins secs et plus 
riches en matière organique), notamment par la 
dé com  position de la litière et des rémanents de 
récolte ;

– des besoins en azote pouvant être couverts le cas 
échéant par des arbres (acacias) au lieu d’engrais ;

– une protection des sols vis-à-vis des feux de 
brousse, du soleil et de l’érosion ;

– un bilan positif de la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre par la formation d’un stock impor-
tant et durable de Co2 dans les arbres (200 tonnes/
ha) comme l’indique la figure ci-dessous.

De telles potentialités vont pouvoir être développées 
par le secteur des plantations forestières qui est en 
pleine révolution depuis une trentaine d’années 
(AFoCel, 1991), notamment sous les tropiques où, 
en raison de l’abondance en eau et en flux solaire, 

se pose dès lors la question : quand ce jour arrivera-
t-il ? sans doute demain. Pour le forestier tout 
au moins, pour qui l’unité de temps minimale est 
la dizaine d’années, celle s’écoulant de l’étude de 
faisabilité à la première récolte en passant par la 
décision d’investir, l’acquisition foncière et la planta-
tion des arbres. D’ici 2015-2020, l’industrie des 
substituts à l’essence et au gazole pourrait donc 
reposer sur des « arbres à vocation carburants »2. le 
développement de la ligniculture et ses impacts 
socio-environnementaux sont ainsi d’ores et déjà 
d’actualité.

avantages de la ligniculture

l’agriculture à vocation énergétique a des caracté-
ristiques désormais bien connues. Des avantages 
peuvent être apportés par la ligniculture pour pallier 
ses faibles performances, notamment en matière :

– de mise en valeur de terres qui ne soient pas en 
concurrence avec les terres à affecter en prio rité à 
la couverture des besoins alimentaires mondiaux ;

– de coût relativement élevé des produits à base de 
sucre ou d’amidon et des oléagineux destinés à 
être transformés en éthanol ou biodiesel ;

– d’intensité en travail (à l’exception de la canne à 
sucre triennale, les produits agricoles énergétiques 
requièrent des cultures annuelles) ;

– de maintien de la fertilité des sols sans apport de 
différents intrants ;

– de bilan d’émissions de gaz à effet de serre (dans le 
meilleur des cas neutre et le plus souvent négatif 
en raison de la mécanisation consommatrice 
d’énergie fossile et de la fertilisation azotée).

Par contraste, la ligniculture à vocation énergétique, 
notamment par des plantations en taillis à rotation 
courte (récoltées tous les 7 ans), a les potentialités 
suivantes :

– l’utilisation de vastes étendues de terres, margi-
nales pour l’agriculture ;

– le développement de zones rurales aujourd’hui 
plus ou moins désertées ;

– un faible coût de production (la nature travaille 
seule pendant 6 ans sur 7) ;

 2. Dans un article à paraître (Gabus et al., 2008), on démontre 
qu’il suffirait que le prix du baril augmente durablement de 
une ou deux dizaines de dollars par rapport à son niveau de 
2007 pour assurer à l’avenir un « débouché bioéthanol » à la 
conversion forestière des savanes humides intertropicales.

figure – fixation de Co2 par une  
 plantation tropicale d’eucalyptus 
 avec acacias de démarrage

racines tCo2/ha total tCo2/ha

Moyenne : 
204 tCO2/ha

Récolte de bois 
(230 m3/7 ans)

Âge (nombre d’années)
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nouvelles avenues

interspécifiques et clonage), sans que l’on ait néces-
sairement besoin de recourir aux oGM.

Ces développements prometteurs ne sont pas sans 
contraintes. le principal handicap des plantations 
énergétiques sont a) leur terme relativement long (par 
rapport aux cultures annuelles), b) le coût de transport 
du bois et c) les problèmes de réorien tation en cas de 
changement d’objectif. le coût de transport du bois 
est traité plus loin. Face aux énergies du grand futur 
(énergie nucléaire de fusion, filière hydrogène, tout 
solaire, etc.), la solution – partielle – des biocarburants 
pourrait n’être aussi que transitoire. Même si l’huma-
nité parvient un jour à un tel âge d’or, en mettant au 
point une nouvelle forme d’énergie peu coûteuse et 
propre, les besoins en bois continueront à croître et 
les plantations forestières dédiées aux biocarburants 
devraient pouvoir retrouver un objectif bois matériau, 
correspondant à de nouveaux besoins industriels (pour 
peu que l’on ait pris en compte quelques critères de 
qualité du bois dans les programmes de sélection). 
soulignons qu’une telle réorientation permettrait 
alors de réduire une fois de plus la pression sur les 
forêts naturelles.

la mise en valeur de terres marginales, le plus souvent 
excentrées, a l’avantage de permettre la création de 
centres ruraux, mais implique aussi la couverture des 
besoins de la main-d’œuvre nécessaire à l’entretien et 
à la récolte des plantations forestières nouvellement 
établies. une agriculture adaptée et diversifiée devra 
donc être développée dans ces centres ruraux ou 
à proximité (agroforesterie et taungya avec acacias, 
fabrication de composts et enrichissement des zones 
de pare-feu, création d’aires potagères et fruitières, 
élevage dans les pare-feu verts, développement de 
l’apiculture, etc.).

Un gros potentiel lignicole  
en afrique centrale : le Plateau 
des Batéké

Pour les raisons évoquées, la ligniculture tropicale 
présente des avantages déterminants pour produire 
la biomasse ligneuse dont l’industrie des biocar bu-
rants a besoin. Mais il y a d’autres facteurs externes à 
cette localisation géographique sous les tro  piques : ce 
sont les disparités de richesse et l’évolution des prix 
relatifs des produits pétroliers. en voie de raréfaction, 
le pétrole sera un luxe pour les nations pauvres bien 
avant qu’il ne le devienne pour les riches. À l’instar 

les ren de  ments sont le double ou le triple de ceux 
des régions tempérées. Par ailleurs, poussé par un 
progrès génétique et technologique considérable, et 
tout particulièrement par les nouvelles possibilités 
de clonage des eucalyptus adultes (Martin et Quillet, 
1973) et des jeunes pins (Chaperon, 1977), l’avenir 
de la ligni culture tropicale3 semble très prometteur, 
notam  ment dans les savanes humides (laplace, 1989).

les plantations qui ne couvrent que 5 % des surfaces 
forestières produisent déjà 40 % du bois consommé 
par les industries, et certaines projections vont 
jusqu’à un taux de 75 % d’ici 50 ans (sedjo, 2001), 
tra dui sant une tendance à substituer les bois de 
plantation aux bois des forêts naturelles qui, en raison 
de l’impossibilité de leur extension, ne peuvent con-
tinuer à répondre à la demande mondiale croissante 
en bois. Avec 51 millions d’hectares, les planta tions 
sous les tropiques représentent déjà plus de 30 % 
des surfaces plantées (FAo, 2001) et constituent 
le dernier grand potentiel de développement des 
ressources naturelles mondiales.

l’amélioration de la qualité et la très grande homo-
généité du bois des plantations industrielles sous les 
tropiques permettent des économies significatives 
d’intrants pour des rendements supérieurs. Pour les 
industriels européens et nord-américains des pâtes à 
papier et des panneaux, la concurrence est très dure, 
tant en matière de prix que de qualité. Par ailleurs, 
par des développements technologiques appropriés, 
l’industrie a montré qu’elle peut s’adapter très rapi-
de ment à la production de matériaux moins nobles et 
peu coûteux. elle devrait être ainsi en position de tirer 
le meilleur parti du passage à la production industrielle 
des biocarburants de seconde génération, centrée dans 
une de ses premières étapes sur la trans formation des 
composés cellulosiques du bois en éthanol.

le développement de programmes d’amélioration 
génétique pour des plantations dédiées à la pro duc-
tion de lignocarburants va devenir une nécessité pour 
disposer de variétés énergétiquement très per for mantes. 
Cela concerne en particulier les acacias (A. mangium et 
A. auriculiformis et leurs hybrides, mais aussi A. crassicarpa 
et A. aulacocarpa). la variabilité de ces espèces dans 
leurs aires naturelles (océanie) étant très grande à tous 
niveaux (espèces, provenances, descen dances, individus), 
on devrait aboutir très vite à des gains considérables de 
productivité sur de nombreux caractères (adaptation, 
vigueur, forme, rende ment, qualité du bois, etc.) et cela 
pourrait se poursuivre pendant longtemps (hybridations 

 3. laquelle a concentré jusqu’ici beaucoup d’investissements 
sur un très petit nombre d’espèces.
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durable de 50 millions de tonnes de carbu rant (soit la 
consommation mini male française) pourrait être assurée 
à partir de 6,2 millions d’ha de plan ta tions. Ce chiffre, 
bien que considérable, reste relative ment faible eu égard 
à l’enjeu énorme que cela représente, avec un impact 
local considérable, soit la création de 250 000 emplois 
et faisant vivre envi ron 1 500 000 personnes, en se 
limitant aux seuls aspects forestiers (établissement des 
plantations, sylviculture, exploitation, renouvellement 
des peuple ments et transport du bois jusqu’aux usines). 
À cela s’ajouteraient les emplois industriels et toutes 
les activités liées. enfin, la séquestration durable de 
Co2 atmosphérique par les nouvelles planta tions, à 
raison de 200 t/ha, serait de l’ordre de 1,2 milliard de 
tonnes, soit près de 10 ans d’émission de gaz à effet 
de serre en France. Ceci sans compter les réductions 
d’émissions de 75-87 % obtenues par la substitution de 
l’essence et du gazole par les nouveaux carburants7, la 
dépense énergétique pour produire le bois n’excédant 
pas par ailleurs une très petite fraction de l’énergie 
récupérée8.

sans devoir nécessairement avoir une telle ampleur, la 
conversion forestière du Plateau des batéké pourrait 
néanmoins faire l’objet d’un très grand projet à la 
fois transnational au plan africain et exemplaire pour 
un parte nariat Nord-sud. Il s’agirait de :

– Produire durablement le carburant pour la sous-
région et l’exportation ;

– économiser le pétrole et réduire en conséquence 
les émissions de gaz à effet de serre ;

– Contribuer à réduire l’émigration rurale ;

– Développer les zones rurales sans concurrencer 
l’agriculture ;

– Créer de nombreux emplois avec un bon niveau 
de technicité ;

– Développer la production forestière tout en 
protégeant les forêts naturelles ;

– Développer une industrie moderne de transfor-
mation (lignocarburants) ;

 7. D’après l’étude JCr/euCAr/CoNCAwe citée dans 
ballerini et al., 2006.

 8. en référence au processus en voie d’installation par Coskata 
Inc., warrenville (Illinois), chaque unité d’énergie utilisée pour 
la transformation en éthanol est multipliée par un facteur de 
7,7 et les émissions de Co2 sont réduites de 84 % en com-
paraison avec une analyse de cycle du puits à la route de la 
consommation d’essence conventionnelle issue du pétrole 
(selon des analyses par le US Argonne National Laboratory). se 
reporter à http://www.coskataenergy.com (janvier 2008).

du brésil qui l’a compris depuis longtemps, les carbu-
rants de substitution vont constituer une priorité 
pour nombre de pays en déve loppement dotés de 
ressources énergétiques alter natives. Ce pourrait être 
en particulier le cas de ceux qui, en Afrique centrale4, 
partagent sur des millions d’hectares le Plateau des 
Batéké, ces savanes humides, particulièrement aptes à 
une conversion en plantations énergétiques5.

Cet ensemble de plateaux sableux (sables quater-
naires du Kalahari), partant au Gabon, d’une altitude 
de 500 m et s’élevant rapidement en Angola jusqu’à 
1 500 m d’altitude, est couvert de savanes généralement 
peu arborées. Il est parcouru chaque année par les feux 
de brousse et n’est utilisé pour l’agriculture itinérante 
que dans les zones à la fois proches des grandes villes 
(brazzaville et Kinshasa) et des axes routiers. les sols 
très pauvres ne s’enri chissent légèrement en argile 
que vers 3 ou 4 m de profondeur, ce qui permet une 
bonne production forestière avec les essences pion-
nières habituelles (acacias, eucalyptus et pins). Des essais 
réussis existent depuis 1963 en république du Congo 
(Eucalyptus hybride PF1, E. torreliana, E.urophylla, Pinus 
caribaea et P. oocarpa du PK 45) et depuis les années 
80 en république démocratique du Congo (Acacia 
auriculiformis et Eucalyptus urophylla à Mampu et 
Kinzono et placettes de pins à Ibi). À partir des niveaux 
d’amélioration déjà acquis localement, on peut tabler 
dès le départ sur une productivité de 30 m3/ha/an 
et sur des gains possibles d’au moins 30 %, portant à 
terme la productivité moyenne à 40 m3/ha/an, soit 
environ 20 tonnes de matière sèche/ha/an. le terrain 
relativement plat et les sols faciles à cultiver permettent 
de réussir les plantations sans grands risques. les 
acacias, bons fixateurs d’azote, peuvent être utilisés en 
monoculture, en mélange avec les eucalyptus et les 
pins ou en alternance après ces deux espèces6.

selon la littérature (Parra et al., 2004 ; baeza et al., 2005) 
les rendements de la transformation du bois en éthanol 
pourraient varier de 0,395 pour le bois d’Eucalyptus 
nitens à 0,430 pour le bois d’Acacia melanoxylon. 
Compte tenu des progrès à venir, en prenant 400 litres 
d’éthanol par tonne de bois sec, on trouve une 
productivité de l’ordre de 8 tonnes d’éthanol/ha/
an. Dans ces conditions, une production annuelle 

 4. Gabon, république du Congo, république Démocratique 
du Congo et Angola.

 5. sur leur potentiel et leur paysage, consulter aussi : http://
homepage.bluewin.ch/agabus/352.html

 6. Voir aussi le projet « Puits de carbone d’Ibi en République 
démocratique du Congo – Plantation forestière dans la savane du 
Plateau des Batéké », Novacel, 2006.
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Les lignocarburants : une réponse aux défis de l’après-pétrole et du changement climatique
nouvelles avenues

Localisation de la ligniculture 
tropicale à vocation énergétique

D’une manière générale, les espaces cultivables à 
proxi mité immédiates des grandes agglomérations 
sont souvent déjà surexploités pour répondre aux 
besoins alimentaires des habitants et les terres 
impropres à l’agriculture convenant aux plantations 
énergétiques seront ainsi vraisemblablement assez 
loin des grands centres de transformation et de con-
som mation énergétique.

les plantations qui trouveront des surfaces accessibles 
seront d’abord orientées vers la production de bois 
de chauffage et de charbon de bois, tant les besoins 
sont élevés dans les grandes villes africaines et ce n’est 
qu’ensuite que les terres disponibles pourront être 
utilisées pour satisfaire la demande locale en ligno-
carbu rants. la production à grande échelle, à des fins 
par exemple d’exportation, ne pourra donc se faire 
que dans des zones très décentralisées, mais de telles 
zones existent, en particulier en Afrique centrale.

la faisabilité économique d’une production de ligno-
carburants doit donc prendre en compte le transport 
mais a priori, s’agissant d’un fluide, le coût devrait en 
être moins élevé que pour un solide, a fortiori pour du 
bois ou du charbon de bois. Par ailleurs, les procédés 
de production commerciale d’éthanol n’en sont qu’à 
leur début et ceux du gazole de synthèse toujours au 
stade pilote, ce qui laisse la possibilité de dévelop pe-
ments technologiques pour résoudre la question de 
l’implantation des usines et des plantations.

selon une école de pensée, représentée notamment 
par les investisseurs en capital de risque (tel que 
Khosla Ventures en Californie), la complexité de 
la trans formation de la cellulose en carburant ne 
serait pas obligatoirement à l’avenir un obstacle à la 
diffusion de petites unités de production à proxi-
mi té de la ressource en biomasse. l’évolution des 
méga    systèmes informatiques vers les ordinateurs 
personnels et les téléphones mobiles l’attesterait. À la 
production énergétique déconcentrée des éoliennes 
et des panneaux solaires devrait ainsi venir s’ajouter 
celle des nouveaux carburants.

À ces vues s’opposent celles des personnes qui 
estiment qu’on ne modifie pas l’organisation des 
molé cules de la biomasse comme on déplace des bits 
d’infor ma tion et que des équipements lourds seront 
indispen sables, requérant en conséquence une organi-
sation humaine importante9.

 9. Point de vue exprimé dans : « Fairfield v the valley – two 

– Créer un important savoir-faire dans un secteur 
peu développé ;

– Apporter des solutions aux problèmes récurrents 
d’immigration au Nord ;

– séquestrer significativement le Co2 atmosphé-
rique par extension du couvert forestier.

encadré – Ligniculture tropicale et  
 conservation des forêts naturelles
Avant d’être issue de plantations forestières dédiées, la 
pro duction de lignocarburants dans les pays tropicaux en 
dévelop pement se fera sans doute à partir de la biomasse 
plus facilement disponible. La tendance à la hausse du 
prix de cette dernière devrait donc se maintenir, voire 
se renforcer. L’exploitation durable des forêts naturelles 
conces sionnées, centrée jusqu’ici sur les bois d’œuvre 
de valeur, pourrait ainsi s’intéresser davantage aux 
nouveaux débouchés pour le bois énergie. D’ores et déjà 
les conces sionnaires engagés dans la transformation de 
leurs déchets investissent dans des unités de cogénération 
de vapeur et d’électricité. En plus de la couverture de 
leurs propres besoins, ils fournissent souvent le réseau 
local et pourraient même alimenter le réseau national. 
Sous réserve d’expériences prouvant le contraire, cette 
transformation devrait cependant se limiter aux déchets 
d’exploitation et de transformation pour ne pas peser 
davantage sur la ressource et rester compatible avec la 
pérennité des écosystèmes forestiers.

Faute de quoi, les milieux écologistes militants pourraient 
bien accentuer leur opposition à l’aménagement durable 
des concessions forestières de production en milieu 
tropical. D’ailleurs, ils s’opposent déjà par avance aux 
plantations tropicales énergétiques par crainte qu’elles 
ne se développent aux dépens des forêts naturelles et 
c’est ce qui en rend indispensable l’écocertification, 
la quelle est encouragée d’ailleurs par les organisations 
inter nationales. Les plantations énergétiques éviteront 
le plus souvent les forêts naturelles, car le défrichement 
est prohi bitif pour la ligniculture, tant au plan pratique 
(souches) qu’économique. D’autre part, pour réduire les 
coûts de transport du bois, les plantations ne peuvent se 
faire que dans un rayon limité autour des usines et l’évo-
lution des surfaces plantées est très facile à contrôler par 
télédétection.

Néanmoins, au plan de l’effort d’investissement, se pose 
dès lors la question : l’éventuel virage des concessionnaires 
des forêts naturelles de production vers la ligniculture 
tropicale ne va-t-il pas de se faire à l’avenir au détriment 
des appuis apportés actuellement à la conservation de ces 
mêmes forêts par le secteur privé ?
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en conclusion

en contraste avec la collecte de biomasse résiduelle 
relativement abondante aujourd’hui, mais dispersée 
et donc économiquement peu intéressante, à terme, 
la ligni culture tropicale permet une production con -
centrée de matière première énergétique, à la fois 
efficace et continue. Mis à part quelques alter na tives 
possibles10, la transformation de cette dernière en 
carburant paraît cependant exiger d’être effectuée 
pratiquement sur place. D’où le frein qu’elle pourrait 
rencontrer à son développement si les plantations 
forestières dédiées à la production de carburants 
devaient être établies trop loin des centres de 
distribution et de consommation. toutefois, s’il y 
a des limites à une évolution technologique allant 
vers une déconcentration de la production de ligno-
car burants, la continuation de la hausse des prix des 
combustibles fossiles pourrait bien faire sauter les 
verrous à l’extension d’une ligniculture excentrée. 
et cela d’autant plus qu’au prix du marché viendra 
s’ajouter, demain plus qu’aujourd’hui, le coût du 
carbone ou prix à payer pour réduire les émissions à 
l’origine du réchauffement climatique.

l’émergence des biocarburants de seconde géné-
ration (à terme les lignocarburants) se présente ainsi 
comme une véritable opportunité pour bon nombre 
de pays en développement sous la forme d’un large 
développement lignicole, tout particulièrement 
dans les savanes humides d’Afrique, en s’appuyant 
notamment sur les progrès récents enregistrés dans 
le secteur des plantations forestières. Il reste quelques 
efforts technologiques avant la percée définitive 
de cette nouvelle filière de l’après-pétrole et ce 
délai devrait être mis à profit, dès à présent, pour 
l’établis   sement de plantations dédiées dont la mise 
en production demandera une dizaine d’années. 
le dévelop pement de cette filière peut faire l’objet 
d’un vaste projet international et être l’occasion 
d’instaurer de nouveaux rapports Nord-sud dans 
l’intérêt de tous. 

competing models for the clean-energy business », in 
« Cleaning up », A special report on business and climate 
change, The Economist, london, June 2nd 2007, http://www.
economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_
id=9217948

 10. Parmi celles-ci, la production d’huiles de pyrolyse à partir 
de la biomasse ligneuse pouvant être plus facilement trans-
portées que cette dernière et être transformées en carburant 
près des centres de consommation (ballerini, D. et al., 2006 : 
« Les biocarburants : États des lieux, perspectives et enjeux du 
développement », chapitre 5, p. 201-222, IFP Publications, 
éditions technip).
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Potentiel et enjeux à propos  
de la création de puits  
de carbone en forêt boréale

La forêt boréale canadienne, plus particulièrement celle de la province 
de Québec, recèle de larges superficies de terrains dénudés au sein 
même de la portion productive de cet immense biome. Longtemps 
ignorés parce que considérés impropres à soutenir un peuplement 
productif, voilà que des travaux récents montrent un potentiel  
significatif de séquestration du carbone lorsqu’on considère les super-
ficies disponibles et la quasi-absence de perte d’opportunité associée 
à l’utilisation de ces territoires. Si plusieurs incertitudes scientifiques 
restent à être traitées en regard notamment à la capacité de support à 
long terme de ces milieux ainsi qu’au risque de perte par réversibilité, 
en particulier par le feu, il appert que ce potentiel d’atténuation 
des impacts des changements climatiques est prometteur et offre 
d’impor  tantes synergies avec l’adaptation et la vulnérabilité face 
aux changements climatiques. Parmi les plus importantes synergies 
pouvant être mises de l’avant, notons la mise en disponibilité accrue 
de produits du bois et de bioénergie, la création d’habitats permettant 
d’accueillir des espèces en migration vers le nord et d’offrir une 
protection accrue face aux extrêmes climatiques, l’augmentation de 
peuple ments forestiers présentant une structure interne bi-étagée ou 
une composition mixte en espèces, une diminution de la régression des 
pessières noires à mousses – uniques à la forêt boréale canadienne – 
ainsi qu’une contribution à la réduction de la vulnérabilité des 
commu nautés locales dépendantes de la forêt, en créant une activité 
économique et des opportunités d’emplois.

Contribution du secteur forestier à l’atténuation  
des changements climatiques

Portrait mondial

les émissions de gaz à effet de serre (Ges) sont principalement associées à l’utili-
sation de combustibles fossiles, mais aussi au changement de vocation des terres, en 
particulier à la déforestation (Nabuurs et al., 2007). Puisque les efforts de réduction 
à la source des émissions, incluant celles liées à la déforestation et à la dégradation 
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années (3 à 5 ans) après feu (thomas et wein, 1985 ; 
st-Pierre et al. 1992 ; zasada et al., 1992).

Puisque l’installation de semis d’épinette noire 
est négligeable pendant les périodes sans feu, une 
insuffisance dans les stocks de graines lors du passage 
d’un feu (et/ou de mauvaises conditions de ger mi-
nation) se traduira en une faible régénération en 
épinette noire au sein d’un peuplement (Payette et al., 
2000 ; Gagnon et Morin, 2001). Ainsi, dans certaines 
circonstances, le feu peut causer une régres sion des 
peuplements d’épinettes noires au profit d’autres 
espèces ou vers une simple dimi nution de la densité 
arborescente, en absence d’espèces compagnes 
(Payette, 1992 ; landhäusser et wein, 1993 ; riverin 
et Gagnon, 1996). Cette situation étant fréquente 
dans la pessière noire à mousses, l’ouverture du 
couvert suite à un faible recrutement résulte donc en 
un territoire dénudé avec des épinettes noires éparses 
sur tapis de lichens, d’où les appellations de « pessière 
noire à lichens » ou de « dénudé sec à cladonies » pour 
désigner ces terrains forestiers improductifs. en dépit 
du fait que le marcottage soit favorisé en milieu 
ouvert et qu’une faible installation par graines puisse 
avoir lieu entre les feux sur des microsites minéraux, 
la redensification naturelle du couvert arborescent 
des dénudés secs à cladonies n’a pas été observée, 
ce qui amène les auteurs à décrire ces peuplements 
ouverts comme étant des « états alternatifs stables » 
(Gagnon et Morin, 2001 ; Jasinski et Payette, 2005).

le dernier inventaire forestier du Québec révèle 
qu’environ 7 % (1,6 M ha) du domaine de la pessière 
à mousses est représenté par des Ds (MrNF, 
3e programme d’inventaire forestier décennal). 
une analyse cartographique détaillée, permettant 
d’intégrer d’autres types de terrain dénudé éligibles 
en tant que non-forêt (tel que les vieux brûlis mal 
régénérés en passe de devenir des dénudés secs), 
indique qu’environ 140 k ha de terrains dénudés 
étaient accessibles à moins de 5 km du réseau routier 
existant en 2002 (Plante, 2003). Comme le réseau 
de chemin forestier se développe progressivement 
dans la région nordique de la pessière à mousses de 
la forêt boréale continue, ce nombre a sans doute 
récemment augmenté. Par ailleurs, le phénomène de 
fragmentation de la pessière à mousses dans la forêt 
boréale continue a connu une certaine accélération 
dans les dernières décennies (Girard et al., 2007), de 
sorte que l’accessibilité des terrains dénudés risque 
d’être en constante progression.

des forêts, seront vraisemblablement insuffisants 
pour éviter les impacts négatifs des changements 
climatiques (weaver et al., 2007), la création de 
puits de carbone par le boisement (afforestation) et 
le reboisement (reforestation) s’avère un outil efficace 
et peu coûteux d’atténuation des émissions de Ges, 
grâce à la séquestration du carbon (Nabuurs et al., 
2007). si globalement on estime que la séquestration 
continentale durant les années 1990 a réduit du tiers 
(9,5 Gt Co2

1) les 29 Gt de Co2 émis annuellement 
par l’Homme, on évalue que le secteur forestier 
pourrait contribuer d’ici 2030 à une atténuation 
supplé mentaire de 1,3 à 4,2 Gt Co2 par année, et 
ce, à un coût inférieur à 100 $us la tonne séquestrée 
(Nabuurs et al., 2007).

le fait de boiser ou reboiser un terrain supportant 
peu ou pas d’arbres permet de séquestrer du carbone 
dans la biomasse aérienne et racinaire des arbres et, 
conséquemment, dans la litière et le sol. Pour être 
recon nu par le Protocole de Kyoto, le territoire 
faisant l’objet d’activités de reboisement et de boise-
ment doit répondre aux critères de l’Article 3.3 
(IPCC, 2000), dont celui de pas correspondre à la 
défi nition d’une forêt, à définir par chaque pays 
signa  taire, et ce, depuis au moins le 31 décembre 
1989 (reboisement) ou depuis au moins 50 ans 
(boise ment). Au Canada, la définition d’une forêt est 
un territoire d’une superficie minimale de 1 ha, dont 
la cime projetée des arbres d’une hauteur minimale 
de 5 mètres s’étend sur plus de 25 % de la surface 
(environnement Canada, 2006).

Le cas-type du boisement  
des terrains dénudés boréaux

Au Québec, l’épinette noire (Picea mariana (Mill.) 
b.s.P.) est l’espèce arborescente dominante de la 
forêt boréale. Dans le domaine de la pessière noire à 
mousses, l’épinette noire forme de grands massifs de 
forêts denses se situant dans une bande large de près 
de 300 km entre les 49e et 52e parallèles et repré  sen-
tant 28 % du territoire du Québec (Gagnon et Morin, 
2001). la reproduction par graines chez l’épinette 
noire constitue son principal mode de régénération, 
celui-ci étant adapté aux feux fréquents dans la forêt 
boréale continue (Heinselman, 1981 ; Viereck, 1983). 
en conditions naturelles, le feu est pratiquement indis-
pensable pour créer un lit de germination propice 
à l’établissement de semis d’épinette noire puisque 
quasiment aucune germination n’a lieu quelques 

 1. les émissions de Co2 sont toujours en « équivalent-Co2 » 
(Co2-éq.) dans le texte.
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Potentiel et enjeux à propos de la création de puits de carbone en forêt boréale
nouvelles avenues

dénudé (environ 300 tiges ha-1), le bilan devient 
positif seulement 27 années après l’établissement de 
la plantation (figure 2). en intégrant les incertitudes 
reliées au rendement des plantations sur ces terri-
toires et aux perturbations naturelles, cette moyenne 
oscille entre 0,2 et 1,9 t C ha-1 an-1. les émissions 
moyennes de Ges occasionnées par les opérations 
de boisement d’un hectare de dénudés secs sont de 
1,3 t Co2, soit moins de 0,5 % du bilan carbone net 
moyen après 70 ans. en tenant compte de toutes les 
incertitudes soulevées dans cette étude, ces émissions 
peuvent représenter entre 0,1 et 4 % du bilan car bone 
total du projet de boisement. les émissions de Ges 
des opérations n’influencent donc pas de manière 
significative les estimations de séquestration nette de 
cette étude.

beaucoup de recherches seront nécessaires pour 
dimi nuer la variabilité des résultats liée au carbone 
séquestré dans un projet de boisement. effectivement, 
comme les plantations implantées depuis 1999 en 
milieu terrain dénudé sont relativement jeunes 
(Hébert et al., 2006), plusieurs années seront encore 
nécessaires avant de pouvoir évaluer la capacité de 
support de ces milieux et d’établir toute l’étendue 
des rendements ligneux possibles selon les différentes 
caractéristiques biophysiques des terrains dénudés. 

une étude récente à permis d’établir le bilan net théo -
rique de séquestration de carbone par le boise ment 
d’un hectare de terrains dénudés, ainsi que d’estimer 
les émissions de gaz à effet de serre (Ges) engendrées 
par les opérations nécessaires à l’établis sement d’une 
plantation (Gaboury et al., 2008). le bilan net calculé 
dans cette étude correspond à la différence entre 
la croissance des stocks de carbone du projet de 
boisement, duquel les émissions des opérations ont 
été soustraites, et celle du scénario de référence, soit 
un terrain dénudé atteignant moins de 30 m3 ha-1 à 
120 ans. la plantation d’épinettes noires du projet 
de boisement atteint 175 m3 ha-1 à 70 ans, suivant 
le rendement minimum des plantations d’épi nettes 
noires des tables de rendement en vigueur au Québec 
en 2005 (MrNFP, 2003). le modèle Co2FIX 
version 3.1 (Masera et al., 2003) a été utilisé pour 
modéliser la séquestration biologique du carbone, 
alors que l’approche par analyse de cycle de vie a été 
préconisée pour quantifier les émissions de Ges.

les estimations obtenues révèlent un bilan net de 
77 t C ha-1 70 ans après le boisement en épinettes 
noires d’un terrain dénudé moyen, soit 1,1 t C ha-1 
an-1 en moyenne (tableau 1). Compte tenu que le 
scéna rio plantation comprenait le prélèvement 
préalable du volume marchand présent sur un terrain 

figure 1 – répartition spatiale des dénudés secs au sein de la forêt boréale continue  
 du Québec

Note : les dénudés secs sont représentés par les points noirs, tels que révélés par les données du 3e inventaire forestier 
décennal du Ministère des ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec.
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approche durable de l’atténuation 
forestière : synergies entre 
l’atténuation, l’adaptation  
et la vulnérabilité

la figure 3 présente un diagramme des possibles béné-
fices escomptés de la poursuite des trois objectifs d’un 
projet de séquestration du carbone en forêt boréale. 
Dans un monde où l’on veut maximiser l’atteinte 
de chacun, il convient d’opter pour une gestion 
adap  tative du carbone forestier permettant à la fois 
de favoriser l’atténuation, d’augmenter le poten tiel 
d’adaptation face aux changements climatiques et de 
réduire la vulnérabilité des écosystèmes, des stocks 
de carbone et des populations face aux changements 
climatiques (Klein et al., 2007 ; Nabuurs et al., 2007).

Favoriser l’atténuation

Dans l’ensemble du portfolio de mesures d’atté-
nua  tion du secteur forestier, le boisement consti tue 
un des outils les plus efficaces et les plus faciles à 
mettre en place. en effet, on attribue généralement 
que très peu d’incertitude technique et physique au 
phénomène de la séquestration photosynthétique, 
ainsi qu’à l’augmentation des stocks de carbone qui 
découle de l’accroissement de la superficie forestière 
par le boisement (Nabuurs et al., 2007). en termes 
de contribution à un effort national de séquestration 
annuelle par le secteur forestier canadien, le potentiel 
de séquestration par le boisement des terrains 

De même, le risque de perte des stocks de carbone 
par réversibilité, causée notamment par les feux, devra 
aussi être mieux estimé et intégré aux bilans carbo-
niques d’un projet de boisement. l’évolution dans le 
temps d’un terrain dénudé (scénario de référence) 
se doit aussi d’être mieux connue, ainsi que la valeur 
précise des paramètres utilisés dans la modélisation, 
puisque traditionnellement ces infor mations ont 
été laissées de côté lors des inventaires provinciaux. 
bref, plus de recherche sera nécessaire afin d’arriver 
à diminuer le niveau d’incertitudes et à maximiser le 
potentiel de séquestration du boisement des terrains 
dénudés boréaux (Gaboury et al., 2008).

tableau 1 – Bilan de la séquestration du carbone (et du Co2) total et pour chacun  
 des types de stock

30 m3/ha 175 m3/ha

Biomasse aérienne 53 194
Biomasse racinaire 12 44
Végétation sous-étage na na
Litière 3 11
Bois mort 5 18
Sol 4 15
Opérations –0,3 –1
Autres GES 0 0
Total après 70 ans 77 281
Total par année 1, 1 4,0

Stock de carbone

Carbone séquestré (t/ha)

Scénario de 
référence

Scénario 

boisement Bilan C Bilan CO2

11 64
3 15

na na
12 15
2 7
1 5
0 –0,3
0 0

29 106
0,4 1,5  

Note : bilan de la séquestration du carbone (et du Co2) total et pour chacun des types de stock, pour les scénarios de référence 
et de boisement, avec une hypothèse de rendement ligneux de 175 m3 ha-1 (scénario boisement) 70 ans après boisement d’un 
terrain dénudé (scénario de référence).
Source : tirée de Gaboury, 2007.

figure 2 – Bilan carbone du projet de  
 boisement par rapport au  
 scénario de référence
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nence des stocks de carbone en forêt (par exemple 
Kirschbaum, 2006), mais il appert que la séquestration 
forestière permet à tout le moins « d’acheter du 
temps » d’ici à ce que des solutions perma nentes et/
ou moins risquées soient mises en œuvre (Dornburg 
et Marland, 2008 ; Fearnside, 2008), en particulier 
lorsque la permanence est assurée par la production 
de matériau durable en bois ou de bioénergie.

Dans le futur, le bilan carbone de tout projet de 
boise ment pourrait inclure les aspects liés au matériau 
bois, ou le bois énergie, dans une analyse de cycle 
de vie. la biomasse forestière est considérée comme 
un combustible neutre en termes de Ges par le 
Protocole de Kyoto si la forêt d’où il provient est 
amé na gée selon les principes du rendement soutenu, 
puisque le carbone relâché par sa combustion avait été 
préalablement séquestré de manière naturelle et qu’il 
retournerait aussi de manière naturelle, à terme, dans 
l’atmosphère (olsson et Kjällstrand, 2006). elle offre 
ainsi des potentiels significatifs de réduction si elle 
est utilisée pour remplacer des com bustibles fossiles 
(baral et Guha, 2004). De même, la substitution par le 
bois de matériaux, dont la production est basée sur des 
combustibles fossiles, permettrait aussi de décroître les 

dénudés boréaux du Québec estimé dans Gaboury 
et al. (2008) pourrait correspondre à 9 à 13 % du 
potentiel économique estimé à l’échelle du Canada 
(Chen et al., 2000 ; Nabuurs et al., 2007). sachant 
que des terrains dénudés boréaux sont présents 
dans l’ensemble du Canada (rowe, 1972) et que le 
potentiel économique pour le Canada estimé par 
Chen et al. (2000) ne tenait pas compte des terrains 
dénudés boréaux, cette contribution pourrait même 
s’avérer encore plus importante. Par contre, les 
incer titudes soulevées dans Gaboury et al. (2008) – 
notamment sur les plans du rendement ligneux des 
différents types de terrains dénudés et du risque de 
réversibilité par les perturbations naturelles – restent 
entiers également pour l’ensemble du Canada et 
demandent à être quantifiées et intégrées aux bilans 
d’atténuation.

si le bilan net de séquestration s’avère négatif, les 
premières années après plantation, le boisement de 
terrains dénudés boréaux procure une séquestration 
effective à long terme, vraisemblablement au-delà 
de la période où une majorité de solutions « faciles » 
auront été déjà mises en application (weaver et al., 
2007). Il existe présentement des débats sur la perma-

figure 3 – résumé des facteurs synergétiques propres aux projets de création de puits  
 de carbone forestier en forêt boréale québécoise

 

– Augmentation de la 
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Augmenter l’adaptation

en dépit d’une éventuelle et hypothétique migration 
vers le nord des biomes forestiers, la tendance actuelle 
montre au contraire une fragmen tation progressive de 
la forêt boréale causée par la régression des pessières 
noires à mousses au profit de pessières ouvertes à 
lichens (Payette, 1992 ; Gagnon et Morin, 2001 ; 
Jasinsky et Payette, 2005). De plus, l’augmentation 
attri buable aux changements climatiques de la super-
ficie forestière brûlée ou attaquée par les épidémies 
d’insectes (Flannigan et al., 2005 ; Kurz et al., 2008a) 
pourrait résulter en davantage de fragmentation de 
la forêt boréale continue, à l’instar de celle constatée 
au cours des dernières décennies (Girard et al., 2007). 
bref, la forêt boréale continue devient de plus en 
plus discontinue et présente, ainsi, un ratio de forêts 
denses/forêts clairsemées de moins en moins élevé. 
C’est ainsi que le boisement des terrains dénudés 
boréaux pourrait s’avérer un rempart contre cette 
perte d’écosystèmes densément boisés. Puisque les 
changements climatiques risquent de provoquer 
une migration vers le nord de certaines espèces ani-
males, le boisement des terrains dénudés pourrait 
permettre la restauration des forêts denses, du moins 
une part d’entre elles, et maintiendrait des habi-
tats plus accueillants pour ces espèces davantage 
méridionales.

la restauration des forêts denses signifierait aussi 
une meilleure protection contre certains impacts 
des chan gements climatiques, en particulier la plus 
grande fréquence et gravité des extrêmes climatiques. 

émissions de carbone dans l’atmosphère (Perez-Garcia 
et al., 2005). Par contre, les produits tirés du boisement 
des terrains dénudés boréaux sont typiquement 
éloi gnés du site de transformation, de sorte qu’une 
approche comprenant la substitution énergétique ou 
l’utilisa tion de biodiesel devrait prévoir une étape de 
den sification ou de transformation de la fibre ligneuse 
près du site d’exploitation, afin d’augmenter le rende-
ment énergétique. (NDlr : voir l’article de Gabus 
et Martin)

le boisement est, typiquement, une mesure d’atté-
nua  tion facile d’implantation et peu coûteuse 
(Nabuurs et al., 2007). une estimation des coûts 
faite à partir de la simulation du boisement d’un 
hectare de terrain dénudé boréal dans Gaboury et 
al. (2008) indique que le coût la tonne de Co2 
séquestré se situe en deçà des 20 $CAN par hectare, 
et ce, même en affectant le coût de base d’un risque 
de pertes causées par le feu (tableau 2). évidemment, 
ces chiffres varient considérablement en fonction du 
bilan de séquestration utilisé, ainsi que de la méthode 
retenue d’intégration des pertes par réversibilité. 
Aussi, l’étape affectant le plus le coût de l’ensemble 
des opérations, soit la coupe, pourrait également 
être retirée des estimations puisque le boisement 
des terrains dénudés boréaux peut être accompli par 
simple scarifiage sans coupe au préalable (Madec, 
2005 ; tremblay, 2008). bref, malgré des taux de 
séquestration plutôt modestes à l’échelle mondiale, 
le boisement des terrains dénudés boréaux se révèle 
comme l’une des options d’atténuation les moins 
coû teuses connues (Nabuurs et al., 2007).

tableau 2 – Bilan du coût total de la séquestration par ha, ainsi que par tonne de carbone 
 et de Co2

Coût total

par ha (pour un bilan de 281 tonnes de CO2)

($ Can) Carbone ($ Can)

Inventaire avant opérations 6 $ 0,08 $
Coupe 960 $ 12,53 $
Préparation de terrain 215 $ 2,81 $
Production de plants 200 $ 2,61 $
Transport des plants 16 $ 0,21 $
Mise en terre des plants 388 $ 5,06 $
Construction de chemins 138 $ 1,80 $
Supervision générale des travaux 15 $ 0,20 $
Suivi du projet 90 $ 1,17 $
Frais administratifs 2 $ 2,00 $
Coût total (sans réversibilité) 2 030 $ 28,46 $

Coût total (avec réversibilité) 2 030 $ 61,65 $ 18,27 $

0,05 $
0,32 $
2,00 $

Étape

Coût la tonne séquestrée  

0,02 $
3,42 $

CO2 ($ Can)

0,71 $
0,06 $
1,38 $
0,49 $

0,77 $

9,22 $

 
Note : bilan du coût total de la séquestration par ha, ainsi que par tonne de carbone et de Co2, grâce au boisement d’un terrain 
dénudé pour chacune des étapes de calcul et avec une hypothèse de séquestration de 281 t de Co2, 70 ans après boisement. le 
coût total influencé par le risque de réversibilité (hypothèse de feu élevé selon bergeron et al., 2004) est également montré.
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noire-pin gris pourrait aussi s’avérer efficace en cas de 
feu, puisque le pin atteint la maturité plus hâtivement 
que l’épinette (zasada et al., 1992 ; sirois, 1993), de 
sorte qu’en cas d’un feu survenant seulement quel-
ques années après plantation, cette approche pourrait 
augmenter les probabilités de régénération naturelle 
de la plantation.

réduire la vulnérabilité

Il a été mis récemment en évidence que la forêt 
bo réale canadienne est dorénavant vulnérable dans 
le contexte des changements climatiques, en parti cu-
lier face à l’augmentation d’incendies et d’épidémies 
d’insectes (Flannigan et al., 2005 ; Kurz et al., 2007, 
2008a et 2008b). or, si toute mesure d’atténuation 
et de réduction à la source s’avérera bénéfique pour 
les écosystèmes boréaux, certaines mesures précises 
d’atténuation du secteur forestier pourront également 
augmenter la protection de ces écosystèmes contre les 
changements climatiques. Il y a d’abord les mesures 
déjà mentionnées plus haut, en l’occurrence l’étage-
ment des forêts grâce au boisement sous couvert et 
le mélange des essences lors de la plantation, toutes 
deux des mesures poten tiellement efficaces contre 
l’impact des feux et celui des insectes. Par ailleurs, une 
approche de boisement qui intègre la gestion du feu 
dans son plan d’action ou, encore mieux, qui s’étend 
à l’ensemble du secteur forestier sous aménagement, 
pourrait diminuer cette vulnérabilité de certains éco-
systèmes boréaux face aux feux dans un contexte 
de changements climatiques. en effet, une approche 
intégrée devrait prendre en compte la gestion des 
combustibles générés par nos activités de boisement 
ou toute autre activité en forêt. Cela inclut notamment 
l’extraction des résidus de coupe (par exemple lors 
de la construction de chemins forestiers) pour une 
utilisation à des fins énergétiques, lorsque la fertilité 
des sols le permet. Il est effectivement connu que 
certaines approches sylvicoles génèrent plus de résidus 
que d’autres sur les parterres de coupe (par exemple 
thiffault et al., 2007). l’implantation de mesures 
d’atténuation par le boisement offre, du même coup, 
l’opportunité de gérer les stocks de résidus à petite 
échelle et d’ainsi contribuer davantage à l’atténuation 
elle-même, mais aussi à protéger les forêts actuelles 
contre les feux de forêts (Amiro et al., 2001).

la biodiversité du milieu se révèle un aspect primor-
dial à considérer avant de changer la vocation d’un 
territoire. le boisement des terrains dénudés boréaux 
peut être considéré comme un moyen privilégié de 
lutter contre l’ouverture naturelle des peuplements en 

en effet, les forêts denses présentent une capacité-
tampon supérieure à celle des milieux ouverts face 
aux fluc tua tions journalières ou saisonnières des 
variables micro-climatiques, notamment les fluctua-
tions quotidiennes de température, les proba bilités 
de gel pendant la saison de croissance, la vélocité du 
vent, la longueur et la gravité des stress hydriques 
(buckley et al., 1998 ; Noss, 2001). C’est ainsi que le 
maintien des forêts denses s’avérera de plus en plus 
important pour toute espèce, mais en particulier 
pour les espèces animales et végétales moins bien 
adaptées aux conditions climatiques arides.

Compte tenu de la faible couverture arborescente des 
terrains dénudés boréaux, une approche de boise ment 
« sous couvert » peut être envisagée pour régénérer ces 
milieux ouverts (Hébert et al., 2006). tant par plan-
tation sous couvert ou par ensemencement naturel 
(Madec, 2005 ; tremblay, 2008), les deux suivant un 
scarifiage du sol, le boisement des terrains dénudés 
peut résulter en une mo dalité sylvicole bi-étagée, 
où la cohorte en régénération co-habite avec des 
semenciers laissés en place pour une période plus ou 
moins prolongée. l’avantage d’une telle approche est 
qu’en cas d’une perturbation naturelle par le feu, le 
peuplement peut potentiellement se régé  nérer par lui-
même, en autant que les semenciers soient suffisam-
ment matures pour porter des cônes et que le feu, 
combiné au scarifiage antérieur, crée suffisam ment de 
bons lits de germination. Puisque l’impact des feux 
est appelé à devenir de plus en plus sévère avec les 
changements climatiques (Flannigan et al., 2005), une 
telle modalité sylvicole pourrait s’avérer une mesure 
d’adaptation efficace dans le futur, tout en constituant 
une protection de l’investissement initial.

une approche d’atténuation par le boisement qui 
saurait mieux faire face aux impacts des changements 
climatiques pourrait aussi prévoir une modalité de 
régénération mixte. en effet, le mélange d’espèces 
lors de la plantation pourrait être un rempart contre 
les épidémies d’insectes, ou contre certaines mala dies, 
qui sont appelées à devenir plus fréquents et sévères 
avec les changements climatiques (Kurz et al., 2008a). 
Dans le cas spécifique des plantations boréales au 
Québec, le mélange de l’épinette noire avec le pin gris 
(Pinus banksiana lamb.) ou le mélèze laricin (Larix 
laricina [Du roi] K. Koch), toutes deux des essences 
autochtones, pourrait se révéler efficace contre les 
épidémies de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(Choristoneura fumiferana Clemens, lepidoptera : 
tortricidae) puisque seule l’épinette y est vulnérable 
(Kurz et al., 2008b). Par ailleurs, le mélange épinette 
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seul le premier ne crée pas de pression supplé
men  taire sur le secteur agricole. Par ailleurs, le 
nombre d’usages alternatifs de ces territoires qui 
risquerait d’en changer la vocation forestière est très 
limité (exploitation minière, pro duction d’énergie 
hydroélectrique, construction de routes).

Dans les régions éloignées du Québec et du Canada 
en général, les communautés dépendantes de la 
forêt sont toujours vulnérables parce que soumises 
aux aléas du marché de ce secteur. Le fait de mettre 
en valeur la séquestration du carbone peut poten
tielle ment générer dans ces régions une activité 
écono mique supplémentaire et soustraite des règles 
traditionnelles du marché du bois d’œuvre ou du 
papier. Cela pourrait fournir une façon de plus aux 
communautés locales de vivre de cette forêt d’où 
elles tireraient une nouvelle source de revenu et 
davantage d’opportunités d’emplois locaux (Klein et 
al., 2007).

Conclusion

La forêt boréale mondiale couvrant 14,5 % de la 
surface continentale et contenant 26 % du carbone 
stocké dans les écosystèmes terrestres de la planète, 
la dynamique du carbone dans ce biome circum
polaire en fait un important réservoir qui doit être 
protégé. Des recherches récentes ont démontré 
qu’un processus d’ouverture naturelle affectait les 
territoires de forêts continues dans le domaine de la 
pessière à mousses du Québec. Ce phénomène crée 
des forêts discontinues qui ne répondent plus à la 
définition canadienne d’une forêt, et cet état alter
natif est stable, c’estàdire que les processus naturels 
connus ne permettent pas de revenir à des forêts 
denses. Cela rend ces territoires admissibles pour 
des projets de boisement (afforestation ou reforestation) 
conformément au Protocole de Kyoto. Des projets 
de boisement d’envergure peuvent être entrepris 
dans un contexte de lutte contre les changements 
climatiques et générer des quantités significatives de 
compensation d’émissions en restaurant le rôle de 
puits de carbone perdu par ces superficies forestières 
improductives. Des travaux récents de notre équipe 
ont démontré que les émissions de CO2 résultant 
des opérations de boisement ne constituent pas 
une portion significative des gains anticipés sur un 
tel projet. Toutefois, il reste plusieurs questions qui 
demandent des recherches supplémentaires avant 
d’utiliser ce potentiel à grande échelle. L’ampleur 
de la séquestration dans les divers compartiments de 

forêt boréale, restaurant les pessières noires à mousses 
(Gagnon et Morin, 2001). Cependant, certains y 
verront une interférence humaine dans un processus 
naturel, artificialisant le milieu et pouvant mener 
à la raréfaction d’habitats privilégiés par certaines 
espèces animales ou végétales, comme le caribou 
forestier (Rangifer tarandus caribou) ou les lichens 
terricoles. Étant donné l’importance des superficies 
dénudées, un effort de boisement ne portant que 
sur une partie des terrains dénudés ne devrait pas 
mettre de pression sur les espèces dépendant de ce 
type de milieu, si de telles espèces sont identifiées, 
et per mettrait de contribuer à la conservation d’une 
partie des caractéristiques offertes par les habitats 
denses en épinettes noires. Des recherches devront 
être menées pour en arriver à prescrire des stratégies 
d’inter vention qui maximiseront les avantages 
offerts par un peuplement dense et minimiseront 
les incon vénients liés à la perte des habitats ouverts 
et l’uniformité des plantations.

Le caribou forestier est identifié comme espèce 
vulnérable au Québec. Cet ongulé utilise les terrains 
dénudés à lichens, tout comme des peuplements 
denses et matures, pour satisfaire ses besoins vitaux 
(Courtois et al., 2007). Or, il appert que ce n’est 
pas tant la quantité de terrain dénudé qui s’avère 
important pour le caribou, mais plutôt l’arrangement 
spatial des différents types d’habitats dans une matrice 
où les terrains dénudés et les peuplements denses 
sont contigus et de taille suffisante (Courtois et al., 
2007). Dans un monde où le boisement des terrains 
dénudés est réel, la prise en compte des besoins du 
caribou doit faire partie d’un plan intégré où sont 
considérés égaux les services environnementaux, la 
protection de la biodiversité et les activités écono
miques associées à la forêt.

Les récentes mesures prises à l’échelle mondiale pour 
mettre en valeur la bioénergie à partir de culture 
sur des terres agricoles ont mis en évidence un type 
de vulnérabilité sousestimé jusquelà, en l’occur
rence la disponibilité des terres fertiles pour combler 
les besoins alimentaires humains (NDLR : voir 
l’article de Ghislain de Marsily). À cet égard, non 
seulement le boisement des terrains dénudés boréaux 
offre égale ment un certain potentiel en matière de 
bioénergie, mais celuici ne génère pas de pertes 
d’opportunité liées à la production agricole, puisqu’il 
s’agit de terres essentiellement impropres à la culture. 
Cela octroie d’ailleurs un avantage au boise ment des 
terrains dénudés boréaux par rapport au boisement 
sur friches ou terres agricoles abandonnées, puisque 
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l’écosystème forestier doit être précisée, l’importance 
des écosystèmes forestiers ouverts pour le maintien 
de la biodiversité est aussi une question qui mérite 
d’être approfondie. Cependant, une approche pru-
dente utilisant des espèces d’arbres indigènes et une 
répartition spatiale des projets tenant compte de la 
présence d’espèces vulnérables permettra d’atténuer 
les risques à cet égard. les projets de boisement en 
territoire boréal, malgré un rendement de séquestra-
tion relativement faible par rapport à d’autres éco-
systèmes, présentent des avantages importants. Au 
premier chef, leur coût avantageux, le peu d’usages 
alternatifs des territoires, leur immensité géo gra-
phique ainsi que les apports économiques qu’ils 
peuvent apporter dans des communautés vulné rables 
sont à considérer. Par ailleurs, malgré des incerti tudes 
au chapitre de la permanence de la séquestration, les 
nombreux avantages écologiques associés à la présence 
de forêts denses sur le territoire ainsi que les usages 
du bois qui peuvent contribuer à la substitution de 
matériaux de construction plus intensifs en émissions 
ou au remplacement de carburants fossiles demeurent 
des atouts à mettre en valeur. Dans ce cadre, le reboise-
ment d’espaces naturellement déboisés en zone 
boréale représente un potentiel à ne pas négliger dans 
la lutte contre les chan ge ments climatiques à l’échelle 
mondiale, d’autant plus qu’il offre d’importantes 
synergies avec l’adaptation et la vulnérabilité face aux 
changements climatiques.
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Forêt et changements globaux : 
l’exemple de la Réserve de Biosphère 
Vosges du Nord-Pfälzerwald

À travers l’exemple de la forêt du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord (nord-est de la France), nous abordons les enjeux d’une forêt 
tempérée typique d’Europe occidentale face aux changements globaux. 
Mondialisation du marché du bois, développement du bois énergie, 
mécanisation, changement climatique et protection de la biodiversité 
sont les défis auxquels doivent faire face les gestionnaires d’une forêt 
dont la polyvalence (production, protection et accueil) est toujours 
réaffirmée. Depuis 1998, le Parc naturel régional des Vosges du Nord 
constitue une réserve de biosphère transfrontalière avec le Naturpark 
Pfälzerwald, une des plus grandes forêts d’Allemagne. Le présent 
article analyse les conséquences de l’augmentation de la production 
de bois, du développement du bois énergie et des changements 
climatiques à venir sur la biodiversité et identifie les actions possibles 
des coordinateurs d’une réserve de biosphère dans un tel contexte.

les Vosges du Nord constituent la partie septentrionale du Massif vosgien et 
se situent dans les basses Vosges gréseuses. l’altitude moyenne est de 350 m 
(maximum 580 m). C’est un paysage de collines boisées par 80 000 ha de 

forêt avec le hêtre, le pin sylvestre et le chêne comme espèces principales. 60 % 
des forêts sont domaniales, 25 % communales et 15 % privées. les forêts publiques 
(domaniales et communales) sont gérées par l’office National des Forêts (oNF), 
un établissement public à caractère industriel et commercial.

La forêt face au réchauffement climatique

Dans le passé, les forêts des Vosges du Nord furent soumises à une exploitation 
intensive, notamment aux 17 et 18e siècles : coupes rases pour les besoins des 
industries (verreries, forges), pâturage en forêt, taillis pour le bois de feu, utilisation 
de la végétation herbacée comme litière par les habitants (Jehin, 2005). Puis, aux 
19e et 20e siècles, les forestiers ont contribué à régulariser la structure et changer la 
composition en espèces (substitution de conifères aux feuillus), marquant visible-
ment les paysages (parcellaire géométrique implanté sur des collines, coupes rases). 
Aujourd’hui, les forestiers publics ont recours à la régénération naturelle. Ils ont 
abandonné la coupe rase et étalent les régénérations sur 20 à 40 ans, parfois plus. 
les forestiers privés ont une gestion variée, allant de la sylviculture continue à 
couvert permanent à la futaie régulière avec coupe rase.

@jc.genot@parc-vosges-nord.fr
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insectes xylophages. Mais rien ne permet de dire que 
les deux autres principales espèces forestières, le pin 
sylvestre et le chêne sessile, auront des difficultés à se 
maintenir compte tenu de leur auto-écologie.

Depuis que des scientifiques de l’INrA ont établi 
leurs cartes d’évolution, certains forestiers privés 
commencent à paniquer et sont prêts à opérer 
des choix de gestion radicaux pour anticiper les 
changements. Ainsi, la sylviculture prônée par 
certains va à l’encontre de la gestion durable. les 
conifères sont préférés aux feuillus et les exotiques à 
certaines espèces autochtones. le nom des espèces 
les plus farfelues circule chez certains forestiers privés 
comme le pin de Monterey, le sapin de Céphalonie 
ou le cèdre de l’Atlas. De plus, « l’espèce miracle » 
numéro un de certains forestiers est le Douglas.

Face à une situation faite d’incertitudes, ces « bâtis-
seurs » de la forêt sont prêts à prendre des risques 
économiques et écologiques en introduisant des 
espèces exotiques non acclimatées qui n’auront pas 
eu le temps de co-évoluer avec leur environnement. 
Jugeant que certaines espèces semblent condamnées 
par l’évolution climatique, les mêmes affirment 
qu’il ne faut plus avoir recours à la régénération 
naturelle mais planter systématiquement. Certaines 
espèces à longue révolution sont remises en cause 
pour éviter des risques sanitaires et les effets des 
tempêtes. Il est également préconisé de récolter à 
titre « préventif » sur les stations en limite au risque 
d’éliminer des individus génétiquement adaptés et 
de les remplacer par des espèces plus vulnérables. 
enfin, ces forestiers préconisent une sylviculture très 
« dynamique » visant des forêts très claires car des 
peuplements denses consomment plus d’eau. Il se 
trouve que ce discours coïncide avec le constat d’une 
augmentation de la productivité des forêts, donc de 
la nécessité de couper plus. Mais une intervention 
trop brutale dans une forêt âgée risque de provoquer 
un stress tout aussi néfaste. De plus, des forêts claires 
auront une évapotranspiration au sol supérieure à 

Dans certains massifs, le bois de chauffage représente 
30 % de la production, le reste se partageant entre 
bois d’industrie (pâte à papier et panneaux de 
parti cules) et bois d’œuvre (charpente). Ainsi, sur 
un massif de 5 700 ha produisant annuellement 
38 000 m3 de bois, 11 000 m3 servent pour le bois 
de chauffage (source oNF).

la biodiversité de ce massif forestier dominé naturel-
lement par la hêtraie du luzulo-Fagetum reflète 
l’influence océanique avec des microclimats plus 
conti nentaux dans certaines vallées encaissées et 
dans des cuvettes à fond plat. Ainsi, se côtoient des 
espèces végétales atlantiques en limite d’aire comme 
l’osmonde royale (Osmunda regalis) avec des espèces 
continentales comme l’andromède (Andromeda 
polifolia) liée aux tourbières acides ou la calla des 
marais (Calla palustris) liée aux aulnaies marécageuses. 
Parmi les espèces animales forestières rares ou 
d’intérêt européen : le lynx (Lynx lynx), la chouette 
de tengmalm (Aegolius funereus), la salamandre 
tachetée (Salamandra salamandra) et le lucane cerf-
volant (Lucanus cervus).

Face au réchauffement climatique, les espèces 
atlan tiques devraient être favorisées au détriment 
des espèces continentales et certaines espèces 
méridio nales pourraient faire leur apparition. en 
forêt, la chenille du papillon forestier appelée la 
processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) 
avance depuis le sud vers le bassin parisien tandis 
que le houx commun (Ilex aquifolium), espèce 
atlantique, progresse vers l’est. Des scientifiques de 
l’Institut National de la recherche Agronomique 
(INrA) ont établi des cartes d’évolution de l’aire 
de répartition des espèces forestières françaises d’ici 
2100 sous l’effet du changement climatique (badeau 
et al., 2007). en ce qui concerne les espèces des 
Vosges du Nord, le sapin devrait disparaître et le 
hêtre rétrécir fortement son aire de répartition sur 
les versants arrosés de la frange est du pays. D’ores 
et déjà, le climat favorisant les scolytes de l’épicéa, 
cette espèce risque d’être fortement limitée par ces 

LEFiucn.indb   90 17/09/08   10:32:59



91Biodiversité, énergie et changements climatiques

Forêt et changements globaux : l’exemple de la Réserve de Biosphère Vosges du Nord-Pfälzerwald
nouvelles avenues

des Vosges du Nord à 9 m3/ha/an, cela fait une 
production totale de 720 000 m3/an. on considère 
qu’un foyer a besoin de 30 m3/an maximum pour 
se chauffer avec du bois en bûche, compte tenu des 
30 600 foyers existant, cela nécessiterait 918 000 m3. 
D’ailleurs, l’oNF a décidé de limiter le marché des 
particuliers aux besoins domestiques, à savoir 30 m3 
au maximum par foyer et par an. Compte tenu de 
la pression actuelle sur la ressource forestière, la pla-
quette vient en concurrence avec le bois utilisé 
pour les panneaux dans la construction et avec 
le bois en bûche. toutefois, l’oNF pense avoir 
trouvé un gisement important pour la plaquette 
avec les coupes effectuées en bordure de routes et 
de chemins forestiers pour éclairer et protéger les 
chaussées et favoriser les lisières.

le risque écologique du bois énergie vient du fait 
que la plaquette peut être fabriquée à partir des 
rémanents (branches et houppiers) laissés lors des 
exploitations des grumes. Même si l’oNF préconise 
de laisser sur place les rémanents de moins de 7 cm 
de diamètre par respect des sols, rien ne dit que 
cette mesure sera partout respectée et facilement 
contrôlable d’une coupe à l’autre sur une même 
parcelle. or sur les grès pauvres des Vosges du Nord, 
l’exportation des rémanents pose un problème 
d’appau vrissement des sols. De plus, certains 
rémanents comme les houppiers non démembrés de 
plus de 7 cm de diamètre jouent un rôle écologique 
important en protégeant les jeunes semis du gel, du 
vent desséchant et de la dent des ongulés sauvages et 
en limitant l’érosion des sols. enfin, les rémanents en 
état de décomposition sont indispensables pour les 
espèces saproxylophages dépendant du bois mort.

l’Inventaire Forestier National (IFN), chargé de 
scruter la forêt française, a conclu en 2005 à une 
capita lisation des arbres sur pied et une augmen-
tation des forêts en volume de 6,7 % dans les vingt 
dernières années. Dès lors, tous les acteurs de la filière 
bois se sont emparés des statistiques de l’IFN pour 
accélérer la mobilisation des « bois » et décapitaliser 
le « gisement » français sous-exploité pour répondre 
à une filière bois mondialisée avec des cours du bois 
qui remontent après une baisse intervenue à la suite 
de la tempête lothar. Certes, l’accroissement des 
jeunes arbres est important, et même celui des arbres 
matures est « dopé » par le taux de gaz carbonique.

Mais si l’accroissement se répartit sur toutes les classes 
d’âge, le prélèvement, lui, se concentre sur les stades 
matures et ce sont les coupes d’arbres d’âge moyen et 
surtout ceux des stades âgés qui four nissent les plus 

des forêts plus « fermées » et donc ne retiendront 
pas l’eau qui leur sera nécessaire en cas de pénurie. 
Pour l’instant, les forestiers publics des Vosges du 
Nord sont plus prudents. Certains pensent que la 
nature a des capacités d’adaptation insoupçonnées 
sur le plan écologique et génétique. en attendant, 
ils préconisent de renforcer la résilience des forêts 
en favorisant le mélange des espèces en composition 
et en structure et en ne faisant aucune intervention 
brutale (coupe rase, éclaircies trop fortes).

Une pression sur la ressource  
en bois

Au lendemain de la tempête lothar de 1999, les 
cours du bois se sont effondrés. Aujourd’hui, nous 
assistons à une demande croissante de bois sur un 
marché mondialisé. Ainsi, une partie des hêtres des 
Vosges du Nord renversés par l’ouragan sont partis 
en Chine. Depuis 2 à 3 ans, on assiste à une demande 
importante pour le bois énergie notamment à la 
suite de politiques régionales mises en place pour 
soutenir cette filière. le bois énergie recouvre 
l’utilisation de bois pour le chauffage individuel ou 
collectif. Ce bois énergie prend la forme de bûches 
que les particuliers font souvent eux-mêmes en 
achetant des fonds de coupe, de plaquettes obtenues 
par déchiquetage du bois et de granulés ou pellets 
provenant des produits connexes de scierie. Ce 
sont les plaquettes qui sont à l’origine de bien 
des inter rogations. Comme toujours dans notre 
société technique et industrielle, l’intérêt suscité par 
le bois énergie a tout de suite conduit à des gros 
projets démesurés de type cogénération capables à 
eux seuls d’engloutir des centaines de milliers de 
tonnes de plaquettes forestières. Face à une telle 
demande, les collectivités locales et l’état ont engagé 
des études sur la ressource qui ont vite montré les 
limites de cette filière. Il apparaît qu’en Alsace le 
bois énergie a diminué ces dernières années à cause 
d’une recrudescence de la consommation de bois 
en bûche suite à l’envolée des cours du pétrole et 
du développement du secteur de la construction 
bois (NDlr : la stratégie française de lutte aux 
changements climatiques fait une grande place à 
l’introduction du matériau bois dans la construction) 
entraînant avec lui une consommation accrue de 
panneaux et donc une raréfaction des produits 
connexes de scierie. D’ores et déjà, il est illusoire 
de croire que toute la population pourrait se 
chauffer au bois, nos forêts n’y suffiraient pas. Ainsi, 
si on consi dère la productivité moyenne des forêts 
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de concilier le discours sur la nécessaire protection 
des sols et le recours aux machines pour les divers 
travaux. Heureusement, les fortes pentes des 
Vosges du Nord empêchent la systématisation de 
l’exploitation mécanique.

Quelle gestion forestière  
dans la réserve de Biosphère 
vosges du nord-Pfälzerwald ?

les réserves de biosphère de l’uNesCo rem-
plissent trois fonctions : conserver la biodiversité 
naturelle et culturelle, expérimenter des actions de 
développement durable et être des lieux pour la 
recherche, l’éducation, la formation et l’implication 
des populations locales. Aujourd’hui, les réserves de 
biosphère ne sont plus des aires protégées au sens 
strict du terme, mais des sites pour un aménagement 
du territoire harmonieux autour d’aires protégées. 
le travail des responsables de la réserve de biosphère, 
encore appelés coordinateurs, consiste à impliquer 
les gestionnaires du territoire dans des démarches 
expéri mentales et novatrices. Ainsi, dans la partie 
française de la réserve de biosphère Vosges du 
Nord-Pfälzerwald, en matière de gestion forestière, 
il existe une convention entre l’oNF et la structure 
de coordination de la réserve de biosphère. Celle-ci a 
permis d’expérimenter des aménagements fores tiers 
concertés avec les usagers, de former les forestiers à 
une prise en compte des arbres morts et à cavités, 
de créer la première réserve forestière intégrale 
transfrontalière, de rédiger ensemble des documents 
de gestion de sites d’intérêt européen Natura 2000 
ou encore d’établir un tableau de bord d’indicateurs 
de gestion forestière durable. Face aux changements 
climatiques, le coordinateur travaille dans les 
domaines suivants : le suivi continu et la synthèse des 

gros volumes et qui rapportent le plus financièrement. 
Il y a donc un risque de prélever l’accroissement 
principalement dans les « gros bois » (est considéré 
comme « gros bois » par les forestiers un arbre de 
diamètre à 1,3 m supérieur à environ 50 cm, ce qui fait 
sourire un écologue qui sait bien que ces « gros bois » 
ne seraient en réalité que des arbres jeunes dans une 
forêt naturelle). bien sûr, des coupes d’éclaircie ont lieu 
dans les peuplements à « bois moyen » (est considéré 
comme « bois moyen » un arbre de diamètre à 1,3 m 
compris entre 35 et 50 cm) mais la tentation est forte 
d’accélérer les coupes de régénération dans les « gros 
bois » avec des rotations de 6 à 8 ans selon les forêts. 
Quel est le risque pour la nature ? De nombreuses 
espèces (pics, chauves-souris, chat sauvage, loir, etc.) 
dépendent des gros arbres (otto, 1998 ; schnitzler-
lenoble, 2002) de taille suffisante pour développer 
des cavités naturelles et de très nombreuses espèces 
saproxyliques (20 % de la biodiversité forestière) sont 
liées aux arbres morts plus fréquents dans les stades 
âgés de la forêt (Gosselin et laroussinie, 2002 ; Vallauri 
et al., 2005).

l’ouragan lothar, survenu le 26 décembre 1999, a 
renversé environ 1 million de m3 de bois dans les 
Vosges du Nord et 6 millions en Alsace. la tempête 
a provoqué l’irruption de la mécanisation car face 
à l’ampleur des travaux, il fallait réagir vite. Grâce 
aux subventions de l’état et de l’union européenne, 
des entreprises d’exploitation forestière ont investi 
dans l’achat d’« abatteuses » réservées jusque-là aux 
pays scandinaves et aux régions plates. Ce n’est pas 
la mécanisation en soi qui pose un problème écolo-
gique mais le recours systématique aux machines 
pour des raisons de coût. Cela conduit à des travaux 
inutiles sur le plan sylvicole et néfastes sur le plan 
écologique (tassement de sols, érosion, destruction 
de zones humides). Il paraît difficile dans certains cas 
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des collaborations entre les forestiers des deux pays 
ont abouti à des programmes communs financés par 
l’union européenne (Interreg). un suivi continu par 
placettes de la première réserve forestière intégrale 
transfrontalière a été mis en place ainsi qu’un guide 
technique pour la reconstitution après tempête. le 
fait que la sylviculture dans le Palatinat et dans les 
Vosges du Nord soit très proche a largement facilité 
les contacts entre forestiers.

Face à un avenir très incertain, la réserve de 
biosphère doit réaffirmer plus que jamais son rôle de 
labo ratoire d’idées et d’observatoire des change ments 
à venir. Ce doit être un laboratoire pour expérimenter 
des actions d’implication de la population dans les 
décisions et les suivis, d’information et d’atténuation 
des changements. C’est aussi un observatoire privi-
légié des modifica tions grâce à sa mission de suivi 
continu. en matière de gestion forestière, la 
polyvalence ne doit pas être oubliée au seul profit du 
rôle économique. et en matière d’économie, la 
réserve de biosphère n’a pas vocation à se mesurer 
aux grands pays producteurs de bois mais plutôt à 
cibler la production de bois d’œuvre de qualité, seuls 
capables de fixer le carbone de manière durable, de 
payer correctement les propriétaires et de respecter 
les deux autres rôles de la forêt que sont l’accueil du 
public et la protection de la nature.
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données, la recherche pluridisciplinaire, l’information 
et l’atténuation des effets des changements.

en matière de suivi continu, la réserve de biosphère 
possède un observatoire de l’environnement couplé 
à un système d’Informations Géographiques. Ainsi, 
en matière de patrimoine naturel, de nombreuses 
espèces, groupes ou habitats font l’objet d’un 
suivi (chauves-souris, rapaces, néophytes, avifaune 
forestière, ruisseaux, tourbières, vergers, forêts). 
Des lycéens ont été impliqués dans des suivis (bois 
mort en forêt) dans une démarche de type « science 
citoyenne ». un programme-cadre de recherche a 
été élaboré avec le conseil scientifique de la réserve 
de biosphère, centré sur les implications sociales, 
écono miques et écologiques des changements 
globaux. Des groupes d’étudiants viennent en 
formation dans les Vosges du Nord sur le thème du 
changement climatique.

Dans le domaine de l’information, le coordinateur 
informe au mieux tous les acteurs pour qu’ils soient 
vigilants et pondérés et prépare les mentalités aux 
changements inévitables négatifs mais aussi positifs. 
Pour ce qui concerne les actions d’atténuation des 
changements, le coordinateur cherche à constituer 
un réseau d’îlots de sénescence de 0,5 ha à 3 ha 
où les arbres ne sont plus coupés et de réserves 
forestières intégrales de plusieurs centaines d’hectares 
pour les espèces saproxyliques. De plus, la réserve 
de biosphère travaille avec ses partenaires concernés 
à limiter l’impact des changements clima tiques sur 
les écosystèmes forestiers, en limi tant les autres 
agressions sur les écosystèmes forestiers et en adop-
tant une sylviculture du moindre risque (maintien 
de l’ambiance forestière, respect de la dynamique 
naturelle, mélange des espèces, lisières diversifiées, 
régénération lente et progres sive, maintien d’arbres 
morts et âgés, respect de la diversité génétique locale, 
densité d’ongulés sauvages compatible avec les 
objectifs économiques et écologiques, exploitation 
respectueuse des sols et des eaux). la coopération avec 
le Naturpark Pfälzerwald, gestionnaire de la partie 
allemande de la réserve de biosphère Vosges du 
Nord-Pfälzerwald, se concrétise par l’existence d’un 
groupe de travail transfrontalier sur la biodiversité 
qui doit établir la liste des espèces les plus sensibles au 
changement climatique et organise en octobre 2008 
un séminaire sur ce thème. De plus, des rencontres et 
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Bois mort ou bois énergie, emploi 
d’essences exotiques : la forêt aux défis 
du changement climatique

Flambée des cours du pétrole, crises énergétiques en vue, inquiétudes 
sur un avenir qui se révèle difficile à passer… il n’en fallait pas plus pour 
que le bois, naguère associé aux années révolues, démodé en tant que 
source d’énergie, bref négligé, voire moqué, retrouve des lettres de 
noblesses tracées aux couleurs du développement dit durable : bûches, 
plaquettes, granulés. Le bois énergie a le vent en poupe, tout le monde 
en parle, au point qu’il n’est peut-être pas absurde de se demander si 
cette nouvelle dimension ne risque pas, parfois, de faire oublier certains 
buts de la sylviculture, par exemple la production de bois d’œuvre ? De 
l’aimable feu de cheminée savou reusement allumé le week-end, nous 
voici aux portes d’une industrie particulièrement dynamique.

Dans le même temps, le bois mort, longtemps négligé, considéré comme 
une gêne, une source affreuse de « vermines », que tout forestier sérieux, 
tout propriétaire bon gestionnaire se devait de faire disparaître, retrouve, 

lui aussi, avec une force similaire à celle du bois énergie, d’autres lettres de noblesse, 
non moins parées des mêmes couleurs. le bois mort est affirmé comme élément 
essentiel de la biodiversité, sans laquelle nos forêts sont fragilisées, appauvries, à 
terme donc, non « durables ».

la gestion soutenable des peuplements étant, comme cela a souvent été répété, la 
résultante d’un savant compromis entre économie, écologie et sociologie, il est sans 
doute utile de poser, sans attendre, les bases d’une prudente réflexion sur ce qui est 
en fait une double nécessité : le développement du bois énergie, la conservation des 
différentes formes de bois mort, en suffisante quantité, et ce, dans les mêmes massifs ! ! 
quand bien même certains, en réserves naturelles ou biologiques notamment, sont 
plutôt dévolus à la deuxième expression plutôt qu’à la première.

Une énergie propre et renouvelable

le pétrole, le gaz et le charbon sont en stocks limités : quels que soient les gisements 
encore à trouver, s’il en est, nous savons qu’ils vont s’épuiser progressivement. 
le bois, lui, repousse : bien gérée, une forêt, hormis les désastres climatiques ou 
biologiques, peut se perpétuer à l’infini. @alain.persuy@crpf.fr
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gaz carbonique. le développement de l’utilisation 
du bois entre dans le plan national de lutte contre 
l’effet de serre, puisqu’il contribue à la fois à moins 
rejeter de Ges et à en stocker.

…et une source de biodiversité 
indispensable

Cette utilité, cette importance du bois énergie, les 
perspectives économiques ouvertes, et qui viennent 
soutenir les efforts du forestier pour valoriser tel ou tel 
produit d’éclaircie, par exemple, donc une sylviculture 
dynamique ; les bonnes répercussions envi   ron ne-
mentales engendrées, pourraient faire oublier un 
autre aspect, une autre forme, un élément tout aussi 
essentiel à prendre en compte : le bois mort.

Pour une moyenne nationale estimée à 2 m3/ha, 
(estimation trop modeste certainement), les scienti-
fiques rappellent que 15 à 20 m3 seraient une quantité 
nécessaire pour que les équilibres entomologiques, 
entre déprédateurs et prédateurs, soient dûment 
instal lés. Plus il y a de bois mort en forêt, plus cette 
forêt est biologiquement parlant, « équilibrée » : les 
invasions de « nuisibles » ne sont plus possibles.

la seule exception, certes notable, étant les forêts de 
pins ou d’épicéas, avec leurs cortèges de scolytes et 
bostryches pouvant causer de gros dégâts, partant 
des arbres en train de mourir : après un an, les arbres 
morts ne représentent cependant plus de danger.

le bois mort nourrit le sol ; il peut limiter l’érosion, 
représente la moitié des micro-habitats présents 
en forêt, abritant 30 % des insectes forestiers mais 
représentant également une source de nourriture 
vitale pour nombre d’oiseaux, ainsi que des sites de 
nidification : sur 68 espèces strictement forestières, 
plus de 40 % dépendent des cavités arboricoles, la 
plupart du temps creusées sur le bois vieillissant ou 
mort. Citons les pics, les grimpereaux, les gobe-
mouches mais encore la sittelle torchepot, les 
chouettes, le pigeon colombin… trente-trois espèces 
de mammifères, parmi lesquelles bien sûr les chirop-
tères, gîtent également dans des vieux arbres.

le charbon de bois a permis l’essor industriel ; la 
bûche a de tout temps chauffé les maisons, même 
les plus pauvres. la technologie aidant, de nouvelles 
formes d’utili sation du bois sont désormais 
offertes sur le marché, en quantités de plus en plus 
importantes.

La bûche reste toutefois le combustible le plus utilisé 
par les particuliers. Près de 51 millions de stères 
selon l’Institut des bioénergies (Itebe)1, plus de 
8 millions et demi de teP, en 2005. le rendement 
énergétique d’un stère se situe entre 1 500 et 
2 000 kwh.

Les plaquettes proviennent des rémanents, des produits 
d’élagage, de défrichages, des différentes formes 
d’exploi tation forestière, du broyage de palettes. le 
bois est déchiqueté, puis transformé en plaquettes, 
conditionné, stocké… la principale difficulté étant 
d’obtenir des plaquettes suffisamment séchées. le 
rendement énergétique peut atteindre 3 500 kwh par 
tonne. Cette fois, le produit est utilisé en chau dières 
automatiques individuelles ou collectives.

Les écorces, produites essentiellement en scieries, 
peuvent fournir de 1 500 à 2 800 kwh par tonne ; les 
copeaux et sciures servent à auto-alimenter en énergie 
bien des industries du bois.

Le granulé est « le » nouveau produit, moins sensible aux 
problèmes d’humidité, pratique à manier, perfor mant : 
4 500 kwh possibles par tonne, en font effectivement 
un excellent combustible ; les briquettes ou bûchettes 
reconstituées sont également performantes.

la filière bois énergie, pour l’ADeMe, représente 
l’équivalent de 20 000 emplois en France : 1 emploi 
pour 2 000 m3 de bois valorisé2, autre facteur d’appré-
ciation positive !

selon le Centre d’Information sur l’énergie et 
l’envi   ron   nement, l’utilisation de 4 m3 de bois 
énergie permet, d’autre part, d’éviter l’émission de 
2,5 t de Co2 dans l’atmosphère… :

(Au passage, notons ce curieux retour vers le passé : 
les végétaux, naguère, ont fabriqué l’oxygène : ils ont 
permis à toutes les autres formes de vies animales, 
dont la nôtre, d’apparaître, de se développer. et voici 
que nous nous tournons encore vers eux pour leur 
demander de nous sauver de nos excès !)

l’arbre bienfaiteur (entre autres), pourvoyeur d’oxy-
gène, est ainsi appelé à la rescousse pour stocker le 

 1. Itbe : www.itebe.org
 2. Programme bois énergie 2000-2006, sur www.ademe.fr/

collectivites/bois-energie/pages
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les organismes saproxyliques, dépendant donc du 
bois mort pendant une phase importante de leur 
cycle, comprennent notamment les coléoptères, avec 
près de 2000 espèces dans notre pays ; la focalisation 
sur des espèces emblématiques comme la cétoine 
Osmoderma eremita (le pique prune), le lucane cerf-
volant, le grand capricorne ou la rosalie alpine 
ne doit pas faire oublier le rôle essentiel d’aussi 
nombreux, et moins connus, recycleurs de matière 
organique.

les champignons ne sont pas en reste, avec plusieurs 
milliers d’espèces décomposant le bois mort, selon 
son âge, son degré d’humidité. Mousses et lichens 
sont encore d’autres acteurs du bois mort, plus 
humbles, mais néanmoins importants.

Un paradoxe, une contradiction 
à résoudre… 

Ces deux approches, parallèles, sont-elles con-
ciliables ? Peut-on, en même temps,

– dynamiser la sylviculture ; produire du bois 
éner  gie en même temps que d’autres produits 
plus « nobles » ; lutter, disent certains, contre 
les sécheresses désormais répétées à intervalles 
plus qu’inquiétants en raccourcissant les cycles 
d’exploi tation, ce qui fait diminuer les risques de 
dépéris sements… donc, tronquer encore plus le 
cycle biologique forestier, en éliminant les phases 
de vieillissement, de sénescence et, forcément, de 
mort naturelle des arbres ;

– et conserver des îlots de vieillissement, voire d’aban-
don ; augmenter les stocks de bois mort, notamment 
en rallongeant les âges d’exploitation ?

Il s’agit, en fait, d’adapter ses pratiques, de faire la 
part des choses, en veillant à ce que la production 
de bois, quel que soit le débouché économique 
privi  légié, laisse une place suffisante au bois mort ; 
en sachant que ce dernier n’est pas un rebut inutile, 
mais un élément précieux d’équilibre écologique 
des peuplements. Non pas bois énergie ou bois mort, 
mais bois énergie et bois mort.

Voici quelques conseils pouvant être suivis pour 
tenter de résoudre ce nouveau dilemme :

•	 Laisser	des	vieux	arbres,	isolés,	ou	en	groupe,	à	
cavités, aux écorces décollées, à grosses branches 
mortes ;

•	 Installer	ou	conserver	des	îlots	de	vieillissement	
ou d’abandon, d’une superficie comprise entre 
0,5 et 4 ha, lorsque la dimension et la situation 
économique de la propriété le permettent ;

•	 Ne	pas	démembrer	tous	les	rémanents,	les	houppiers	;

•	 Laisser	les	purges	sur	place	;

•	 Ne	pas	brûler	les	souches	;

•	 Ne	pas	couper	systématiquement	les	arbres	à	ras	
de terre, mais plutôt à la base de la bille utilisable : 
création de souches hautes ;

•	 Conserver	des	chandelles,	des	chablis,	de	forte	
dimension ;

•	 Laisser	des	branches	mortes	à	terre.
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récréer, des forêts dont l’objectif principal est bien 
de produire du bois dont on connaît les formidables 
avantages écologiques. sans doute va-t-il falloir 
reconsidérer la question des exotiques, du moins 
de certains d’entre eux. si l’eucalyptus n’est pas 
souhaitable en raison de ses graves inconvénients 
sur le plan de la biodiversité, les cèdres, par exemple, 
seront sans doute utiles pour des milliers d’hectares 
de terrains secs, calcaires, où pins et chênes ne 
pourront plus constituer des peuplements écono-
miquement « soutenables ». bien entendu il s’agira 
alors de raisonner les localisations : les habitats rares 
et les espèces menacées, qui souvent en dépendent, 
devront être sauvegardés. bien entendu encore, il ne 
s’agit surtout pas de se précipiter sur telle ou telle 
essence jugée salvatrice, mais d’abord de tout faire 
pour rendre les peuplements actuels plus résilients !

bien sûr, la priorité absolue devra être de favoriser 
et d’utiliser des essences déjà et naturellement 

la gestion forestière est un pari, un art, aux facettes 
multiples. Chaque défi doit pouvoir la faire progresser 
sans la grever d’un poids que d’autres produc tions 
n’ont pas à affronter. Autre dilemme qui est loin 
d’être sans conséquences possibles, celui des essences 
utilisées ou favorisées en sylviculture.

et celle des essences exotiques, 
indigènes, ou des mélanges

la conservation des ressources génétiques locales, 
des écotypes, phénotypes et autres expressions 
biolo giques des particularismes de telle région, la 
nécessité de considérer l’arbre en tant qu’essence, 
mais également en tant que simple composante 
d’un écosystème particulièrement complexe : la forêt 
et toutes ces évidences vont-elles être sérieusement 
bousculées par les conséquences du changement 
climatique ?

Il est certain que le chêne pédonculé, qui représente 
quand même en France quelque 2,4 millions 
d’hectares, n’a pas toujours été installé ou favorisé 
sur des stations lui convenant. Des milliers d’hectares 
sont en train de dépérir, après les alertes de 1976, 
pour ne citer que l’une des dernières grandes séche-
resses avant celles de 2003 à 2005 ; dans la région de 
Vierzon, dans celle de Montmorillon (Vienne), les 
dégâts sont en cours.

les études de l’INrA (Centre de Nancy) et le 
colloque du GIP eCoFor de décembre 2005 
à Paris qui en a largement débattu annoncent un 
chan ge ment très probable et draconien des aires de 
répartition des principales essences forestières de notre 
pays : le pin maritime, réputé coriace sur des sols secs 
et filtrants, de même que le châtaignier, commence 
lui aussi à dépérir, dans le sud-ouest ; le pin maritime 
sera favorisé plus au Nord qu’actuellement.

le pin sylvestre, dans le sud-est, souffre considé-
rablement ; le sapin pectiné, le hêtre, l’épicéa, vont 
devoir entamer des migrations montagnardes vers 
des altitudes plus fraîches et plus arrosées, du moins 
en principe. bref, même avec une bonne marge 
d’incertitude quant à la rapidité et l’intensité du 
phéno mène, le paysage forestier devrait changer 
extrêmement vite par rapport aux échelles de temps 
auxquelles nous étions habitués.

Cela veut dire que nos sylvicultures vont devoir 
évoluer, réagir, presque dans l’urgence. Mais quels 
conseils donner, avec quels moyens, aux propriétaires 
confrontés à cette nouvelle et inquiétante donne 
climatique et économique si l’on veut conserver, ou 
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connaît l’extraordinaire valeur biologique de ces 
grandes réserves intégrales, insuffisantes en nombre et 
surface. Mais les propriétaires privés n’en ont guère la 
possibilité, quand bien même ils en auraient la volonté. 
Il faut rappeler que l’essentiel de la propriété privée 
française est une petite propriété, très morcelée.

le débat entre « exotiques, indigènes, acclimatés » va 
donc se trouver revivifié par le contexte d’un horizon 
climatique pour le moins déboussolant. À nous de ne 
pas perdre le Nord et de savoir écouter, convaincre, 
sans se lancer dans des aventures sylvicoles hasardeuses 
ou mal conçues. l’écologie, le respect des milieux 
associés, le principe de précaution sont des atouts 
majeurs pour le forestier. la nécessité économique et 
ses contraintes doivent être tout autant expliquées.

la sylviculture de demain devra être à la fois dyna-
mique et douce, intégrée, n’oubliant jamais où elle 
s’exerce, c’est-à-dire l’écosystème. Mais les défen-
seurs de ce dernier doivent aussi intégrer les objectifs 
finaux de cette sylviculture, qui est de produire du 
bois, et les obligations des propriétaires, qui sont 
de gérer un bien d’une manière aussi rentable que 
possible. recommander l’élimination du sous-étage 
au nom d’une soi-disant concurrence en eau, pour 
certains peuplements, dans l’avenir ; envisager sous-
solages et labours profonds en pleine forêt semble 
relever de l’erreur écologique majeure ; rejeter 
absolument, en tous lieux, l’emploi d’« exotiques », ou 
d’essences en dehors de leur aire jusqu’alors connue 
de répartition, pour répondre aux dépérissements 
de tous genres dus aux sécheresses et aux canicules, 
peut relever également d’une erreur de principe.

les menaces sérieuses pesant sur nos forêts et nos 
bois vont-elles permettre de relier, de réunir autour 
d’un même objectif « des forêts vivantes », scienti-
fiques, gestionnaires, défenseurs de la nature, sans 
naïveté ni oukases ?
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présentes, mais auxquelles la sylviculture, jusqu’alors, 
ne prêtait pas attention.

si le sapin pectiné doit disparaître de maints espaces, si 
le pin sylvestre ne peut plus résister, ça et là, si même 
les magnifiques hêtraies-sapinières, symboles s’il en 
est de la forêt irrégulière, abondante en vies variées, 
bien adaptée aux reliefs, devaient être menacées dans 
leurs terres de prédilection, ne sera-t-on pas alors 
obligés, bon gré mal gré, d’envisager l’introduction, 
avec précaution, d’autres essences jusqu’alors peu 
crédibles, « étrangères » ? ou d’installer des essences 
indigènes, mais méditerranéennes, dans le centre ou 
le sud-ouest, voire l’ouest ?

Affirmons dès à présent que l’emploi élargi de 
ces mal-aimés des naturalistes, que sont donc les 
exotiques, naturalistes dont on peut parfaitement 
comprendre et même partager les réticences, s’il est 
mis en œuvre, ne devra pas se faire avec les mêmes 
erreurs que celles qui ont été commises dans le passé. 
Il n’est pas question de créer ou de recréer de grandes 
monocultures, mais de constituer ou reconstituer des 
forêts mixtes, mélangées. si l’essence ou les essences 
principales de production sont un ou des exotiques, 
imposé(s) en quelque sorte par un climat dont nous 
ne pouvons maîtriser les excès à notre niveau, les 
essences telles que les chênes pubescents, verts, 
kermès, toutes les « secondaires » non directement 
productives en termes de bois, mais l’étant, par 
contre, en termes de biodiversité, d’amélioration de 
l’humus, de variété des paysages et des ambiances, 
devront être systématiquement conservées, ou, elles 
aussi, introduites dans ces nouvelles forêts. Il s’agit 
bien de faire une sylviculture de milieu, non de 
produit, de largement développer une sylviculture 
d’arbres, plus que de peuplements.

Ne pourrait-on attendre, espérer, ceci dit, que 
certaines de nos essences « indigènes », spontanées, 
par les jeux mystérieux et savants de l’évolution 
génétique, évoluent suffisamment rapidement pour 
qu’elles s’adaptent elles-mêmes aux nouveaux 
climats ? C’est une hypothèse avancée par certains, 
optimistes ; considérée comme peu probable, par 
d’autres, en raison de l’extrême rapidité des change-
ments en cause.

l’état a sans doute les moyens et le temps de laisser des 
grandes superficies forestières évoluer spontanément, 
et d’en tirer les conclusions scientifiques et sylvicoles, 
dans ce qui deviendrait alors des « laboratoires » à 
ciel ouvert : réserves intégrales, massifs consacrés 
à l’étude… C’est hautement souhaitable, et l’on 
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Des actions locales transversales pour 
mieux faire face aux enjeux globaux
L’approche territoriale des collectivités locales

Le changement climatique, la perte de biodiversité et l’accroissement, 
majoritairement urbain, de la population mondiale – principaux enjeux 
de ce siècle – sont fortement interdépendants. Face à ces enjeux et 
aux bouleversements du paysage énergétique, la prise de conscience 
sur les questions d’environnement rend enfin possible un dialogue 
entre les acteurs concernés par différents domaines sectoriels. 
À l’heure où les grandes instances internationales pointent l’urgence 
de la mise en application des engagements pris au niveau global, il 
est intéressant de s’attarder sur un mode d’action souvent méconnu – 
l’approche territoriale dont les collectivités territoriales constituent 
des acteurs clés. Les Parcs Naturels Régionaux français s’efforcent au 
travers de cette approche transversale de construire et d’organiser 
des passerelles entre différents acteurs de leurs territoires.

la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement 
(CNueD), plus connue sous le nom de sommet de la terre de rio (1992), 
fixe les lignes d’action visant à assurer une meilleure gestion de la planète, fait 

progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de 
l’environnement. Déjà, les questions de changements climatiques, de développement 
durable et de diversité biologique ont été abordées en parallèle. le lien établi à 
rio entre ces problématiques a été confirmé et renforcé depuis et confronté aux 
pratiques de terrain.

Ces enjeux interpellent les collectivités territoriales, en tant qu’échelon proche 
des citoyens, tout autant que les gouvernements nationaux ou institutions interna-
tionales. rarement identifiées en tant que telles, les collectivités s’engagent 
concrète ment à répondre à ces enjeux globaux, de par leur portée, mais locaux, 
de par leur impact (la réciproque étant valable également). Depuis rio, elles n’ont 
cessé de conforter leurs engagements. le changement climatique, les questions 
énergé tiques et l’objectif d’enrayer la perte de la biodiversité d’ici 2010 font partie 
de leur agenda et elles engagent des actions concrètes en ce sens. Néanmoins, 
parler des actions menées par les collectivités correspond à parler de choix – choix 
techniques et choix politiques pour répondre à ces enjeux. Choix politiques établis 
par les élus sur la base de choix techniques établis par les équipes techniques et des 
experts externes. Mais également, et surtout, choix de sociétés. on peut d’ailleurs 
parler de véritables stratégies de développement territorial multithématique. @ekaniowska@parcs-naturels-

regionaux.fr
pmoutet@parcs-naturels-regionaux.fr
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C’est donc à travers la concertation, le projet de 
terri  toire, que peuvent se construire de nouvelles 
colla borations capables d’entraîner conjointement 
tous les acteurs des territoires dans une même 
volonté de porter un projet de développement et de 
préserver des territoires vivants. Pour y répondre, les 
collectivités territoriales développent des approches 
dynamiques qui rompent avec une tradition figée de 
gestion des territoires.

la complexité des questions environnementales a 
induit la mise en place de dispositifs innovants de 
gou ver nance, via l’association de toutes les parties 
prenantes à la préparation et à la mise en œuvre des 
politiques environnementales. une telle approche, 
à l’échelle d’un territoire, contribue à l’émergence 
d’une vision partagée par tous de l’évolution de leur 
territoire. Celle-ci a une influence majeure sur les 
actions des citoyens, les entreprises implantées sur leur 
territoire…

en France, les Parcs naturels régionaux peuvent 
s’appuyer sur leur mission première d’expéri men-
tation au service de la préservation d’un patrimoine 
sur un territoire habité pour inventer et diffuser des 
méthodologies de gestion communes des enjeux 
locaux et environnementaux.

le caractère transversal des missions d’un Parc 
naturel régional, qui va de la gestion de l’espace au 
développement économique, favorise cette impré -
gnation réciproque des différentes approches cultu-
relles de chacun des thèmes traités. les équipes de 
Parc doivent ainsi apprendre à ouvrir les dossiers aux 
autres sensibilités et favoriser une approche moins 
techno-centrée.

le second atout dont peuvent témoigner les Parcs 
naturels régionaux est la dimension politique du 
projet qui les porte et le poids considérable de la 
concertation dans les missions dont ils ont la charge.

C’est dans la charte du Parc, document stratégique 
préparé pour 12 ans, que les élus du territoire, les 
partenaires publics (état, région, Département, 
services de l’état en région) et les acteurs du territoire 
fixent les axes qui doivent conduire le territoire à 
garder et améliorer son caractère remarquable tout 
en restant ouvert et habité. Ce document, soumis à 
enquête publique, est un engagement sur lequel les 
démarches en faveur du maintien de la biodiversité 
peuvent s’appuyer, être partagées et appréhendées 
par l’ensemble du territoire concerné.

Au cours des vingt dernières années, l’évolution des 
systèmes socio-politiques s’est fortement caractérisée 
par un transfert important de compétences aux 
niveaux des collectivités territoriales. les collectivités 
ont su développer dans ce cadre, à l’échelle de leur 
territoire, des outils complémentaires à ceux des 
états. Des solutions innovantes et pragmatiques, 
adaptées au contexte local ont ainsi vu le jour.

Dans un contexte où, en 2007, plus de la moitié de 
la population mondiale est devenue urbaine, le poids 
de la dimension urbaine a atteint un niveau riche 
en déséquilibres, notamment par rapport aux espaces 
ruraux. les centres urbains occupent 2 % de la 
surface terrestre mais mobilisent 75 % des ressources 
naturelles. Ils constituent des centres de pouvoirs 
économiques, politiques et sociaux, et doivent donc 
être considérés à la fois comme dangers et sources 
de solutions.

À leur niveau, les collectivités territoriales (villes, 
régions, municipalités…) gèrent un territoire consti-
tué d’une « mosaïque » de différents milieux (urbain, 
rural, naturel…), de différents usages (sociaux et 
économiques), d’usagers, d’intérêts et d’enjeux. 
elles doivent au quotidien décider, trancher et/ou 
concilier les éléments constitutifs de ces mosaïques.

or, si le fait urbain est globalisé et conséquent, il 
ne peut être dissocié de son contexte territorial et 
de l’existence de territoires péri-urbains et ruraux 
influencés par son développement mais aussi capables 
de porter eux-mêmes des stratégies originales en 
réponse aux enjeux précités.

Cette absence de cloisonnement entre pôles urbains 
et territoires ruraux se retrouve d’ailleurs dans une 
relation déséquilibrée face à la demande de ressources 
essentielles (eau, énergie, terrain) et de fait à une 
menace potentielle sur les espaces naturels et la bio-
diversité. Il convient donc de s’attacher aux réflexions 
et actions conduites dans ces territoires ruraux ou 
périurbains qui peuvent contribuer à équilibrer le 
lien urbain-rural et à en traiter de manière partagée 
les enjeux entre expertises et collectivités.

l’exemple des Parcs naturels régionaux (voir 
l’encadré 1) vient parfaitement illustrer l’imbrication 
de ces différentes problématiques. une réponse régle-
men  taire de type conservatoire ne peut être la seule 
réponse au maintien de ces espaces ruraux, et à une 
gestion de leurs richesses faunistiques et floristiques en 
phase avec les impacts du changement climatique.
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Études de cas

attention tricherie 
ici pour la note de 
bas de page #1.

encadré 1 – Les Parcs naturels régionaux1

Les Parcs naturels régionaux de France ont été créés en 1967 dans le sillage d’un tour du monde « exploratoire » réalisé 
par des experts de l’aménagement du territoire.

Un Parc naturel régional est un territoire 
rural habité, recon  nu au niveau natio-
nal pour sa forte valeur patri moniale et 
paysagère, mais fragile, qui s’organise 
autour d’un projet concerté de dévelop-
pement durable, fondé sur la protection 
et la valorisation de son patrimoine. Il a 
vocation à mettre en œuvre une politique 
innovante d’aména gement et de déve-
loppement économique, social et culturel, 
respectueuse de l’environnement.

Un Parc constitue avant tout un projet de 
gestion territo riale partagé par l’ensemble 
des acteurs du territoire. Le Parc ne dispose 
pas de pouvoirs coercitifs dédiés et s’appuie 
donc sur l’engagement des communes qui 
ont co-élaboré et validé une charte de 
territoire renouvelable d’une durée de 
12 ans. L’expérimentation est au cœur de 
cet outil de gouvernance territoriale qui, 
sur des territoires sensibles, traite aussi 
bien des enjeux environnementaux que 
des enjeux économiques et sociétaux.

Aujourd’hui, il existe 45 Parcs naturels 
régionaux qui repré sentent 13 % du 
terri toire français. Près de 2 000 salariés 
œuvrent sous la direction des élus des 
3 700 communes en faveur des 3 millions 
d’habitants de ces territoires.

1

Il apparaît bien que cette évolution en faveur d’une 
meilleure interaction entre les collectivités et les autres 
acteurs passe par la construction d’une culture com-
mune et par l’abandon de préjugés souvent tenaces.

Ainsi, il y a une dizaine d’années, la Fédération des 
Parcs et 7 Parcs pilotes ont choisi, dans le cadre d’un 
projet européen ADAPt (Fond social européen), 
de travailler sur la relation entre les très petites 
entreprises et les Parcs et la diffusion des principes de 
management environnemental dans ces entreprises.

 1. Pour en savoir plus, voir « l’Argumentaire – 50 questions-
réponses sur les Parcs naturels régionaux » : www.parcs-
naturels-regionaux.fr

la première action a été de doter les responsables 
environnement des Parcs chargés de rencontrer les 
chefs d’entreprises, d’une culture économique et 
d’un vocabulaire perceptible par l’entrepreneur : pour 
certains, l’entreprise était un prédateur qui utilisait 
le territoire, et pour certains chefs d’entreprise, 
le Parc était perçu comme un agent de la police 
environnementale !

C’est à travers la construction d’une culture com-
mune et la mise en place progressive d’actions réali-
sables à court terme que la confiance s’est installée 
et que l’entreprise initialement démarchée est 
devenue elle-même demandeuse d’autres actions 
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Les énergies renouvelables,  
le paysage et l’avifaune  
en concertation

en effet, le syndicat mixte4 de préfiguration du Parc 
de Narbonnaise en Méditerranée a travaillé en 2000 
avec l’Agence Méditerranéenne de l’environnement 
sur deux chantiers à sigean et treilles, deux com-
munes du Parc. Il s’agissait d’étudier les carac té    ristiques 
des milieux naturels, de surveiller les principaux 
impacts sur l’environnement et les carac téristiques 
environnementales des sites pilotes. le suivi des 
chantiers a donné lieu à une concertation permanente 
entre les experts des milieux naturels et du génie civil, 
ce qui a permis de faire émerger des solutions pour 
réduire les impacts écologiques et paysagers et mieux 
préserver les sites à chaque étape du chantier.

Cette action a conduit à l’élaboration d’une « Charte 
du développement éolien » qui a nécessité deux ans 
d’expertise, d’analyse et de discussions. la concer-
tation locale a été au cœur du dispositif. un cahier 
des charges et une méthodologie ont été mis en place 
pour l’élaboration de la Charte qui était validée par 
un groupe de travail « éolien », des élus du syndicat 
mixte. un comité de pilotage largement ouvert a été 
créé avec près de 130 membres : élus, associations, 
professionnels, collectivités, dévelop peurs de projets 
éoliens, services de l’état. Ils ont participé à une 
vingtaine de réunions de concertation.

une première étude environnementale et paysagère 
a ensuite été menée par une équipe composée de 
paysagistes, urbanistes, géographes, écologues, pour 
relever les sites ne pouvant pas être équipés sur le plan 
strictement réglementaire. la « Charte du dévelop-
pement éolien pour la Narbonnaise », élaborée par le 
syndicat mixte en juin 2002, a été validée lorsque le 
Parc fut officiellement labellisé en 20035.

elle identifie des lieux sensibles à ne pas équiper et 
des sites propices à privilégier pour un équipement 
éolien. elle est composée de trois parties : le porté à 
connaissance des enjeux et sensibilités terri toriales, 
l’identi fication de zones propices (avec cartes et 

 4. le syndicat mixte est l’organisme de gestion des Parcs 
natu rels régionaux. Il est constitué des collectivités terri-
toriales du territoire : les Communes et leurs groupe ments, 
les Départements et la/les région(s) concernée(s). Il est 
chargé de mettre en œuvre la Charte.

 5. http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/documents_en_
ligne/maitrise_de_l_energie_et_enr/charte_eolienne_
chapitre_d_introduction « la charte éolienne du Parc 
naturel régional de Narbonnaise en Méditerranée », 
novembre 2003.

environnementales et porteuse à son tour du message 
vers d’autres chefs d’entreprises. Aujourd’hui, les 
Parcs ont mis en place des « écotrophées » et sont 
devenus un acteur de cette thématique.

La filière bois ou comment  
le développement économique 
du territoire peut contribuer à 
celui de la biodiversité

en partant de la construction d’une culture com mune 
et d’actions perceptibles dans des délais restreints, les 
Parcs ont pu associer directement les entreprises à 
la construction d’une stratégie de terri toire sur ce 
thème en mixant les aspects environ nementaux et 
économiques. l’engagement des élus s’est notamment 
traduit par le choix de l’exemplarité avec par exemple 
la Maison du Parc du Pilat qui a été certifiée en juin 
2002 Iso 140012. le message était clair : « Nous 
mettons en application les recom mandations que 
nous souhaitons vous faire ». Ce Parc s’est d’ailleurs 
illustré en travaillant sur tous les aspects de valorisation 
de la Forêt, ce qui lui a permis d’afficher dans son 
logo même le résultat de son travail de mobilisation 
autour de la maîtrise de la pression forestière : un 
feuillu a pu réapparaître sur le logo pour indiquer à 
tous les acteurs du territoire le travail conduit sur la 
préservation de la diversité forestière.

Dans le cas des énergies renouvelables3 et de la lutte 
contre le changement climatique, cette démarche de 
constitution d’une culture commune est également 
centrale.

 2. http://www.parc-naturel-pilat.fr/fra/pav_ecoc_cert.asp
 3. Choix énergétiques dans les Parcs, no 11, collection 

Expérimenter pour Agir, FPNrF.

Des résultats qui s’affichent…  
dix ans de travail concerté
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l’impérieuse nécessité de ne négliger dans les 
questions d’urbanisme ni les pôles urbains de proxi-
mités (agglomérations, « villes portes ») ni dans 
toute approche d’urbanisme l’ensemble des enjeux 
énergétiques et de biodiversité7. Il a même été 
rappelé par certains intervenants que si la tentation 
du tout réglementaire était effectivement séduisante, 
la construction d’une concertation forte et la mise en 
place d’une culture commune demeurent un point 
de légitimité sans équivalent.

Une approche à réinventer

l’approche territoriale est quotidiennement « ré inven -
tée » par les Parcs, mais également par de nom breuses 
collectivités territoriales de par le monde qui ouvrent 
le chantier considérable de la formulation de réponses 
concrètes aux défis globaux. Il est intéressant de 
faire le parallèle entre les caractéristiques de celle-ci 
et celles de la gestion concertée des ressources 
naturelles8. l’encadré 2 reprend les points essentiels 
de la gestion concertée.

 7. Actes du séminaire disponible sur le site de la Fédération 
www.parcs-naturels-regionaux.fr

 8. borrini-Feyerabend, G., M. Pimbert, M.t. Farvar, A. 
Kothari et y. renard. Sharing Power. Learning by doing in 
co-management of natural resources throughout the world. IIeD 
and IuCN/CeesP/CMwG, Cenesta, tehran, 2004. IsbN 
1 84369 444.

descriptifs du territoire) et un cahier de préconisations 
environ nementales et paysagères s’appliquant à 
chaque étape d’un projet éolien. elle inscrit le déve-
lop  pement d’une énergie renouvelable dans une 
réflexion d’aménagement du territoire, après une 
vaste concertation et en respectant l’environ nement 
et le paysage. elle permet au Parc naturel d’évaluer 
les impacts environnementaux des installations, de 
participer à la réalisation d’études paysagères et de 
veiller également avec les structures spécialisées à 
minimiser les risques sur l’avifaune. elle est un outil 
d’aide à la décision pour les communes désireuses 
d’installer un site éolien à l’intérieur du Parc naturel. 
elle insiste enfin sur les enjeux ornithologiques en 
mettant en avant la nécessité de travailler en grandes 
parallèles orientées Nord-sud.

Ce document concerté n’est toutefois pas opposable 
au tiers et n’a donc pas de force obligatoire. le Parc 
naturel doit donc effectuer un travail d’animation, 
de négociation et de suivi permanent pour que 
tous les acteurs intéressés, les élus, les collectivités, 
les responsables de l’état, les bureaux d’études et les 
porteurs de projets prennent la Charte éolienne en 
considération et la respecte. en juin 2005, le Parc 
a pu accueillir trois journées de formation de la 
Fédération des Parcs en partenariat avec l’ADeMe 
et le Ministère de la Culture pour présenter et 
transmettre son expérience aux autres territoires.

Cet exemple souligne l’important travail à réaliser 
en amont et en aval des dossiers afin de mobiliser 
tous les acteurs du territoire et le temps requis 
pour construire une culture commune. là encore, 
l’impli  cation des élus et des partenaires est une des 
clés de la réussite. la même question se pose sur 
d’autres dossiers. Ainsi, le développement des instal-
lations photovoltaïques associe dans un même avis 
des expertises énergétiques, environnementales, 
économiques et bénéficie d’un portage politique fort. 
en ce sens, le Parc du luberon a produit au terme de 
trois années de travail un « livre blanc des énergies »6 
qui permet aux élus et aux partenaires de se doter 
d’une culture commune sur ces problé matiques et de 
les aborder sur tous les angles d’approches.

enfin, en juin 2008, une rencontre sur « les révisions 
de chartes et la maîtrise du foncier dans les Parcs 
naturels régionaux » a permis au terme de trois 
journées de débats et de témoignages de réaffirmer 

 6. « le livre blanc de l’énergie en luberon » document de 
115 pages édité par le Parc Naturel régional du luberon, 
115 p.

encadré 2 – Caractéristiques d’une gestion 
 concertée ou « co-gestion »
•	 Capitalise	la	multiplicité	et	la	diversité	des	différents	

acteurs et de leurs rôles complémentaires.
•	 Pluripartite	mais	également	à	«	multiniveaux	»	et	pluri

disci plinaire : les processus, les arrangements et les 
institutions sont inclusifs.

•	 Approche	conjointe,	prise	de	décision	négociée.
•	 Recherche	d’une	gestion	plus	équitable.
•	 Lie	le	droit	de	gestion	et	la	responsabilité.
•	 Notion	d’un	«	bienêtre	»	défini	en	 commun	 (vision	

commune).
•	 Responsabilité	et	rôle	partagés	avec	la	société	civile.
•	 Reconnaissance	des	différences	culturelles	(de	valeurs).
•	 Inclut	les	spécificités	du	territoire	et	de	ses	acteurs.
•	 Se	construit	sur	«	ce	qui	existe	».
•	 Processus	en	révision	et	réajustement	continus	–	système	

évolutif du type apprentissage par l’action (« learning-
by-doing »).
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s’engagent avec leurs citoyens dans un choix de 
développement durable, porteur aussi d’un volet 
préservation.

Conclusion

les nombreuses initiatives de collectivités territoriales 
dans le monde ont démontré que l’intégration de 
ces différentes questions de manière transversale dans 
la prise de décision et d’orientations a un impact 

positif direct sur leur territoire. 
engager les collec tivités dans 
une démarche partagée autour 
d’enjeux environnementaux, cela 
revient à inscrire ces enjeux dans le 
quotidien des territoires et ainsi à 
les rendre perceptibles à tous. Cette 
culture du compromis – et non de 
la compromission – permet aussi 
aux diffé rents acteurs impliqués 
d’engager une démarche cri tique 

sur leur modalité d’action. Construire une culture 
partagée conduit effectivement à se remettre en cause, 
ce qui d’une certaine manière renoue pleinement 
avec une démarche purement scientifique.

en conclusion, on peut légitimement s’appuyer sur 
le slogan des Parcs naturels régionaux, qui viennent 
de fêter leurs 40 ans l’année dernière : « une autre 
vie s’invente ici ». rien n’est encore définitivement 
écrit dans ce domaine et la construction de solutions 
passe par la concertation et de nouvelles formes de 
gouvernance.

en effet, la co-gestion est le 
mode opératoire fonda teur 
d’une approche territoriale. 
Celle-ci s’attache à la 
fondation d’une culture 
commune à l’ensemble 
des acteurs du territoire 
dépassant les spécialisations 
et les motivations initiales. 
elle s’appuie sur des relations 
de proximité aux territoires, 
aux forces vives de celui-ci, 
ainsi que sur des formes 
nouvelles de gouvernance 
répondant à la complexité 
de ces enjeux. Quatre 
grands principes d’actions 
per mettent l’imbrication 
de tous ces facteurs pour y 
répondre au mieux :

•	 Connaître	et	partager	les	connaissances	entre	les	
décideurs politiques, la population et les autres 
acteurs du territoire pour intégrer au mieux ces 
enjeux dans les politiques locales.

•	 Gérer	de	manière	concertée	l’espace.

•	 Inscrire	ces	thèmes	dans	un	«	contrat	»	entre	les	
parties prenantes pour une échelle de mise en 
cohérence.

•	 Contribuer	au	développement	
socio-économique du territoire.

un point essentiel de ce processus 
reste le portage politique de la 
démarche. Comme le montrent 
les exemples développés, consi-
dérer le portage politique au 
niveau du territoire en amont de 
la démarche est une garantie de 
son inscription dans la durée. Cela favorise égale-
ment l’émergence de collectivités exemplaires 
capables d’entraîner les autres acteurs du territoire, 
voire au-delà. en effet, les collectivités conduisent 
des coopérations décentralisées (coopé rations trans-
frontalières, européennes et interna tionales) où elles 
s’efforcent de conjuguer des approches sectorielles 
et transversales. elles ont aussi la capacité de porter 
les animations requises pour faire vivre cette culture 
partagée soit directement en leur sein, soit à travers 
des regroupements (intercommunalité par exemple). 
Dans le cadre des Parcs, c’est au travers du syndicat 
mixte et de la charte qu’il porte que ces collectivités 

Construire une culture partagée 

conduit effectivement à se 

remettre en cause, ce qui 

d’une certaine manière renoue 

pleinement avec une démarche 

purement scientifique.
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L’équipe de recherche, pluri-
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Analyse multicritères, approches 
agroforestières et adaptation  
aux changements climatiques  
en Afrique de l’Ouest

La vulnérabilité de l’agriculture ouest-africaine face au changement 
climatique incite à des réflexions sur l’adoption de stratégies durables 
d’adaptation ; ce changement climatique aura pour l’agriculture et les 
populations les plus pauvres des conséquences négatives impor tantes 
en termes d’économie et de sécurité alimentaire. Ces stratégies doivent 
non seulement s’inscrire dans l’atténuation des effets du changement 
climatique, mais aussi dans une perspective de satisfaction des besoins 
fondamentaux et de conservation des ressources naturelles.

en ce 21e siècle, le continent africain en général, et l’Afrique de l’ouest 
en particulier, fait face à de nombreux défis parmi lesquels figurent sa 
vulné rabilité et son adaptation aux changements climatiques. étant donné 

l’existence de lien de cause à effet entre l’accès aux ressources agricoles et le climat, 
les activités agricoles doivent aujourd’hui s’inscrire dans une approche de planifi-
cation stratégique.

outre le dioxyde de carbone, l’agriculture contribue environ à la moitié des 
émissions des deux gaz à effet de serre naturels les plus puissants : l’oxyde d’azote et 
le méthane. les émissions d’oxyde d’azote provenant des sols (sous l’effet de l’épan-
dage d’engrais et de fumier) et le méthane produit par le bétail représentent chacun 
environ un tiers des émissions totales de gaz issues de l’agriculture, une proportion 
qui devrait encore augmenter dans un proche avenir.

Depuis presque trente ans, plus de la moitié des forêts tropicales ont disparu1 alors 
qu’elles représentent un gigantesque réservoir de biodiversité ainsi qu’un facteur 
d’équilibre climatique par le carbone qui y est stocké. les pratiques agricoles non 
durables sont une cause majeure de cette déforestation et du réchauffement clima-
tique. Pour limiter cela, il faut briser le cercle vicieux créé entre la pauvreté et la 
dégradation de l’environnement, puisque l’agriculture peut aussi jouer un rôle 
majeur dans la séquestration du carbone.

l’agroforesterie, qui est une des pratiques agricoles combinant plantation d’arbres, 
cultures et/ou élevage, permet aux agriculteurs des régions tropicales, densément 
peuplées, de satisfaire leurs principaux besoins en augmentant leurs revenus, sans 
pour autant épuiser leurs sols fragiles.

 1. Pro-Natura International, Innover contre le changement climatique, 2006. @adessousena@yahoo.fr
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de personnes devraient connaître un stress hydrique 
accru, d’après la banque mondiale), les pratiques 
agricoles doivent être repensées pour permettre de 
mieux appréhender et de faire face aux effets pervers 
des changements climatiques. Il serait alors important 
de valoriser les meilleures pratiques, celles qui sont à 
la fois bénéfiques à l’environnement, aux populations 
surtout rurales et qui lutteront contre le changement 
du climat. Parmi ces pratiques, figure l’agroforesterie. 
À cet effet, le recours aux pratiques agroforestières ne 
serait-il pas un atout ?

objectifs de l’étude

De manière globale, il s’agit de montrer l’importance 
des pratiques agroforestières dans le choix des 
options efficaces d’adaptation de l’agriculture 
face aux changements climatiques en Afrique de 
l’ouest. spécifiquement, il est question de montrer 
la nécessité d’adopter les approches agroforestières 
dans la lutte contre les changements climatiques et 
de réduction des Ges ; de prouver que les approches 
agroforestières permettent de gérer durablement les 
ressources naturelles ; et de proposer des recom-
mandations pour l’Afrique de l’ouest.

Méthodologie de travail

une première phase a consisté en l’élaboration de la 
liste des options potentielles issues de la litté ra ture ; 
des cours sur l’agriculture durable en Afrique, des 
séminaires, entre autres, sur les impacts des change-
ments climatiques sur les interactions élevage-
environnement ; les échanges avec des professeurs et 
experts du domaine.

une deuxième phase a porté sur la constitution 
d’une liste de critères à prendre en considération. 
Ces cri tères (généralement conflictuels) ont servi 
d’éléments d’évaluations des différentes options.

une troisième phase a consisté en la construction du 
tableau de pondérations : il s’agit de dresser l’ensemble 
des pondérations des critères et des options.

la quatrième et dernière phase a permis de classifier 
les options à partir d’un logiciel Decision Lab. Ce 
logiciel, grâce à son environnement de travail, a servi 
au classement des options en fonction du poids des 
pertes et des gains. l’analyse et l’interprétation de 
ces classements ont permis de définir la meilleure 
option d’adaptation.

Cette pratique constitue également un moyen essen-
tiel de lutte contre l’effet de serre car elle permet de 
stocker à la fois dans les arbres et dans les sols (sous 
forme d’humus) le gaz carbonique en excès dans 
l’atmosphère.

Les enjeux agricoles et climatiques

le bétail et les cultures produisent du dioxyde 
de carbone, du méthane et de l’oxyde d’azote, 
faisant de l’agriculture une source majeure de gaz 
à effet de serre. selon les bilans d’émissions que 
les états transmettent à la Convention-Cadre des 
Nations unies sur les Changements Climatiques 
(CCNuCC), l’agriculture représente environ 
15 % des émissions totales de gaz à effet de serre. 
si l’on y ajoute les estimations d’émissions du fait 
de la déforestation dans les pays en développement 
(l’agriculture en est la cause principale), sa part 
totale atteint entre un quart et un tiers des émissions 
mondiales (figure ci-dessous). environ 80 % des 
émissions totales provenant de l’agriculture, y 
compris la déforestation, sont le fait des pays en 
développement2.

Alors que le changement climatique aura pour l’agri -
culture des conséquences importantes, qui toucheront 
de manière disproportionnée les populations les 
plus pauvres (en Afrique, entre 75 et 250 millions 

 2. banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 
« l’agriculture au service du développement », 2008.
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Analyse multicritères, approches agroforestières  
et adaptation aux changement climatiques en Afrique de l’Ouest

Études de cas

attention tricherie 
ici pour la note de 
bas de page #1.

Choix des options d’adaptation

Dans la présente étude, l’identification des options 
d’adaptation aux changements climatiques a été 
réalisée par l’équipe de travail sur la base de leurs 
connaissances sur les éventuelles options d’adap-
tations aux changements climatiques. Ainsi, le choix 
a porté sur :

√ la promotion des pratiques agroforestières 
(option 1) ;

√ la protection et la restauration des écosystèmes 
fragiles (option 2) ;

√ la protection des zones de frayères (option 3) ;

√ l’introduction de variétés culturales (option 4) ;

√ la gestion des feux et la mise en défens (option 5) ;

√ les pratiques anti-érosives et l’économie d’énergie 
(option 6) ; et

√ la promotion d’activités génératrices de revenus 
(option 7).

Aussi, ces options devront être physiquement 
réalisables sur le terrain dans le cadre des Programmes 
Nationaux d’Adaptation (PANA) et bénéficier de 
l’adhésion des populations locales pour lesquelles 
elles sont mises en œuvre. Par ailleurs, elles doivent 
être prises en compte dans les programmes locaux 
de développement prioritaires qui intègrent les 
politiques, plans et programmes d’action sur 
les accords multilatéraux sur l’environnement 
(biodiversité, changements climatiques, lutte contre 
la désertification, etc.). les coûts de réalisation des 
options doivent également être soutenables.

les options d’adaptation retenues lors du travail de 
recherche ont fait objet de pondération multicritères 
et de standardisation afin de ramener les poids 
pondéraux à une même base d’évaluation en tenant 
compte des pertes (rapport coûts/bénéfices) et des 
gains (avantages environnementaux, risques clima-
tiques évités et bien être social, etc.).

Choix des critères de sélection

le choix des critères est basé sur l’analyse de 
l’ensemble des conséquences du changement clima-
tique et/ou des solutions éventuelles de lutte. Ils 
doivent contribuer à la réduction de la vulnérabilité 
et de la pauvreté des groupes socio-économiques 
et permettre la protection de l’environnement et 
l’adaptation au changement climatique.

résultats de l’étude

Principe de base de l’analyse

Dans cette analyse, il n’est pas question de rechercher 
un optimum unique, mais une solution acceptable 
pour la prise de décision. elle est basée sur un 
jugement de valeurs et la sensibilité des différents 
acteurs en jeu, notamment sur le choix des critères 
et options et leurs pondérations.

L’agroforesterie, une pratique  
à promouvoir

sur la base d’une analyse multicritères, il a été 
dé mon tré que les pratiques agroforestières occupent 
une bonne place en termes d’adaptation et d’accrois -
sement de rendement avec pour corollaire, la conser-
vation des ressources naturelles.

la pondération des critères de sélection et des 
options retenues figurant respectivement dans les 
tableaux ci-dessous a été obtenue sur une base con   -
sensuelle d’une moyenne arithmétique en consi-
dérant la situation de chaque pays des membres de 
l’équipe de recherche.

le calcul du poids des gains et des pertes des diffé rentes 
options a été fait à partir des formules suivantes :

Le gain (Pg) : Pg = (Pa-Pamin)/(Pamax-Pamin)
La perte (Pp) : Pp = (Pamax-Pa)/(Pamax-Pamin) 
où
Pg : Poids du gain ; Pp : Poids de la perte
Pa : pondération absolue de l’option
Pamax : valeur maximale des pondérations des options
Pamin : valeur minimale des pondérations des options

De la combinaison des résultats obtenus à partir du 
logiciel en tenant compte des gains et de pertes, les 
pratiques agroforestières constituent la meilleure 
option d’adaptation aux changements climatiques. 

tableau 1 – note de pondération des  
 critères de sélection

Critères de sélection des options Pondération 
absolue (Pa)

Adaptation au changement climatique (critère1) 24

Préservation de l’environnement (critère 2) 19

Coût de réalisation de l’option (critère 3) 05

Impact socio-économique (critère 4) 17

Conditions locales de réalisation (critère 5) 20

Cohérence avec les politiques, plans et programmes 
de développement (critère 6) 15
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fonds d’adaptation aux changements climatiques 
accordent sérieusement une place importante à 
l’agroforesterie.

Cette pratique contribuerait, non seulement à ren-
for cer la synergie entre les conventions de rio à 
travers la lutte conjointe contre la perte de la diversité 
biologique, la désertification et les change  ments 
climatiques, mais aussi constituerait un système de 
production techniquement adapté, écono miquement 
viable, socialement acceptable et écologiquement 
durable pour les populations ouest-africaines.
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elles permettent, à cet effet, de mieux enfouir le 
carbone de façon productive. Aussi, permettent-
elles une meilleure conservation de la biodiversité, 
de l’état fertilisant du sol ; elles procurent la sécurité 
alimen taire aux populations.

Ces résultats sont certes parlants. Cependant, il serait 
intéressant de vérifier la fiabilité de ces résul tats sur 
le terrain. Cela nécessite une enquête appro fon-
die et des consultations auprès d’autres acteurs de 
déve lop pement (organisations paysannes, les oNG/
Associations, et le secteur privé), censés évaluer aussi la 
pertinence des options et des critères d’évaluation.

la possibilité de choisir d’autres critères et options 
peut être envisagée par ces acteurs. Aussi, est-il 
probable que la pondération des critères et la hiérar-
chi sation des options soient différentes en raison des 
systèmes de valeurs de ces acteurs et du poids qu’ils 
pourront accorder à ces critères.

Conclusion

Il est clairement établi que les pratiques agrofo res-
tières, qui pourraient convenir à environ 300 millions 
d’hectares de terres agricoles dégradées sous les 
tropiques3, constituent l’une des meilleures options 
d’adaptation au changement climatique au regard 
de cette analyse multicritères qui a permis de mettre 
en évidence les effets bénéfiques et les externalités 
négatives de quelques options choisies lors de cette 
réflexion.

en vue de promouvoir des options durables d’adap-
tation de l’agriculture aux changements climatiques 
tout en préservant l’environnement en Afrique 
de l’ouest, il sera utile que les politiques, les pro-
grammes, les négociations pour l’après-2012 et les 

 3. FAo, Tous gagnants dans la guerre contre les changements 
climatiques, 2002.

tableau 2 – note de pondération des options

Critères Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Critère 6 total

Pa 24 19 5 17 20 15 100

option 1 7 5,5 1 3,5 4 3,5 24,5

option 2 3 1,5 1 1 2 1,5 10

option 3 2 1,5 0,5 3 6 1,5 14,5

option 4 3 2 1,5 2,5 1 1,5 11,5

option 5 5 4,5 0,25 1 1 4 15,75

option 6 3 2 0,5 2 3,5 2,5 12,5

option 7 2 2 0,25 4 2,5 0,5 11,25
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La protection de la diversité biologique : 
un enjeu majeur dans la réalisation  
de projets hydroélectriques

Dans un contexte de changements climatiques, l’importance d’aug men-
ter la production d’énergies renouvelables est indéniable. Le Québec 
jouit d’abondantes réserves hydroélectriques et compte continuer 
son développement énergétique en privilégiant cette filière avec un 
complément croissant d’énergie éolienne. Dans cette perspective, 
l’importance d’intégrer la protection de la biodiversité dans les projets 
de production d’énergie est une préoccupation du gouvernement et 
de sa société d’État, Hydro-Québec, responsable au premier chef de 
fournir l’électricité nécessaire aux citoyens du 21e siècle.

l’un des éléments significatifs ayant marqué les négociations entourant la 
préparation et la réalisation de la Conférence de rio sur l’environnement et 
le développement, en 1992, réside dans la différence entre les préoccupations 

et les revendications que les pays en développement et les pays industrialisés 
allaient considérer comme prioritaires lors de ces négociations. Pour les pays en 
développement, la pauvreté et le sous-développement économique constituent la 
principale cause des problèmes environnementaux et de développement rencontrés. 
Pour ces états, l’atteinte du développement durable dépend donc obligatoirement 
de l’accès à de meilleures opportunités de développement économique1. À l’inverse, 
pour les pays industrialisés, l’atteinte du développement durable implique néces-
saire ment un encadrement significatif du développement économique orienté 
principalement, jusqu’à ce jour, par les impératifs d’une économie de marché2.

Malgré ces divergences, des préoccupations analogues venaient réconcilier les 
intérêts parfois antagonistes des différents acteurs en présence. l’éveil grandissant aux 
considérations environnementales des autorités politiques, lié à l’urgence d’inter-
venir pour contrôler et atténuer certains enjeux environnementaux préoccupants 
auront servi de catalyseur pour les décideurs réunis à rio. l’une des retombées 
majeures de la Conférence de rio fut incontestablement la signature de plusieurs 
nouvelles conventions multilatérales en environnement. Ces conventions allaient 
engendrer l’élaboration et l’application d’un cadre législatif et réglementaire en 
matière d’environnement et de développement qui aurait une influence réelle sur 
les méthodes de réalisation des projets nationaux et des projets de développement 

 1. Adil NAJAM (1995). « An environmental Negociation strategy for the south », 7 International 
environmental Affairs, p. 249-287.

 2. william K. JAeGer (1995). « Is sustainability optimal ? examining the Differences between 
economists and environmentalists », 15 ecological economics, p. 43-57.
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scientifiques et techniques nécessaires à la conser-
vation et à l’exploitation de ces ressources.

en ce qui a trait aux mesures de protection ou de 
conservation de la diversité biologique, la Convention 
prévoit notamment que les états devront établir, sur 
leur territoire, des zones où des mesures spéciales 
seront prises afin d’assurer la conservation de la 
diver sité biologique, remettre en état et restaurer les 
écosystèmes dégradés et favoriser la reconstitution 
des espèces et des populations menacées6. elle 
énonce également que les états devront adopter 
des procédures permettant d’exiger l’évaluation des 
impacts sur l’environnement des projets susceptibles 
de nuire à la diversité biologique7. en ce qui con-
cerne plus particulièrement la coopération interna-
tionale, la Convention stipule entre autres que les 
états devront coopérer à l’octroi d’un appui financier 
aux pays en développement pour la conservation 
de la diversité biologique et devront encourager 
le secteur privé à coopérer pour mettre au point 
des méthodes favorisant l’utilisation durable des 
ressources biologiques8.

L’adoption d’un cadre législatif 
et réglementaire

À la suite de l’entrée en vigueur de la Convention 
sur la diversité biologique, le Canada, comme les 
autres états signataires, devait se doter d’un cadre 
législatif et réglementaire lui permettant de respecter 
les obligations nationales qui y étaient énoncées. Au 
Québec, la signature par le Canada de la Convention 
sur la diversité biologique allait précéder de quelques 
semaines l’entrée en vigueur de l’article 128.6 de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune9. Cet 
article fait de la conservation des « habitats fauniques », 
au sens de la loi, un impératif lors de la réalisation 
de tous les projets. Cet article interdit en effet la 
réalisation d’une activité susceptible de modifier un 
élément biologique, physique ou chimique d’un 
habitat faunique à moins d’être dûment autorisé 
par le ministre des ressources naturelles et de la 
Faune. l’auto risation du ministre tiendra notamment 
compte des caractéristiques du milieu, de la nature de 
l’activité projetée, des conséquences économiques et 
sociales qui en découlent, de l’impact de l’activité sur 

 6. Convention sur la diversité biologique, précitée, note 3, 
article 8.

 7. Id, article 14.
 8. Id, articles 10, 20 et 21.
 9. Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, l.r.Q., 

C-61.1.

international. À ce titre, la protection de la diversité 
biologique allait devenir un enjeu majeur, entre 
autres lors de la réalisation de projets de la filière 
hydroélectr ique au niveau national comme 
international.

La Convention sur la diversité 
biologique

l’impérative nécessité d’une protection adéquate 
de la diversité biologique à l’échelle de la planète 
a donné lieu à la signature, en juin 1992, de la 
Con vention sur la diversité biologique3. Cette 
Convention est l’aboutissement de constatations 
scienti fiques alarmantes. si elle se poursuit au rythme 
actuel, la disparition d’espèces et d’habitats risque 
de perturber de manière irrémédiable l’équilibre 
écologique à l’échelle de la planète et, de ce fait, 
de menacer la survie même de la race humaine4. 
Pour les pays industrialisés, l’interdépendance entre 
la conjoncture économique et environnementale 
des états nécessitait une action concertée au 
niveau international afin d’assurer, notamment, 
une harmonisation des normes nationales. Cette 
action concertée aurait pour effet de protéger la 
compétitivité économique des industries nationales 
sur les marchés internationaux. Pour les pays en 
développement, la conclusion de cette Convention 
allait permettre d’asseoir juridiquement certains 
principes tels la souveraineté des états sur leurs 
ressources naturelles et l’accès au développement 
tech no logique et aux ressources biologiques univer-
selles. Ces revendications de longue date allaient être 
couronnées à rio par la formulation, dans le cadre de 
la Convention sur la diversité biologique, de certaines 
obligations pour les parties signataires, notamment 
quant aux transferts de savoir technologique et à la 
coopération économique internationale5.

la Convention sur la diversité biologique est entrée 
en vigueur le 29 décembre 1993, soit quatre-
vingt-dix jours après la trentième ratification. 
Cette conven tion a pour objectifs principaux la 
conser vation de la diversité biologique, l’utilisation 
durable de ses éléments ainsi que le partage juste et 
équitable des avantages découlant de l’exploitation 
des ressources génétiques ainsi que des connaissances 

 3. uNeP/CbD/94/1.
 4. John M. GowDy, Carl N. McDaniel, « one world, one 

experiment : Addressing the biodiversity – economics 
Conflict » 9(1995), 15 ecological economics, p. 181-192.

 5. Voir particulièrement les articles 12 et 15 à 21 de la 
Convention sur la diversité biologique.
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Études de cas

la conservation de la faune et de son habitat et de la 
possibilité d’aménager un habitat de remplacement.

Cette loi complète le régime mis en place en 1989 
par l’adoption de la Loi sur les espèces menacées et 
vulnérables10 laquelle vise à assurer, sur le territoire 
québécois, une protection adéquate des espèces fau-
niques et floristiques désignées comme menacées ou 
vulnérables ainsi que de leur habitat. la combinaison 
de ces deux lois avec le régime d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environ nement de la Loi 
sur la qualité de l’environnement11, adopté en 1978, doit 
assurer la sauvegarde de l’ensemble de la diversité 
génétique du Québec. Ces mécanismes ont pour 
effet d’empêcher la disparition des espèces végétales 
et animales menacées ou vulnérables et de leurs 
habitats, et d’assurer une protection optimale, voire 
une mise en valeur des différents habitats lors de la 
réalisation d’activités susceptibles de les modifier.

La protection de la diversité 
biologique dans les activités 
québécoises et internationales 
d’hydro-Québec

la conservation et la mise en valeur des habitats 
fauniques ainsi que la protection des espèces fauniques 
et floristiques constituent, depuis plus de trente-
cinq ans, une priorité pour Hydro-Québec lors de 
la réalisation de ses projets. Ainsi, Hydro-Québec 
effectue, dès la phase d’avant-projet, une évaluation 
environnementale des variantes considérées de 
manière à ce que ses équipements soient conçus 
pour occasionner le moins d’impacts possible aux 
habitats des milieux naturels et humains. les impacts 
n’ayant pu être évités lors de la sélection de la variante 
retenue seront atténués par des mesures particulières 
et des aménagements correcteurs, comme la mise en 
place d’habitats de remplacement pour les espèces 
fauniques et floristiques affectées. À la suite de la 
réalisation de ses projets, Hydro-Québec s’assure 
qu’un suivi environnemental efficace est effectué afin 
que l’évolution des impacts anticipés et corrigés, ou 
atténués, soit conforme à la réalité observée.

À titre d’exemple, la réalisation du complexe la 
Grande, à la baie James, a généré, depuis le début des 
années 1970, un effort particulier de suivi des diffé-
rents impacts des aménagements sur les ressources 

 10. Loi sur les espèces menaces et vulnérables, l.r.Q., c. e-12.01.
 11. Loi sur la qualité de l’environnement, l.r.Q., c. Q-2, articles 

31.1 ss.

fauniques et floristiques ainsi que sur les habitats 
touchés. le territoire fait ainsi l’objet, depuis la 
construction des aménagements, d’un suivi constant 
sur les processus écologiques susceptibles d’avoir 
été modifiés12. Hydro-Québec participe également 
activement à plusieurs projets réalisés en partenariat 
avec différents organismes environnementaux ou 
partenaires régionaux afin d’assurer le développement 
et l’aménagement d’habitats fauniques stratégiques13. 
Par exemple, les projets financés par la Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement en témoignent 
annuellement.

les pratiques d’Hydro-Québec dans le cadre de ses 
activités internationales ont, elles aussi, été adaptées 
aux exigences de la protection de la diversité biolo-
gique. Dès la préparation et lors de la réalisation 
de ses projets, Hydro-Québec décrit et s’engage à 
respecter les conventions internationales en matière 
d’environnement et les législations nationales sous-
jacentes dans les pays où elle intervient. les filières 
énergétiques de source renouvelable sont favorisées. 
Ces équipements et les infrastructures de transport 
qui y sont associées font l’objet d’études d’impacts 
appro priées en association avec des partenaires 
ayant une expertise environnementale dans les pays 
d’intervention.

Dès 1991, un répertoire des conventions multilatérales 
en environnement fut proposé spécifiquement 
pour les activités internationales d’Hydro-Québec. 
Ce répertoire comprend également les législations 
nationales en matière d’évaluation environnementale 
dans les pays en développement. Par ailleurs, les 
acti vi tés de formation et de renforcement institu-
tionnel en matière d’environnement offertes par 
Hydro-Québec font une large place aux cadres 
réglementaires internationaux et nationaux. Cela 
permet d’assurer, chez nos interlocuteurs des pays en 
développement, une meilleure performance vers le 
développement durable et de favoriser une coordi-
nation des efforts pour l’atteinte de cet objectif lors 
de la planification et de la réalisation des projets.

 12. HyDro-QuébeC, rapport de performance environ-
ne mentale 1995, Vice-présidence environnement et 
Collectivités, p. 13.

 13. Id, p. 24, 31. Voir entre autres les projets réalisés avec 
la Fondation de la faune du Québec et l’organisme 
Canard Illimités. Ces projets ont permis, notamment, 
l’aménagement de 3 000 ha de milieux fauniques terrestres 
et de milieux humides et de quelque 300 km de rivière 
à saumon ainsi que de l’utilisation de 4 km2 de milieux 
humides dans les bassins de sédimentation du canal de 
beauharnois à des fins de conservation et de mise en valeur 
de l’habitat faunique.
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le bilan de la Conférence de rio demeure impres-
sionnant malgré les hésitations actuelles à prendre 
tous les virages nécessaires vers le développement 
durable. Plusieurs acteurs du développement ont mis 
sur pied des pratiques innovatrices et respectueuses de 
l’environnement. les conventions multilatérales ont 
eu une influence majeure en ce sens et sont initiatrices 
de changements. Depuis rio, les conven tions, que ce 
soit celles sur la diversité biologique, la déforestation 
ou la protection de la couche d’ozone par exemple, 
ont des retombées directes et indirectes pour les pays 
en développement qui vont bien au-delà de la simple 
influence morale exercée par cer taines conventions 
internationales dans le passé.

les méthodes d’évaluation environnementale mises 
au point pour les activités de l’entreprise sur le ter-
ritoire québécois sont également adaptées aux con-
textes internationaux comme ce fut le cas pour la 
méthode d’évaluation environnementale ligne et 
poste. la protection et l’amélioration de la diver  -
sité biologique d’un écosystème fragile s’en trouvent 
alors favorisées. D’autres outils sont parfois spécifi-
que ment créés pour s’assurer d’une meilleure 
connaissance des particularités environnementales 
locales. l’approche pour l’intégration des femmes 
dans les projets énergétiques, telle que développée 
par Hydro-Québec, est un bel exemple de réalisation 
permettant de respecter la diversité biologique en 
tenant compte du savoir, des pratiques et des besoins 
de ces intervenantes majeures que sont les femmes 
dans les milieux porteurs de la diversité naturelle 
(et culturelle) en Afrique, en Asie ou en Amérique 
latine.

Centrale et barrage de la toulnustouc, Côte-Nord, Québec, 2005.
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Management environnemental  
et développement durable
Application d’une trousse à outils  
dans un écosystème lagunaire du Sud Bénin

Aujourd’hui, les graves problèmes environnementaux auxquels doivent 
faire face les populations humaines à travers le monde sont reconnus 
par tous, aussi bien industriels et décideurs qu’environnementalistes et 
société civile. Surexploitation des ressources, atteintes à la qualité de 
vie, destruction irréversible des milieux naturels, effets des change ments 
clima tiques font partie des principales préoccupations de la commu nauté 
internationale. Des solutions concrètes s’imposent à la hauteur des défis 
actuels. Celles-ci appellent la mise en place d’outils pratiques, adaptables à 
divers types de situation et faciles d’utilisation par le plus grand nombre.

Dans ce contexte a été créée une « trousse à outils de gestion environnementale 
et de développement durable1 » pour répondre à la demande de disposer 
d’instruments pratiques de diagnostic, permettant de mettre en œuvre des 

projets de conservation de la biodiversité et de développement durable afin d’assurer 
la sécurité humaine. sa mise en œuvre s’appuie sur une participation active des 
populations elles-mêmes, pouvant contribuer, de façon tangible, à la maîtrise des 
enjeux du développement durable. la trousse et ses outils sont décrits à l’encadré 1.

les résultats particulièrement encourageants d’une première application de la 
trousse à outils en Afrique, au bénin, montrent tout l’intérêt de capitaliser sur cette 
mise en œuvre pour son utilisation dans d’autres contextes, économiques, sociaux 
et environnementaux.

application dans un écosystème lagunaire dégradé  
du Sud Bénin

Dans le cas présent, l’intervention répondait à un besoin réel des communautés 
locales pour une meilleure appréhension ordonnée de l’état de leur milieu et des 
possibi lités de développement qui leur soient propres, tout en s’inscrivant dans 
le cadre général d’aménagement touristique de la route des Pêches. Comment 
mainte nir et améliorer la source locale d’énergie (bois de chauffe) tout en favorisant 
la protection de la biodiversité est vite apparu un des éléments prioritaires d’un 
développement durable.

C’est là un bon exemple de démarche de la base vers le haut.

 1. Cette trousse à outils a été créée par solange Chaffard-sylla, Ph.D, grâce à l’appui financier de 
l’IePF. l’Institut a également produit en 2007 une première édition de la trousse disponible sur 
le site http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub.php?id=4&annee=2007

@solange_sylla@yahoo.ca
gylanmaf@yahoo.fr

daniel.waltz@videotron.ca
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encadré 1 – Présentation de la trousse à outils de management environnemental  
 et développement durable

Conception et philosophie : les trois conventions de rio et l’approche par écosystème de la CDB pour développer des 
projets de développement autonome durable locaux

La trousse est conçue à partir des domaines des trois conventions de Rio : Biodiversité, Changement climatique et Déserti-
fication dont la finalité est le développement durable. Un des moyens de mise en œuvre du développement durable est 
l’utilisation de l’approche par écosystème. Cette approche permet d’associer non seulement la conservation, l’utilisation 
durable et le partage équitable des ressources naturelles, mais offre également un cadre structuré intégrant les trois 
pôles du développement durable. Ce cadre peut être compris, accepté et mis en pratique par le plus grand nombre. De 
plus, il peut être décliné en fonction de la spécificité des pays, des priorités et des acteurs impliqués.

objectif

•	 Fournir	une	méthodologie	d’évaluation	rapide	de	l’état	de	l’environnement,	permettant	de	mettre	en	œuvre	
des projets de conservation du milieu et de développement économiquement durable afin d’assurer la sécurité 
humaine des populations concernées et les intérêts de développement économique.

•	 Construire,	dans	un	climat	de	confiance	réciproque,	un	partenariat	stratégique	fonctionnel	entre	institutionnels	
ou privés et communautés locales.

Comment

Donner un visage humain aux problèmes environnementaux en amenant les communautés locales utilisatrices des 
ressources naturelles à devenir des agents actifs du développement durable.

avantages de la trousse d’outils

Production d’un ensemble coordonné d’instruments d’utilisation rapide, peu coûteux, facilement appropriable par les 
commu nautés d’intérêt concernées, adaptable suivant les problématiques environnementales et sociales et « capitalisable » 
à d’autres contextes.

Composition

Trois outils de diagnostic environnemental rapide dont le but est (i) de rendre compte de l’état et des tendances du 
milieu, (ii) de hiérarchiser les priorités et (iii) de définir les mesures correctives ou préventives à mettre en œuvre.

outil 1 : Feuille de donnÉes intÉgrÉes environnementales, sociales, Économiques et culturelles

objectif

•	 Tracer	un	portrait	de	l’environnement	biophysique,	social,	économique	et	culturel	de	la	zone	témoin.

résultats

•	 Communiquer	avec	 les	 intervenants	 sur	 le	 terrain,	afin	d’établir	un	diagnostic	général	 sur	 les	problèmes	de	
dégradation des écosystèmes.

•	 Répertorier	les	mesures	prises	par	les	communautés	locales,	initiatives	qui	sont	à	encourager	et	à	concrétiser,	en	
particulier par la mise en place de petits projets de développement.

outil 2 : grilles de lecture de l’État et des tendances de la biodiversitÉ, de la dÉgradation des terres et des eFFets 
des changements climatiques

objectifs

Obtenir une vue synoptique de l’état des tendances et des processus en cours par le biais d’indicateurs fournis d’après 
les connaissances locales.

résultats

Examen (qualitatif) très concret d’une situation environnementale en termes d’état et de tendances qui identifie 
clairement les menaces actuelles et les adaptations à envisager sur le moyen et long terme, quel que soit le type 
d’intervention envisagée sur le milieu considéré.

LEFiucn.indb   114 17/09/08   10:33:06



115Biodiversité, énergie et changements climatiques

Management environnemental et développement durable
Études de cas

Introduction

La zone d’étude sélectionnée

l’intervention de terrain a pris place dans la zone 
d’amé  nage ment touristique située à l’ouest de 
Cotonou. Cette zone lagunaire s’étend sur une 
trentaine de kilomètres jusqu’au-delà de la ville de 
ouidah (voir carte ci-dessous).

le secteur retenu comprend deux localités au 
même envi ronnement géographique constitué par 
un ensemble d’îlots, à la différence que Avlékété est 
situé dans la lagune et en bordure de mer, alors que 
togbin s’étend de part et d’autre de la lagune.

Les acteurs impliqués

Cette mission a été menée par deux types d’acteurs :

– les communautés locales de togbin et Avlékété, 
sous l’égide des chefs de village,

– une équipe de spécialistes de l’Association béni-
noise des Professionnels en évaluation environ-
nementale (AbPee), en appui aux communautés 
(coordination et analyse).

Objectifs de la mission  
(voir les encadrés)

•	 Rassembler	les	informations	économiques,	sociales	
et environnementales des localités consi dérées en 
utilisant la feuille de données intégrées (outil 1). 

outil 3 : cadre mÉthodologique de construction du dÉveloppement durable par l’approche par Écosystème de la 
convention sur la diversitÉ biologique (cdb)

objectifs

•	 Examiner	les	contraintes	réelles	et	potentielles	en	utilisant	les	principes	de	l’approche	par	écosystème.
•	 Définir	les	mesures	prioritaires	clés	nécessaires	pour	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	l’approche	par	écosystème.
•	 Déterminer	les	besoins	en	matière	de	renforcement	des	capacités	locales	(techniques	et	humaines).

résultats

Contribution à l’élaboration de projets de développement durable associant intérêts économiques et développement 
des communautés locales.

Carte – occupation du sol de la zone d’aménagement touristique de la route des Pêches
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un des enquêteurs est en charge spécifiquement 
de la biodiversité, un second de la dégradation des 
sols, un troisième s’occupe de l’impact des change-
ments climatiques. leur travail est rémunéré. Ce 
travail, pour l’essentiel, consiste à rendre compte 
des dégra dations environnementales du milieu 
naturel dans lequel il vit, et à tenter de définir des 
propositions pour lutter contre les dégradations 
observées. Il définit lui-même le niveau de présence, 
d’intensité de chacun des indicateurs en fonction 
de sa propre perception du milieu. ses observations 
sont menées en termes de pression (menace), d’état 
(ce qu’il observe, les modifications), de réponse (ce 
qu’il propose) en utilisant deux types de questions 
simples : « comment c’est maintenant et pourquoi ? » ; 
« comment c’était avant et pourquoi ? »

résultats d’application des outils 
de la trousse

Outil 1

•	 Mise	en	évidence	des	dégradations	environnementales	et	
des causes des changements à l’origine du dysfonction-
ne ment de l’écosystème lagunaire :

– pollution des eaux lagunaires, des eaux de 
mer, des plages, en raison des déchets solides 
et liquides ;

– exploitation du sable marin par les populations ;

– coupes des mangroves pour le bois de feu et 
pour la production du sel ;

– techniques non appropriées pour la pêche, 
l’utili sa tion d’engins prohibés et pêche dans les 
frayères ;

– surexploitation des espaces agricoles déjà 
restreints ;

– diminution des précipitations annuelles con-
jointement à l’augmentation des températures 
et de la durée de l’ensoleillement entraînant 
des pertur bations notables sur la reproduction 
des espèces animales et sur les rendements 
agricoles.

•	 Solutions	alternatives	recommandées	par	les	communautés	
locales :

– interdiction d’utiliser des techniques et instru-
ments de pêche non réglementaires et renfor-
ce ment des peines et amendes à payer ;

– dragage des lagunes pour les rendre praticables 
en tout temps ;

Cette tâche est généralement réservée à des 
spécia listes des domaines concernés, appuyant les 
intervenants locaux.

•	 Remplir	les	grilles	et	fiches	de	synthèse	en	fonction	
des données recueillies par les enquêteurs locaux 
et croiser les discours scientifique et populaire. 
Faire apparaître les points sensibles pour chaque 
thème traité – dégradation des sols, biodiversité, 
chan ge ments climatiques – et montrer les liens 
possibles entre ces thèmes (exemple : coupe de la 
man grove détruisant des réservoirs de carbone, 
accrois sant l’ensoleillement et le réchauffement 
local et affectant les ressources halieutiques) 
(utilisation de l’outil 2).

•	 Vérifier,	à	l’aide	de	l’outil	3,	la	praticabilité,	l’utilité	
et la pertinence des 12 principes de l’approche 
par écosystème (voir encadré 2). l’utilisation de 
cette approche a pour but de fournir un cadre de 
réflexion systématique aux communautés locales 
dans la recherche d’amélioration des conditions 
de vie.

organisation et adaptation  
de la méthodologie au cas  
de la route des pêches

Instauration d’un dialogue partenarial

Des réunions préparatoires ont permis d’expliquer 
aux populations concernées les objectifs de la mission, 
planifier les entretiens et établir un calen drier des ren-
contres adapté aux disponibilités des commu nautés 
locales.

Appropriation de la méthodologie 
par les communautés locales

ont suivi, sous l’égide des chefs de village, des 
entre tiens semi-dirigés, menés par les membres de 
l’équipe locale, afin de s’assurer d’une appropriation 
réelle et effective des outils de la trousse.

les équipes de travail locales se composent chacune 
de 3 villageois enquêteurs, en charge de l’application 
des outils 2 et 3, dirigée par un facilitateur local. 
Ce « facilitateur » est un « intermédiaire culturel » 
formé à l’utilisation de la trousse à outils. sa mission 
est d’identifier les lacunes, les points forts dans le 
remplis sage des grilles (outil 2), d’organiser des 
séances quoti diennes de « débriefing » avec l’équipe 
des paysans enquêteurs afin de discuter, d’améliorer 
les informations provenant du milieu.

LEFiucn.indb   116 17/09/08   10:33:06



117Biodiversité, énergie et changements climatiques

Management environnemental et développement durable
Études de cas

encadré 2 – L’approche par écosystème de la CDB appliquée à l’état du milieu physique 
 et social

Définition de cette approche et composition

Stratégie de gestion intégrée des eaux, des terres et des ressources vivantes qui (i) favorise la conservation et l’utilisa-
tion durable de la diversité biologique de manière équitable, (ii) reconnaît que les êtres humains, avec leur diversité 
culturelle, font partie intégrante des écosystèmes. Cette approche est composée de 12 principes intégrant les trois 
pôles du développement durable (environnement, société, économie). Ces principes sont des instruments volontaires 
devant être adaptés aux conditions locales. Ils doivent être mis en œuvre et considérés de façon globale, en accordant 
une importance appropriée à chacun en fonction des circonstances locales. Ce sont :

Principe 1. Les objectifs de gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes sont un choix de société.

Principe 2. La gestion devrait être décentralisée et ramenée le plus près possible de la base.

Principe 3. Les gestionnaires d’écosystèmes devraient considérer les effets (réels ou potentiels) de leurs activités sur 
les écosystèmes adjacents ou autres écosystèmes.

Principe 4. Compte tenu des avantages potentiels de la gestion, il convient de comprendre l’écosystème dans un 
contexte dynamique. Tout programme de gestion devrait :

a) Réduire les distorsions du marché qui ont des effets néfastes sur la diversité biologique ;
b) Harmoniser les mesures d’incitation pour favoriser la conservation et l’utilisation durable de la diversité 

biologique ;
c) Intégrer, dans la mesure du possible, les coûts et les avantages à l’intérieur de l’écosystème géré.

Principe 5. Conserver la structure et la dynamique de l’écosystème, pour préserver les services qu’il assure, devrait 
être un objectif prioritaire de l’approche par écosystème.

Principe 6. La gestion des écosystèmes doit se faire à l’intérieur des limites de leur dynamique.

Principe 7. L’approche par écosystème ne devrait être appliquée que selon les échelles appropriées.

Principe 8. Compte tenu des échelles temporelles et des décalages variables qui caractérisent les processus écolo-
giques, la gestion des écosystèmes doit se fixer des objectifs à long terme.

Principe 9. La gestion doit admettre que le changement est inévitable.

Principe 10. L’approche par écosystème devrait rechercher l’équilibre approprié entre la conservation et l’utilisation 
de la diversité biologique.

Principe 11. L’approche par écosystème devrait considérer toutes les formes d’informations pertinentes, y compris 
l’infor mation scientifique et autochtone, de même que les connaissances, les innovations et les pratiques 
locales.

Principe 12. L’approche par écosystème devrait impliquer tous les secteurs sociaux et toutes les disciplines scientifiques.

Pertinence de cette approche

Constitue un outil pertinent de sensibilisation qui peut être mis en œuvre dès lors qu’un acteur prend conscience et 
signale un problème environnemental (impact négatif d’une activité humaine sur un écosystème). Les résultats de 
l’analyse par écosystème peuvent servir autant à l’identification de projets qu’à contribuer à élaborer le cadre logique 
de tout type de projet d’aménagement et de développement durable.

objectif spécifique d’application

– Faire une évaluation rapide des possibilités des risques de dégradations environnementales engendrées par des projets 
initiés par des développeurs publics ou privés (sociétés d’extraction, agroalimentaire, pharmaceutiques, etc.).

– Établir un dialogue avec les parties prenantes.

Comment

Inscrire le discours populaire de façon logique et structuré dans un cadre (un schéma) formel comportant 12 principes 
de développement durable.

résultat escompté

Contribution à un développement durable local autonome qui associe conservation de la biodiversité à l’utilisation 
équitable et durable des ressources du milieu – au sens de développement dans une stratégie de réciprocité gagnante.

LEFiucn.indb   117 17/09/08   10:33:07



118 Liaison Énergie-Francophonie/Union Internationale de Conservation de la Nature

Management environnemental et développement durable

l’interprétation des données issues de l’outil 1 
permet de synthétiser, sous forme de tableaux récapi-
tulatifs, l’information sur l’état actuel de l’environ-
nement et les pratiques positives développées par les 
communautés locales (pour exemple voir tableau 1)

– interdiction de la coupe des mangroves et plan -
ta tion sur les berges d’acacias et d’euca lyptus 
(Cassia sp.et Eucalyptus sp.) espèces à croissance 
rapide ;

– renforcement des interdits, notamment autour 
des sites et forêts sacrées de la zone ;

tableau 1 – État de l’environnement et les pratiques positives à avlékété

Localité d’avlékété

État de l’environnement Pratiques positives

Sols : en majorité hydromorphes, impropres aux cultures

Dans les zones pentues, l’érosion éolienne et hydrique appauvrit les 
sols et provoque la création de bancs de sables sur les couloirs de 
passage. Sur les berges, l’érosion contribue à l’ensablement des fonds 
lagunaires.

Assèchement accentué en raison d’un taux d’évaporation élevé 
provoquant le dépérissement des cultures.

Instabilité des périodes de salinité rendant difficile l’exploitation des 
salines. Lien avec la mise en eau du barrage de Nangbéto ; le flux des 
eaux aurait changé, sans compter les périodiques lâchers d’eau au 
niveau du barrage.

Surexploitation des terres à des fins d’installation humaine liée à une 
forte pression démographique.

Accentuation de la pression sur les ressources et augmentation de la 
pauvreté des sols.

•	 Donation	de	terres	aux	femmes	du	village	pour	la	plantation	
d’essences à pousse rapide tels que l’acacia. Ces espaces ainsi 
reboisés servent de « bois énergie » aux femmes productrices de sels 
et pour les ménages.

•	 Interdiction	de	la	coupe	de	forêts	de	mangroves	dans	certaines	
zones jugées sensibles.

•	 Mise	en	place	par	l’ONG	communautaire	«	CIVIDES	»	de	parcs	à	
pisciculture dans la lagune.

•	 Interdiction	d’utiliser	les	filets	à	petites	mailles	(adoun) et de pêcher 
les poissons ayant une taille en dessous du pouce (± 5 cm).

•	 Enrichissement	des	sols	par	apport	de	déchets	organiques	comme	les	
excrétas des ruminants et des omnivores et les fientes de la volaille.

•	 Mise	en	place	d’un	rideau	de	filaos	en	bordure	de	la	mer	servant	
de brise-vent pour protéger le village contre les fortes rafales et les 
« tempêtes de sable ».

agriculture : pratiquée sur les rives de la lagune lorsque la salinité des 
eaux est suffisamment faible pour être propice au développement de 
semences.

Biodiversité végétale : profondes modifications qui datent de près 
d’un siècle, comme en témoigne ce discours populaire des paysans 
d’Avlékété : « Les cocotiers et le sable brun ont disparu. Autrefois, la 
végétation était composée d’arbustes des zones forestières et des 
plantes à fruits. Actuellement, la côte est uniformément occupée par 
des plantations de cocoteraies mises en place par les colons ou par les 
propriétaires fonciers. »

Biodiversité animale : particulièrement alarmante. Certaines espèces 
comme le chat sauvage, la loutre ont disparu des milieux humides ; 
d’autres espèces deviennent rares, comme les singes à ventre rouge. 

Changement climatique : les observations démontrent une 
augmentation de la force et de la vitesse du vent venant du littoral 
avec pour conséquences un début de comblement de certains bras de 
la lagune ; une augmentation du taux d’évapotranspiration et une 
baisse du volume des eaux de pluies.

Outil 2

•	 Mise	en	évidence	de	l’état	et	les	tendances	concernant	
la bio diversité, la dégradation des terres et des effets des 
change ments climatiques et, inventaire des menaces et 
des mesures préventives ou correctives à mettre en œuvre. 
(localité de togbin) – voir tableau 2 – I. bilan ; 
II. synthèse.

2 

 2. les catégories choisies pour cette notation restent 
subjectives et qualitatives.

Outil 3

• Test d’applicabilité des principes de l’approche par 
écosystème de la CDB3

les principes de l’approche par écosystème de la 
CDb ont été appliqués dans les localités de togbin 
et Avlékété afin :

•	 d’aider	 la	population	 locale	 à	 s’approprier	 ce	
concept d’approche pour répertorier elle-même 
les problèmes environnementaux qui affectent sa 

 3. Voir l’encadré 2 pour l’énoncé des 12 principes de 
l’approche par écosystème de la CDb.
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l’appréciation des 12 principes de l’approche par 
écosystème a montré peu de différence dans les 
deux localités.

À l’issue du test de terrain et de l’analyse des données 
recueillies, les constats suivants s’imposent :

les travaux de terrain effectués intègrent tous les 
principes à l’exception de deux points ; l’étude de cas 
a donné l’occasion de recenser les bénéfices tirés de 
l’exploitation de la biodiversité, mais non les mesures 
de partages de ces bénéfices, ni les coûts et les avantages 
(principe 4-c) ni de réduire les distorsions du marché 

localité. l’objectif visé étant qu’elle soit à même 
d’en dégager des petits projets. Ceux-ci pouvant 
contribuer à améliorer les conditions de vie 
dans une dynamique de développement local et 
durable des terres et des ressources naturelles.

•	 de	recenser	les	difficultés	des	populations	locales	
dans l’applicabilité des 12 principes afin d’amé-
liorer ou adapter leurs contenus. le but recherché 
étant principalement de rendre l’approche par 
écosystème plus accessible et maîtrisable par les 
communautés locales (voir tableau 3)

tableau 2 – L’état et les tendances (I. Bilan ; II. Synthèse)

I. BILan2

examen biodiversité examen dégradation des sols examen changements climatiques

❑ Pas appauvrie

❑ Peu appauvrie

❑ Moyennement 
 appauvrie

❑ Sérieusement 
 appauvrie

❑ Très sérieusement  
 appauvrie

❑ Extrêmement 
 appauvrie

Identification des liens 
possibles avec :

1. Dégradation des terres

Raréfaction d’espèces 
animales (ex. vers de terre) 
à cause de fortes pressions 
exercées sur les bords de 
la lagune

2. Les changements 
climatiques

Allongement de la durée 
de l’ensoleillement observé 
en 2007.

Assèchement des plans 
d’eau, disparition d’espèces 
(ex. : carpes)

❑ Pas dégradée

❑ Peu dégradée

❑ Moyennement  
 dégradée

❑ Sérieusement  
 dégradée

❑ Très sérieusement 
 dégradée

Identification des liens 
possibles avec :

1. La biodiversité

La coupe de la mangrove : 
destruction des réservoirs 
de carbone ; atteinte aux 
ressources halieutiques

2. Les changements 
climatiques

La coupe abusive 
de grands arbres 
augmente les effets 
de l’accroissement de 
l’ensoleillement et du 
réchauffement local

❑ Pas important

❑ Peu important

❑ Très important

Identification des liens 
possibles avec :

1. La biodiversité

Augmentation de la 
chaleur à proximité 
des plans d’eau, ce qui 
entraîne la mort des 
poissons

2. La dégradation des 
sols

Déracinement de 
nombreux arbres lié à 
la violence des vents, 
dessèchement des sols, 
érosion

II. SynthèSe
Problème actuel

Menaces

•	 Avancée	de	la	mer	qui	risque	de	détruire	le	village	de	Togbin

•	 Rareté	des	poissons	dans	les	plans	d’eau

•	 Manque	de	bois	de	chauffe	pour	la	cuisine

•	 Manque	de	bois	de	chauffe	pour	la	fabrication	du	sel

•	 Manque	de	terres	cultivables

réponse à prévoir à court terme

•	 Éviter	d’extraire	du	sable	de	mer

•	 Éviter	de	pêcher	avec	des	filets	à	nasse	à	petites	mailles

•	 Réaliser	de	grandes	plantations	de	diverses	espèces	d’arbres	à	croissance	rapide

•	 Utiliser	le	compost	pour	mieux	rentabiliser	le	peu	de	terres	disponibles

•	 Utiliser	des	engrais	verts

adaptation à long terme

•	 Création	de	zones	d’exploitation	de	sable	lagunaire

•	 Surveillance	accrue	pour	s’assurer	de	l’utilisation	des	filets	à	grandes	mailles

•	 Réintroduction	d’espèces	animales	et	végétales	en	voie	de	disparition	(singes,	caïmans,	crocodiles)

•	 Surveillance	accrue	pour	la	protection	de	la	réserve	biologique

•	 Régénération	des	mangroves	détruites
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Ce test d’applicabilité a permis de dresser l’inventaire 
de ce qui est fait et de ce qui reste à faire en termes 
d’opportunités et de contraintes quant à l’utilisation 
effective de cette approche (voir tableau 3).

(principe 4-a). Néanmoins, ce travail sur le terrain 
a permis de se pencher sur les mesures d’incitation 
pour favoriser la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique (principe 4-b).

Pour que ces 12 principes puissent être mis en œuvre 
dans les localités étudiées et étendus à l’ensemble du 
territoire, il faut aussi tenir compte des principes 
de genre et d’éthique. Ces deux principes sont 
fondamentaux dans le contexte du sud bénin où 
les modes, mécanismes et conditions d’accès aux 
ressources ne sont pas les mêmes pour les deux 
sexes.

De plus, il doit être rigoureusement tenu compte 
du 12e principe qui est « d’assurer la participation 
effective de tous les intervenants et acteurs pertinents 
au cours des processus de consultation et de prise de 
décision sur les buts et les actions de gestion ».

tableau 3 – application de l’approche par écosystème : opportunités et contraintes

Questions clés Meilleures pratiques opportunités Contraintes

Lutte contre la 
dégradation des sols

•	 Reboisement	avec	des	essences	à	
croissance rapide

•	 Enrichissement	des	sols	par	les	engrais	
organiques (fientes de volaille, excrétas 
de bovins et de porcins)

L’acacia (cassia sp.) est déjà très 
prisé dans le village et permet à la 
fois de protéger les terres contre 
l’érosion éolienne et procurer du 
bois de feu. Chaque cultivateur 
peut en planter autour de sa 
parcelle ou dans sa maison.

Possibilité d’irriguer en installant 
des pompes ou en creusant des 
trous à eau au milieu des champs

•	 Divagation	des	animaux	domes
tiques comme volailles et porcins

•	 Faible	densité	des	troupeaux	de	
bœufs dans le milieu en raison 
du climat. Seule l’espèce dite « la 
borgoulaise » supporte le taux 
élevé de l’humidité ambiante dans 
la région (environ 70 %)

Atténuation  
de la pauvreté

 Pallier :

– le manque de ressources foncières

– le manque d’eau dans les champs

– l’infertilité des terres cultivables

Favoriser un environnement stable

•	 Liées	au	statut	juridique	et	social	
du foncier au Bénin

•	 Inexistence	de	réserve	foncière	
dans le village constitué d’îlots 
et de hameaux disséminés sur le 
littoral

Conservation – utilisation 
durable de la biodiversité

Développer :

– la sauvegarde des espèces en voie de 
disparition et la plantation d’essences à 
croissance rapide appropriées

– Préserver la biodiversité des berges 
lagunaires (par l’interdiction de la 
culture maraîchère à moins de 5 mètres)

•	 Exploitation	des	berges	pour	les	
cultures maraîchères

•	 Manque	de	ressources	foncières

•	 Autres	contraintes	liées	à	la	
politique d’aménagement des 
terroirs et villages au Bénin

Adaptation aux 
changements climatiques Rideau d’arbres sur le front du rivage 

Mesures correctives et /ou préventives

Renforcement des 
capacités humaines  
et techniques

•	 Mesures	techniques	de	protection	des	ressources	naturelles	au	niveau	de	la	défense,	de	la	restauration	des	sols	et	
du reboisement

•	 Interventions	centrées	sur	le	développement	agricole	(maraîchage	et	élevage)

•	 Responsabilité	effective	des	communautés	locales	dans	les	activités	de	développement

Mesures générales 
de conservation et 
de protection de la 
biodiversité

•	 Encourager	les	méthodes	locales	(sacralisation	et	interdiction)	de	gestion	de	la	biodiversité

•	 Réintroduire	les	espèces	végétales	et	animales	disparues

•	 Vulgariser	la	législation	en	matière	de	la	gestion	des	zones	humides

Rôle des partenariats 
locaux ou régionaux 
et des institutions 
internationales

•	 Préserver	les	savoirs	et	savoirfaire	locaux	pour	améliorer	durablement	la	gestion	des	écosystèmes

•	 Former	les	populations	à	la	gestion	des	déchets
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• l’autoformation d’un personnel local et une appropria-
tion réussie à une méthodologie d’évaluation 
rapide des dégradations environnementales 
assortie d’une mise en lumière d’initiatives locales qui 
contribuent à la protection de l’environnement ;

•	 l’établissement	d’un	plan	de	gestion	et	le	développement	
d’un processus de consultation réussi autour de 
l’ensemble des enjeux, ayant permis aux acteurs 
concernés d’adapter eux-mêmes les instruments 
de la trousse au con texte social et environ-
nemental de la zone d’étude et à leurs acti vi tés, 
selon un échéancier très précis ;

•	 le	développement	d’une	nouvelle	mentalité	ou	d’une	
nouvelle approche intégrée des problèmes environne-
mentaux en donnant aux communautés des 
repères sur l’impact écologique de leurs activités 
sur l’environnement.
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Conclusion

l’application de l’approche par écosystème s’est 
révélée ici un outil important de diagnostic rapide 
et de capitalisation de données pour la conception 
de petits projets de développement susceptibles 
d’être conduits par les communautés. C’est le cas 
du projet d’appui à la valorisation économique 
de l’ostréiculture traditionnelle au sud du bénin. 
Cependant, sur le plan pratique, l’application de 
l’approche par écosystème nécessite un certain effort 
de conceptualisation qui demande un investissement 
dans la vulgarisation de la part des experts, afin 
d’optimiser la compréhension et l’appropriation des 
principes par les communautés locales.

Cadre structuré facilement adaptable et transposable 
à tous types d’écosystème et d’environnement, 
la trousse à outils offre de nombreux avantages 
méthodologiques pour divers acteurs impliqués dans 
son utilisation.

Pour les agents de développement, elle reste une 
méthodologie simple et rapide d’utilisation offrant 
un aperçu des risques par rapport à la sensibilité 
du milieu et de la durabilité d’un projet en termes 
de rapidité d’exécution à moindre coût. Pour les 
communautés locales, elle assure une implication 
réelle et effective en faisant de chaque membre un 
agent actif du développement local. l’expérience 
béninoise permet, en effet de tirer d’importantes 
leçons, notamment :
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Impacts du barrage hydroélectrique  
de Garafiri sur l’estuaire  
du Konkouré

L’exploitation d’un ou de plusieurs barrages dans les bassins 
côtiers engendre des impacts sur l’environnement, avec des effets 
particulièrement complexes sur les estuaires en milieu tropical. 
En s’appuyant sur l’étude des impacts du barrage de Garafiri en 
Guinée, la présente étude propose une approche méthodologique 
pour l’analyse de la vulnérabilité des écosystèmes de mangrove 
aux modifications entraînées par l’exploitation des aménagements 
hydroélectriques. Le barrage de Garafiri, avec une puissance installée 
de 75 MW sur le Konkouré, est opérationnel depuis la fin 1999. Il 
contrôle un bassin versant de 2460 km2, dont les zones côtière et 
estuarienne du Konkouré. L’application de la démarche est basée 
sur l’utilisation des données d’observations et d’enquêtes de terrain 
réalisées de 1998 à 2005. Le résultat de l’étude montre qu’en 
estuaire, la gestion hydraulique du barrage entraîne une modification 
du rapport eau fluviale/eau marine, avec des impacts significatifs sur 
l’écosystème de mangrove, dont les fonctions écologiques et socio-
économiques peuvent être affectées. L’étude met en évidence le 
caractère induit et cumulatif des impacts identifiés. La vulnérabilité 
de cet écosystème serait par ailleurs exacerbée en contexte des 
changements climatiques.

la construction et l’exploitation des aménagements hydroélectriques dans 
les bassins côtiers engendrent des effets complexes sur l’environnement 
(ADAMs, w.  ; 2000), qui sont pris en compte à travers les études d’impacts 

des projets (Adams, w. ; 2000 ; GwP-wAtAC. 2000 ; André, P. et al. 2003 ; Niasse, 
M.. 2002). toutefois, la plupart de ces études ne prêtent pas suffisamment attention 
aux impacts en estuaire, notamment en Afrique (Coyne et bellier, 1998 ; PIG-IrD, 
2003 ; samoura, K. 1999). en milieu tropical, les impacts des barrages en estuaire 
peuvent être significatifs du fait de la vulnérabilité des écosystèmes de mangrove 
qu’on y rencontre. 

la présente étude propose une démarche adaptée d’évaluation des impacts des barrages 
sur les estuaires de mangrove. la démarche proposée est appliquée pour l’analyse des 
impacts du barrage de Garafiri sur l’estuaire du Konkouré en Guinée, en vue de @karim.samoura@sifee.org 
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cerner la chaîne des impacts en estuaire et de mettre 
en évidence leurs synergies avec les effets des autres 
activités anthropiques, notamment la riziculture et la 
saliculture. une discussion de ces impacts en contexte 
de changements climatiques est proposée. 

Contexte de l’étude

le barrage de Garafiri, qui a pour objectif l’alimenta-
tion en électricité de la Guinée Maritime et de la 
Moyenne Guinée, est situé sur le bassin versant du 
Konkouré dans les contreforts du massif du Fouta 
Djalon. Il contrôle un bassin versant de 2460 km2, 
soit 14 % de celui du Konkouré (≈ 17250 km2). la 
mise en eau de sa retenue (79 km2 de superficie, 66 m 
de profondeur maximale et 20 m de profondeur 
moyenne), commencée en avril 1999, s’est achevée 
en septembre 1999. le barrage de 75 Mw de 
capacité installée est opérationnel depuis le début de 
l’année 2000. Depuis cette date, le fleuve Konkouré 
est soumis aux effets de son fonctionnement, avec 
l’évacuation d’un débit moyen journalier d’environ 
60 m3/s en aval des turbines. Ce fonctionnement a 
entraîné des modifications de débits dans le bassin 
aval, qui varient suivant les saisons (PIG-IrD, 2003). 
De ce fait, la zone de l’estuaire du Konkouré (voir 
figures 1 et 2) connaît des changements significatifs 
dans le milieu biophysique, avec des répercussions sur 
les activités socio-économiques et, indirectement, sur 
la dynamique de l’écosystème de mangrove (baglo 
M., 1989 ; bazzo D, 1991 ; Diallo A, 1993 ; Cormier 
salem M, C, 1994).

Compte tenu du fait que les modifications de débits 
sont significatives essentiellement en saison sèche, 
notre analyse se focalisera sur l’analyse des impacts 
en estuaire en cette période.

Méthodes et outils 

Démarche de l’étude 

la nécessité d’utiliser une méthode adaptée aux 
particularités des écosystèmes de mangrove, nous a 
conduits à effectuer l’analyse des séries de données 
hydrologiques collectées à différentes stations 
hydrométriques dans le bassin du Konkouré. en 
effet, celle-ci permet de faire une estimation des 
modifications de débits à la tête de l’estuaire. Ces 
valeurs de débits sont corrélées avec des données de 
salinité mesurées en estuaire à la même période. on 
peut ainsi simuler les modifications des apports d’eau 
en estuaire, leurs impacts sur la variation de la salinité 
et le fonctionnement de l’écosystème de mangrove. 
l’interprétation des résultats est faite en suivant une 
approche analytique (par discipline scientifique), 
suivie d’une approche systémique permettant 
d’analyser les interrelations entres les différentes 
composantes de l’écosystème de mangrove. Ce qui 

figure 1 – Localisation du bassin  
 du Konkouré : positionnement  
 du barrage de Garafiri par  
 rapport à l’estuaire 
 du Konkouré

figure 2 – Subdivision de l’estuaire 
 du Konkouré

Barrage 
hydroélectrique  

de Garafiri

estuaire du Konkouré
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permet de mieux comprendre la chaîne des impacts 
observés. la mise en évidence des effets cumulatifs 
est réalisée en prenant en compte uniquement la 
composante « forêt de mangrove ». 

les données ont été collectées à partir d’enquêtes, 
observations directes, échantillonnages et d’analyse 
des échantillons en laboratoire de l’étude du 
suivi environnemental des impacts du barrage de 
1998 à 2003 (PIG, 2001 ; PIG, PIG, 2002 et PIG, 
2003), réalisée par l’Institut de recherche de 
Développement (IrD, France) en collaboration avec 
des partenaires scientifiques guinéens (CeresCor, 
CNsHb, DNH et DNM). en 2005, lors des travaux 
de validation et de consolidation des données, des 
activités d’enquête et d’observation de terrain ont 
été réalisées dans l’estuaire du Konkouré. Certaines 
données produites dans le cadre du Projet de gestion 
de la mangrove de la baie de sangaréya de 1992 à 
1999 (sAGetIM, 1954 ; DNeF, 1993 ; DNeF, 1999; 
bah, M. et al., 1997 ; Camara, s. et al., 1999 ; Camara, 
s. et al., 2003 ; samoura, K. waaub, J-P et bouvier, 
A-l, 2004) ont aussi été utilisées pour décrire 
l’évolution de l’estuaire en conditions naturelles.

Choix des indicateurs de suivi  
et méthodes de mesures

selon la littérature, trois facteurs conditionnent 
la colonisation des mangroves par les espèces 
biologiques : la salinité des eaux et la toxicité des sols 
liée à son contenu en sel ; la fréquence de submersion 
par la marée qui détermine le risque d’asphyxie ; la 
nature du substrat et l’intensité des courants qui 
influencent la fixation des espèces (oCDe ; 1998 ; 
bazzo D, 1991 ; Cissé, s. et al., 2000 ; Gagnon, C. 
2001 ; samoura, K. waaub, J-P et bouvier, A-l, 
2007). la prise en compte de ces facteurs repose sur 
la connaissance de la variation de la salinité et de 
l’intensité des courants, dont l’évolution peut être 
influencée par la modification des apports d’eau 
douce à l’estuaire. Ainsi, les indicateurs pour l’étude 
du milieu physique sont les suivants : 

•	 Débits	d’eau	douce	à	la	tête	de	l’estuaire	(station	de	
yekemato), évalués en fonction des débits restitués 
des barrages (quantité d’eau en m3/s mesurée à 
l’aval immédiat de l’usine hydroélectrique) selon 
que 2/3 ou toutes les turbines sont en fonction, 
et des apports d’eau en estuaire.

•	 Vitesse	 et	 direction	des	 courants	 et	 salinité	 en	
estuaire (déplacement du front salin), évaluées selon 

des mesures bimensuelles (marées de vives-eaux et 
de mortes-eaux), et semestrielles (crue et étiage).

•	 Nature	du	sol	des	sites	d’extraction	de	sel	évaluée	
en fonction de la densité et du contenu en sel. les 
densités sont mesurées au moyen d’un densimètre.

•	 Dynamique	de	la	végétation	de	mangrove	évaluée	
à partir de l’impact direct sur les peuplements 
herbacés qui colonisent les basses terres et consti-
tuent ainsi un indicateur écologique fiable pour 
l’étude de l’effet de variations de salinité ; et de 
l’impact indirect sur la forêt de mangrove lié 
aux changements d’affectation des terres en sites 
rizicoles et salicoles. 

•	 Production	du	riz	et	du	sel	évaluées	selon	 les	
surfaces cultivées, les productions annuelles et les 
changements de rendements observés entre 1998 
à 2003. 

•	 Modification	 de	 l’utilisation	 du	 territoire	 en	
zone rizicole et salicole évaluée selon l’évolution 
spatiale et temporelle de l’usage des sols. 

résultats et discussions

Impacts du barrage de Garafiri dans 
l’estuaire du Konkouré

la modification des apports fluviaux a entraîné 
des changements dont l’ampleur varie suivant les 
conditions fluviales et tidales (marées). 

Modifications hydrologiques en aval du 
barrage et effets sur le fonctionnement 
hydrodynamique en estuaire

le fonctionnement de l’usine hydroélectrique de 
Garafiri a entraîné des modifications de débits dans 
le bassin aval, dont l’importance varie suivant les 
saisons et l’éloignement des stations d’observation. 
en saison sèche, les débits restitués (50 à 60 m3/s) 
sont nettement supérieurs aux débits naturels en aval 
du barrage (5 m3/s). l’effet de la gestion hydraulique 
du barrage de Garafiri engendre des apports d’eau 
douce qui sont deux à trois fois plus importants en 
saison sèche que ceux avant la mise en fonction du 
barrage, comme illustrée par la figure 3.

l’augmentation des apports d’eau douce en estuaire 
a des effets notables sur la variation des courants et 
de la salinité en estuaire. en effet, le débit soutenu 
pendant l’étiage atteint 90 m3/s comparativement 
au débit d’étiage naturel dans des conditions de 
marée comparables, qui était de l’ordre de 30 m3/s. 
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figure 3 – Débits moyens mensuels observés à la tête de l'estuaire station de yékèmato  
 de 1998 à 2002 (PIG, 2003)

les Km-10 et 18, cette baisse est moins importante ; 
elle est progressive dans le temps, depuis la mise 
en fonction du barrage de Garafiri en fin 1999, et 
devient significative en 2005. Par contre, le contenu 
en sel reste inchangé sur les tannes situées à moins 
10 Km de l’embouchure du Konkouré. la baisse de 
la salinité des eaux, entraînée par l’augmentation de 
l’apport d’eau douce en estuaire suite à la mise en 
fonction du barrage de Garafiri, serait le principal 
facteur responsable de ces modifications. 

Modifications écologiques en milieu 
terrestre : évolution de la végétation herbacée 
des basses terres

l’importance des modifications subies par les 
peuplements herbacés qui colonisent les basses 
terres en mangrove dépend essentiellement de 
la prédominance des conditions marines ou 
fluviales, de la morphologie des chenaux et de la 
nature du sol. en estuaire inférieur, les plaines sont 
essentiellement colonisées par deux espèces typiques 
des sols de mangrove (Sesuvium portulacastrum et 
Paspalum vaginatum) (samoura K ; Ferry l. et Carn 
M. , 2003). Cette situation est identique à celle 
observée par les études antérieures sur la dynamique 
de mangrove en Guinée ((SAGETIM, 1954 ; bazo, 
D. 1991 ; bertrand. F, 1991 ; DNeF, 1993; bah, M. 
et al., 1997). en estuaire médian (entre les Km-10 
et 24), le Sesuvium, plus sensible à la baisse de salinité, 
tend à être remplacé par le Philoxerus vermiculatus. 
Au-delà du Fanyékhouré (Km-24), le Philoxerus 
disparaît en raison de l’adoucissement prononcé 

en conséquence, on observe une intensification des 
courants de jusant, notamment en estuaire supérieur 
et médian. Ce qui entraîne un rallongement de la 
durée du jusant, de plus de 1 heure à wassou (Km-
32) où l’écoulement vers la mer devient quasi 
permanent, d’environ 30 min à Kakounsou (Km-24) 
(Carn, M et al., 2001). l’évolution de la salinité en 
fonction des débits à yekemato et des amplitudes de 
marée, avant et après la mise en fonction du barrage 
de Garafiri, montre une diminution significative des 
salinités maximales et minimales au point Km-32. 
la diminution est moindre au Km-18. De même, 
le front salin [eau douce/eau salée] ne remonte plus 
au-delà du Km-32. en condition naturelle, ce front 
atteignait par moment les rapides au Km-44. en 
revanche, en estuaire inférieur, la prédominance des 
conditions marines persiste. 

Ainsi, les impacts les plus significatifs du barrage 
de Garafiri se manifestent en estuaire supérieur en 
période d’étiage où on assiste à la baisse de la salinité 
des eaux qui s’accompagne du recul du front salin. 
Ce qui pourrait avoir des conséquences sur la qualité 
des eaux de submersion des basses terres, qui à leur 
tour influenceraient le contenu en sel des sols dans 
les plaines et sur les tannes. 

Évolution spatiale du contenu en sel des sols 

les résultas d’analyse d’échantillons d’eau et de 
sols prélevés sur les aires d’extraction de sel, sont 
illustrés par la figure 4. Ils montrent que la baisse 
du contenu en sel au niveau des tannes est très 
importante au-delà du Km-18 l’embouchure. entre 
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des eaux de submersion ; nous observons alors la 
prolifération de Paspalum vaginatum, une espèce plus 
tolérante à la baisse de la salinité. Au-delà du Km-24, 
la prolifération de divers adventices caractéristiques 
des milieux d’eau douce dans la zone depuis l’année 
2000, confirme la prédominance des influences 
fluviales (PIG-IrD, 2003). les adventices qui 
colonisent désormais l’estuaire supérieur sont donc 
des herbacées non caractéristiques de la mangrove.

Impacts sur l’évolution de la production du 
riz et de l’extraction de sel et répercussions 
sur l’utilisation du territoire

la riziculture, la saliculture, la pêche et le fumage 
ainsi que la coupe de bois constituent les principales 
activités d’exploitation des ressources. 

les études de Camara (2003) et de PIG-IrD (2001 et 
2003) sur le suivi des impacts du barrage de Garafiri 
sur les colonies d’huîtres dans l’estuaire du Konkouré 
ont montré que la baisse de la salinité des eaux se 
traduirait par le refoulement des colonies d’huîtres 
vers la zone marine. elles ont permis de constater la 
disparition de colonies d’huîtres sur 8 km, le long du 
bras unique du Konkouré en estuaire supérieur. 

l’analyse des données d’enquêtes montre que dans la 
zone de l’estuaire supérieur, entre les Km-26 et 32, le 
rendement moyen de la production du riz a connu 

une augmentation de plus de 65 % depuis 2000. en 
estuaire médian, notamment entre les Km-10 et 26, 
l’augmentation du rendement de la riziculture est de 
l’ordre de 50 %. Ces augmentations de rendement 
s’expliquerait par la baisse de la toxicité des sols et la 
suppression du risque de « coups de sels » provoqués 
par les surcôtes qu’entraînent la combinaison des 
marées de vives eaux et les crues aux mois de 
septembre et octobre (Cissé, s. et al., 2000). Ces 
facteurs constituaient les principales causes de la 
perte de rendement de la riziculture de mangrove 
(DNeF, 1999 ; bazzo, D., 1991). 

Par contre, les activités d’exploitation de sel ont 
totalement cessé depuis 2000 à Kholaya (entre 
les Km-18 et 24). Dans cette zone, la production 
annuelle de sel par pani (méthode traditionnelle), 
de l’ordre de 1,5 tonne avant 1999 (DNeF, 1999), 
est tombée à 0,5 tonne en 2000. selon les résultats 
d’enquêtes réalisées, l’extraction de sel est carrément 
impossible sur ce site depuis 2001. une diminution 
croissante du rendement de la production du sel est 
constatée de 2000 à 2003 sur les sites salicoles de 
Kanka, entre les Km-10 à 15 ; cette tendance est 
confirmée par les enquêtes réalisées en 2005. Cette 
situation s’expliquerait par l’augmentation de la 
fréquence de submersion et la baisse draconienne 
de la salinité des eaux de submersion. 

figure 4 – Évolution de la valeur moyenne du contenu en sel des sols

sources des données : Camara. y et al., 2003 ; PIG, 2003 et données d’observations 2005.
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du nombre de producteurs de sel sur un territoire 
plus petit, augmentant les pressions sur la mangrove 
en estuaire inférieur (bois de cuisson). toutefois, les 
terres des sites salicoles abandonnés sont réaffectés 
à la riziculture, réduisant les défrichements pour 
l’extension des terres agricoles. les figures 5a et b 
montrent les nouvelles tendances de la dynamique 
de la mangrove en estuaire médian et inférieur.

la modification des rendements de l’exploitation 
des ressources a des impacts sur l’occupation du 
sol et la dynamique de la mangrove en estuaire. en 
effet, la conséquence de l’abandon de l’extraction 
de sel dans les zone située au delà du Km-18 est la 
migration temporaire des producteurs de sel vers 
les sites salicoles de bokhinènè, Arabanty, Kansè 
(de février et mai). Cela entraîne l’augmentation 

figure 5 – Utilisation des terres rizicoles et salicoles dans l’estuaire du Konkouré  
 entre1999 et 2003 – tendance en 2005
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Mise en évidence de la synergie entre les 
impacts des activités anthropiques sur la 
dynamique de la forêt de mangrove

l’extraction de sel consomme 7860 m3 de bois (3 kg de 
bois/kg de sel), soit une perte de superficie boisée de 
274 ha/an, alors que la riziculture détruit un volume 
de 630 m3 bois, soit 22,1 ha/an (DNeF, 1999). 

les extensions et abandons de surfaces rizicoles et 
salicoles, liées indirectement au fonctionnement 
du barrage de Garafiri, constituent de nouveaux 
facteurs pouvant entraîner une modification de 
la dynamique du couvert végétal dans l’estuaire. 
en effet, la figure 5 montre qu’un effet indirect 
important est le changement d’affectation des 
terres qui touche l’ensemble de l’estuaire. Cela 
influence l’importance des pressions des activités 
d’exploitation des ressources (riziculture, saliculture, 
coupe de bois, fumage de poissons) sur la mangrove. 
Cependant, il est difficile d’estimer l’importance 
des pertes ou gains en superficies boisées ou encore 
de déterminer la part réelle de chaque source 
d’impacts dans cette perturbation. Néanmoins, 
certains changements observés dans l’exploitation 
des ressources concernées permettent de prédire la 
tendance des pressions sur la forêt de mangrove.

les changements favorables à la réduction des 
pressions sur la mangrove sont :

•	 l’abandon	de	 l’exploitation	du	 sel	en	estuaire	
médian, qui se traduit par la réduction de la 
quantité de bois de mangrove nécessaire à la 
production de sel et l’abandon de 10 à 15 aires 
de grattage (sites salicoles), qui sont recolonisées 
par des repousses des peuplements d’Avicennia ou 
reconverties en rizière ;

•	 la	baisse	des	rendements	de	la	pêche	en	estuaire	
supérieur, liée en partie à l’effet de refoulement des 
poissons marins (économiquement plus valorisés) 
vers l’estuaire inférieur, réduit considérablement 
le besoin en bois de mangrove (rhizophora) 
prélevé pour le fumage des poissons.

les changements incitant à l’aggravation des pressions 
sur la mangrove sont :

•	 la	migration	saisonnière	des	extracteurs	de	sel	de	
l’estuaire médian vers l’estuaire inférieur suite à 
l’abandon des sites salicoles en estuaire médian. 
Cela entraîne une augmentation du prélèvement 
de bois de chauffe pour la cuisson de la saumure 
et de nouveaux défrichements pour l’installation 
de nouvelles aires de grattage ; 

figure 6 – Évolution de la limite de la remontée saline (Km) dans l’estuaire en fonction  
 des classes de débits observés à la station hydrométrique de yèkèmato
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figure 7 – Chaîne des impacts induits dans l’estuaire de mangrove du Konkouré entraînés  
 par la gestion hydraulique du barrage de Garafiri

•	 l’extension	des	superficies	rizicoles	pour	des	raisons	
liées en partie à la mise en fonction du barrage de 
Garafiri ;

•	 l’intensification	de	la	coupe	de	bois	réalisée	dans	le	
but de compenser les pertes de revenus enregistrées 
en saliculture et en pêcherie. 

Il apparaît que la résultante des modifications observées, 
qui est différente de la somme des effets des d’impacts 
pris séparément, est difficile à évaluer étant donné la 
complexité des mécanismes de dégradation. l’analyse 
menée permet néanmoins de cerner la chaîne des 
impacts en estuaire, illustrée par la figure 7. 

enseignements et éléments 
méthodologiques pour l’évaluation 
des impacts potentiels des futurs 
barrages dans le bassin du Konkouré

l’analyse réalisée a montré que l’augmentation 
des apports d’eau douce en estuaire, illustrée par 
l’accroissement des débits à la station de yekemato, 

est directement fonction de celle du débit restitué 
du barrage de Garafiri. Nous avons montré aussi 
que les modifications hydrauliques engendrées 
par la gestion hydraulique des barrages entraînent 
des perturbations dans le fonctionnement de 
l’écosystème de mangrove dans l’estuaire du 
Konkouré, dont l’importance est fonction de celle 
de la baisse de salinité provoquée par l’augmentation 
de l’apport d’eau douce en estuaire. Nous pouvons 
en déduire que l’ampleur de la perturbation du 
fonctionnement de l’écosystème de mangrove dans 
l’estuaire du Konkouré dépend de l’importance des 
débits restitués du barrage le plus en aval dans le 
bassin du Konkouré. la démarche méthodologique 
proposée a permis de cerner les facteurs sensibles 
aux modifications entraînées par les barrages 
hydroélectriques en estuaire. l’analyse effectuée 
met en évidence une chaîne de modifications des 
milieux physiques et biologiques, et des impacts sur 
les fonctions écologiques, économiques et sociales 
de l’écosystème de mangrove de l’estuaire du 
Konkouré. Cette chaîne est illustrée par la figure 7.
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l’impact du fonctionnement du barrage de Garafiri 
concerne essentiellement les parties supérieures et 
médianes de l’estuaire. Dans ces zones, le recul du front 
salin, l’arrivée d’adventices, l’abandon de l’extraction 
du sel et la baisse de la pêcherie (poissons et huîtres) 
dénotent la forte tendance à la prédominance 
des influences fluviales. les défrichements pour 
l’extension des rizières y sont limités, mais la coupe 
de bois de mangrove semble reprendre dans des zones 
dites protégées. en estuaire inférieur, les changements 
observés ne compromettent que très peu ces activités 
d’exploitation des ressources. toutefois, l’amplification 
des courants de retraits (jusant) pourrait constituer 
à long terme une menace pour les vasières qui 
constituent les habitats pour les oiseaux migrateurs. 

De manière générale, l’impact du fonctionnement 
du barrage de Garafiri sur la dynamique de la 
mangrove dans le delta du Konkouré n’est pas direct. 
son importance, bien que significative, reste faible 
par rapport aux pressions induites directement par 
les activités rizicoles et salicoles. Cependant, sur la 
base de ces résultats, on peut affirmer que les grands 
aménagements hydroélectriques (souapiti, Kaléta, 
Amaria), qui entraîneraient des débits restitués plus 
grands, pourraient avoir des impacts plus importants 
sur l’estuaire. Pour l’analyse de l’importance des 
impacts potentiels de ces futurs barrages sur l’estuaire 
du Konkouré, la démarche et les outils utilisés dans 
cette étude peuvent être utilisés. enfin, le contexte 
des changements climatiques demande une vigilance 
accrue, les tendances identifiées se complexifiant, 
pouvant s’annuler, voire s’inverser. 
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sur la base de données collectées depuis la mise 
en fonction du barrage de Garafiri (PIG, 2003), 
des analyses de corrélation débits-salinité ont été 
effectuées (figure 7). 

Ces analyses montrent que des débits restitués 
plus forts, correspondant à différents scénarios 
d’implantation de nouveaux barrages dans le 
bassin, entraîneraient un recul plus important du 
front salin. la nécessité de satisfaction des besoins 
énergétiques actuels du pays explique les perspectives 
d’aménagement d’autres sites (Kaléta et souapiti) 
dans le même bassin. Cette tendance pourrait être 
accentuée par les incidences directes et indirectes des 
changements climatiques. en effet, le Plan d’action 
national d’adaptation aux changements climatiques 
de Guinée (république de Guinée, 2007) rapporte 
des études qui montrent une diminution de la 
pluviométrie dans la zone d’étude, de l’ordre de 
36 % en 2050 et de 40 % en 2100. la baisse de la 
pluviométrie dans le bassin du Konkouré pourrait 
inciter à une hausse supplémentaire du nombre 
de barrages en vue de maintenir le potentiel de 
production hydroélectrique. De plus, cette tendance 
pourrait être amplifiée par la possibilité de bénéficier 
de la rente liée à l’application du mécanisme pour un 
développement propre (MDP). Comme l’illustre la 
figure 7, l’effet cumulatif qui en découlerait pourrait 
entraîner un recul plus important du front de salinité 
en estuaire. Cependant, ce recul pourrait être annulé, 
voire inversé par les effets de l’augmentation attendue 
du niveau moyen de la mer.

en somme, les modifications potentielles liées 
aux changements climatiques rendent encore plus 
complexe l’évaluation des impacts potentiels des 
barrages sur le front salin, qui reste le principal 
indicateur de la vulnérabilité de l’estuaire aux 
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Conclusion et recommandations

les résultats sont issus de l’exploitation de données 
documentaires, d’enquêtes individualisées auprès des 
populations et de campagnes de relevés de terrain. 
Par rapport aux résultats escomptés, les informations 
disponibles sur l’état de référence sont insuffisantes 
pour permettre une évaluation quantitative précise. 
les enquêtes et l’association de guides locaux aux 
travaux de délimitation des terres en fonction de leur 
affectation ont permis de pallier cette situation. bien 
que les données aient été validées par les résultats de 
travaux similaires, leur amélioration par l’utilisation 
de la télédétection à long terme s’avère nécessaire. 
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Chacun d’entre nous émet dans ses activités quoti-
diennes des quantités plus ou moins importantes de 
gaz à effet de serre. Que ce soit pour se chauffer, se 
transporter ou s’éclairer, des carburants fossiles sont 
consommés pour satisfaire nos besoins et améliorer 
notre qualité de vie. Dans le cas des entreprises dont 
les émissions sont liées directement à la production, 
il est virtuellement impossible de les réduire à zéro. 
Certains groupes ont donc proposé d’appliquer 
le principe de la compensation carbonique à des 
activités non réglementées comme le transport 
aérien en mettant en marché des unités de réduction 
de gaz à effet de serre correspondant à une tonne 
de Co2 évité et de les vendre aux entreprises ou 
aux individus qui veulent s’afficher carbo-neutres 
par souci d’éthique ou de visibilité. la mode voulant 
qu’on s’affiche de plus en plus « verts » a fait le 
reste ; le marché de la compensation volontaire des 
émissions de Ges était né.

Des crédits de qualité variable

Depuis environ cinq ans, de très nom breux orga-
nismes et individus ont voulu profiter de ce marché. 
Dans le domaine du transport aérien par exemple, on 
trouve auprès de la plupart des grands transporteurs 
la possibilité d’acheter des crédits pour compenser 
les émissions occasionnées par un vol. Ces crédits 
sont générés par des projets de diverses natures allant 
de la plantation d’arbres au remplacement d’équipe-
ments moins efficaces ou à la substitution de carbu-
rants. Certains vendeurs offrent des crédits certifiés 
par une troisième partie indépendante comme les 
crédits issus du MDP. D’autres, comme les crédits 
« Gold standard » ont un cahier de charges encore 
plus sévère. en revanche, on trouve là aussi des 
vendeurs de camelote, dont les registres ne sont 
pas vérifiables, qui vendent des crédits issus de faux 
projets ou encore qui vendent plusieurs fois le même 
crédit. là où le commerce n’est pas encadré, l’esprit 
de lucre peut s’en donner à cœur joie !

Naturellement, les urCe issues du MDP sont 
produites selon des normes strictes et vérifiées par 
des tierces parties indépendantes. Chaque projet 

la compensation des émissions de gaz à effet 
de serre est un phénomène de plus en plus 
répan du. C’est d’ailleurs sur ce principe que 

le mécanisme de développement propre (MDP) a été 
conçu. rappelons-nous rapide ment de quoi il s’agit.

Certaines émissions de gaz à effet de 
serre ne peuvent pas être réduites à 
la source. Par exemple, les sources 
d’énergie renouvelables n’étant 
pas disponibles partout de manière 
équivalente, il faut parfois, pour 
produire l’électricité et le chauffage, 
utiliser des combustibles fossiles. 
Même si on applique toutes les règles 
d’efficacité énergétique, il y aura 
toujours des émissions résiduelles. la 
compensation carbonique permet 
de générer par une autre activité des 
réduc tions ou des puits de carbone 
équivalant aux émissions résiduelles 
de manière à en annuler l’effet. Cet 
échange à somme nulle permet de 
décréter une activité carbo-neutre. Dans 
les faits, une molécule de Co2, une fois 
émise dans l’atmosphère, ne peut plus 
être distinguée d’une autre. De même, 
une molécule captée en raison d’un 
projet particulier n’est pas spécifique. 
elle peut être de source naturelle ou 
anthropique. C’est sur cette base que le 
Protocole de Kyoto a intégré le MDP 
comme outil de flexibilité permettant 
aux pays en développement, qui ne sont 

pas assujettis à des cibles de réduction des émissions, 
de faire des produits qui réduisent de façon vérifiable 
leurs émissions, de générer des « unités certifiées de 
réduction d’émissions « (urCe) et de participer au 
marché mondial du carbone. Ces urCe peuvent 
être achetées par des pays de l’Annexe b assujettis 
à des cibles contraignantes entre 2008 et 2012 pour 
satisfaire à leurs obligations. elles peuvent aussi être 
présentées dans plusieurs pays comme équivalences de 
projets de réduction pour atteindre les cibles prescrites 
aux grands émetteurs par les autorités nationales.
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mieux nantis. or, il est absolument nécessaire que 
la recherche amène des réponses en amont de la 
prise de décision si l’on veut éviter de faire des 
erreurs. Cela est encore plus vrai dans le domaine 
des sciences biologiques où nous avons trop 
souvent exploité les écosystèmes et les populations 
seulement en fonction de la demande des marchés 
pour un produit ou un service, ce qui a causé de 
très nombreuses erreurs dont l’état actuel de la bio-
diversité témoigne avec éloquence.

les sources publiques et privées pour la recherche en 
écologie sont non seulement peu abondantes, mais en 
plus, la compétition entre les équipes et les écoles de 
pensée rendent aléatoire le financement à long terme, 
pourtant nécessaire pour confirmer ou infirmer des 

hypothèses. souvent, le refus d’une 
demande de subvention pour 
des raisons de manque de fonds 
peut amener le démantèlement 
d’un groupe ou faire perdre une 
année de données que l’on n’a 
pas le moyen d’aller chercher sur 
le terrain. Ces contraintes sont 
bien connues des chercheurs, mais 
beaucoup moins du grand public. 
lorsque les décideurs posent 

ensuite des questions, les réponses ne sont pas au 
rendez-vous. et le cercle vicieux recommence.

Notre équipe à l’université du Québec à Chicoutimi 
(uQAC) a imaginé un mode original de financement 
de la recherche sur les puits de carbone en forêt 
boréale qui permettra peut-être de faire une brèche 
dans cette dynamique. Il s’agit de profiter du marché 
volontaire de la compensation carbonique pour 
financer la recherche sur la séquestration biologique 
du carbone en forêt boréale.

Une dynamique écologique inédite

la forêt boréale représente un des plus grands 
réservoirs de carbone à l’échelle mondiale (voir l’article 
de Jean-François boucher et al. dans ce numéro). or, 
des recherches récentes ont permis de mettre à jour 
un mécanisme d’ouverture naturelle des peuplements 
qui laisse le territoire plus ou moins dénudé à l’issue 
de perturbations successives, ce qui diminue les stocks 
de carbone qui peuvent éventuellement y être mis 
en réserve dans la biomasse et dans les arbres et le 

est gage de réductions réelles et celles-ci sont 
consignées dans un registre et l’on peut en retracer 
le propriétaire en tout temps. Pour les autres projets, 
les normes Iso de la série 14064 sont une garantie 
de réductions réelles. Cependant, la compensation 
volontaire n’est pas une simple affaire de commerce. 
Il est normal de chercher à augmenter la portée 
de son geste en y associant des bénéfices pour le 
développement durable.

Les bénéfices ancillaires

Dans tous les projets de MDP, il est exigé que les 
autorités compétentes du pays où se réalisent les 
projets fournissent une déclaration à l’effet que 
le projet s’inscr it dans une 
stratégie nationale de déve lop -
pement durable ou tout au moins 
qu’il n’y contrevient pas. Cette 
garantie est de l’avis de la plupart 
des observateurs une garantie 
minimale, à telle enseigne que les 
crédits certifiés « Gold standard » 
font un exercice supplémentaire 
pour s’assurer que les projets 
répondent bien à une grille 
de développement durable. Ce ne sont donc pas 
tous les projets admis au MDP qui peuvent être 
certifiés selon cette norme. D’autres organisations 
appliquent aussi des obligations supplémentaires à la 
simple affirmation d’une réduction des gaz à effet 
de serre pour vendre leurs crédits de carbone. Par 
exemple, même si une plantation de palmiers à huile 
permet de fabriquer des biocarburants qui serviront 
à déplacer du gazole, elles ne seront acceptées que si 
elles ne causent pas de tort à la biodiversité locale et 
si les populations locales en retirent des bénéfices.

le potentiel des projets de réduction de gaz à effet 
de serre est donc associé à un cahier de charges 
qui permet d’augmenter l’impact positif de l’effort 
financier qui est consenti sur une base volontaire par 
des personnes ou des entreprises soucieuses de leur 
empreinte écologique.

financer la recherche ?

Il est bien connu que les besoins de financement de 
la recherche sont toujours plus grands que les crédits 
qui y sont destinés, et cela, même dans les pays les 

La compensation volontaire 

n’est pas une simple affaire 

de commerce. Il est normal de 

chercher à augmenter la portée  

de son geste en y associant  

des bénéfices pour le 

développement durable.

LEFiucn.indb   133 17/09/08   10:33:11



134 Liaison Énergie-Francophonie/Union Internationale de Conservation de la Nature

sol en particulier. Heureusement, ce processus est 
réversible puisque des plantations d’essences indigènes 
effectuées sur ces territoires réputés improductifs pour 
les forestiers montrent une croissance comparable 
à la normale. À l’échelle du Québec, dans la zone 
de la forêt boréale continue, c’est plus d’un million 
d’hectares qui pourraient ainsi être mis à contribution 
pour capter du carbone. Cette bonne nouvelle 
se heurte cependant à l’incapacité de répondre à 
des questions aussi fondamentales que le taux de 
séquestration, la permanence des stocks de carbone 
ainsi constitués et la répartition des stocks de carbone 
dans le temps et les compartiments de l’écosystème. 
Ces enjeux doivent être éclaircis par des programmes 
de recherche à long terme, appuyés sur des mesures 
de terrain systématiques avant qu’on puisse mettre ces 
territoires à contribution de manière efficace pour la 
lutte contre les changements climatiques. Il faut des 
plantations expérimentales que l’on pourra suivre et 
étudier pendant des décennies pour vérifier ce qui 
relève encore des hypothèses et ce qui y restera sans 
recherche.

associer recherche et puits  
de carbone

C’est dans ce contexte que la Chaire en éco-
Conseil de l’uQAC a imaginé vendre sous forme 
de crédits compensatoires les tonnes de Co2 qui 
seront captées par les dispositifs expérimentaux qui 
seront mis en place à compter de l’été 2008. Ces 
dispositifs, qui couvrent une centaine d’hectares 
par année comportent suffisamment d’arbres pour 
générer des fonds considérables qui seront versés au 
Fonds de développement de l’université et remis 
aux chercheurs pour leur financement annuel au 
cours des prochaines années. les crédits sont calculés 
selon les normes Iso 14064 1-2 et seront vérifiés 
par une tierce partie indépendante. Pour un prix 
de 20 $ par tonne, 95 % de l’argent recueilli sera 
disponible pour les chercheurs. Il s’agit d’un outil 
original et prometteur pour mettre en place la base 
récurrente de financement pour des projets sur 
le potentiel de séquestration du carbone pour de 
nombreuses années. Cette source de financement 
servira à garantir la pérennité du suivi des dispositifs 
expérimentaux, ce qui réduira la vulnérabilité 
inhérente aux programmes de subventions classiques. 
Comme le disait Pierre Dansereau : « Nos seules 
faillites sont celles de l’imagination. »

figure 1 – Structure de consommation du 
 carbone à l’échelle de la planète

Photo : Steeve Tremblay, UQAC
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Échos

n un outil d’aide à la décision développé par 
l’organisation des Nations unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAo) permettra de s’assurer que 
les pays puissent développer l’industrie des 
bio-énergies sans compromettre la sécurité 
alimentaire. Ce cadre analytique permettra 
d’évaluer les conséquences des décisions politiques 
en matière de bio-énergie, en évaluant, d’une part, 
le potentiel réel de bioénergie et, d’autre part, les 
ménages qui sont les plus vulnérables et donc 
exposés à l’insécurité alimentaire. seront utilisés des 
outils existants de modélisation mathématique tels 
que Quickscan, qui calcule le potentiel mondial de 
bio-énergie d’ici à 2050, et CosIMo de la FAo, qui 
modélise le secteur agricole dans un grand nombre 
de pays en développement. l’outil est testé dans trois 
pays – Pérou, thaïlande et tanzanie – avant que la 
méthodologie ne devienne disponible. 

 http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2008/1000782/
index.html

n la recherche sur la production de biocarburants 
de seconde génération qui ne nuise pas à la 
sécurité alimentaire est de plus en plus intense. La 
première usine (Choren Industries) destinée à 
fabriquer et commercialiser à grande échelle 
un tel biocarburant synthétique à partir de 
résidus de bois a été inaugurée en avril à Freiberg, 
en Allemagne. elle produira jusqu’à 18 millions de 
litres de biocarburant (équivalent à la consommation 
de 15 000 véhicules), utilisant le procédé Carbo-V® 
pour la production de gaz synthétique par pyrolyse, 
puis la synthèse Fischer-tropsch pour la conversion 
du gaz en. Parmi les axes de recherche en cours, la 
production de biocarburant par la transformation 
de déchets de bois par les termites ou la production 
par des microalgues sont également prometteurs. 

 http://www.iogen.ca 
 http://www.choren.com/en/choren_industries/
 http://www.nature.com/nature/journal/v454/n7206/full/

nature07190.html
 http://www.solazyme.com/media.shtml
 http://www-sop.inria.fr/comore/shamash/index.html

n la Déclaration adoptée par la « Conférence 
de haut niveau sur la sécurité alimentaire 
mondiale : les défis du changement climatique 
et des bioénergies », tenue en juin 2008 au siège 
de la FAo à rome, rappelle notamment que 
l’établissement de systèmes agricoles et de pratiques 
de gestion forestière durable contribuent nettement 
à atténuer les effets des changements climatiques 
et favorisent l’équilibre écologique. elle demande 
également que la production et l’utilisation des 
biocarburants soient durables conformément aux 

trois piliers du développement durable. Changement 
climatique et sécurité alimentaire, adaptation, bio-
énergies et sécurité alimentaire, prix des denrées 
alimentaires, ravageurs et maladies transfrontières 
ont été au cœur de la Conférence.

 http://www.fao.org/foodclimate/conference/fr/

n la Commission européenne réalise, jusqu’au 
30 septembre 2008, une consultation sur les 
exigences d’un régime de viabilité environ-
nementale pour la biomasse produite à des fins 
énergétiques. Cette consultation, qui s’inscrit dans le 
cadre de la proposition de directive sur la promotion 
des énergies renouvelables, vise à contribuer à la 
définition d’un régime de viabilité environnementale 
de la biomasse et de principes et critères spécifiques à 
mettre en œuvre.

 http://ec.europa.eu/energy/res/consultation/ 
uses_biomass_en.htm

n De nouvelles recherches entreprises sous l’égide 
de la banque mondiale ont permis de mesurer 
l’impact du changement climatique sur le 
revenu net des agriculteurs tant pour les 
récoltes que pour le bétail sur 16 zones agro-
écologiques en Afrique. la répartition future 
des récoltes en Afrique dépendra du scénario 
de changement climatique qui se réalisera. Par 
exemple, dans l’éventualité d’un climat plus chaud 
et sec, les agriculteurs cultiveront plus de fruits et de 
légumes dans les zones traditionnellement humides 
de l’Afrique, mais moins dans les régions de plaines 
semi-arides ; dans l’éventualité d’un climat tempéré 
et humide, les agriculteurs cultiveront plus de 
millet, sauf dans les savanes sèches et les zones de 
plaines semi-arides ; dans tous les scénarios, le maïs 
et le blé seront moins cultivés, quelles que soient les 
zones. Au plan du bétail, l’élevage va s’accroître dans 
l’ensemble de l’Afrique, déserts exceptés, sous l’effet 
des changements climatiques (le contraire dans le 
cas d’une augmentation du volume des pluies), mais 
pourrait changer de nature (autres races).toutefois, 
une question est de savoir si les agriculteurs auront 
les moyens de s’adapter, notamment dans les zones 
les plus vulnérables.

 http://go.worldbank.org/MY7FSG5RJ0

n selon le 4e rapport d’évaluation du Groupe inter-
gouver nemental d’experts sur l’évolution du climat, 
le continent africain pourra être particu-
lièrement touché par les impacts possibles 
des changements climatiques. Ainsi, « d’ici 2020, 
75 à 250 millions de personnes devraient souffrir 
d’un stress hydrique accentué par les changements 
climatiques. Dans certains pays, le rendement de 
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figure – exemples d’incidences associées à la variation de la température moyenne  
à la surface du globe (ces incidences varieront selon le degré d’adaptation, le rythme 

du réchauffement et le mode de développement socio-économique) (GIeC, 2008)

l’agriculture pluviale pourrait chuter de 50 % d’ici 
2020 […] avec de lourdes conséquences en matière 
de sécurité alimentaire et de malnutrition. […] le 
coût de l’adaptation pourrait représenter 5 à 10 % 
du produit intérieur brut, voire plus. selon plusieurs 
scénarios climatiques, la superficie des terres arides 
et semi-arides pourrait augmenter de 5 à 8 % d’ici 
à 2080 ».

 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_
syr_fr.pdf

n la conférence « l’union européenne et l’outre-
Mer : stratégies face au changement climatique et 
à la perte de biodiversité » s’est tenue à la réunion 
du 7 au 11 juillet 2008, visant à : renforcer la 

prise de conscience sur le patrimoine naturel 
unique de l’outre-mer européen, les menaces qui 
s’exercent sur ce patrimoine et les opportunités 
qu’il représente ; renforcer l’efficacité des actions 
et la coopération entre l’ue, les états membres, 
les ruP (régions ultraPériphériques) et les 
PtoM (Pays et territoires d’outre-Mer) en 
matière d’adaptation au changement climatique, de 
politiques énergétiques exemplaires et de protection 
et de gestion durable de la biodiversité; renforcer la 
coopération régionale et la capacité des ruP et 
des PtoM à faire entendre leur voix en matière 
d’environnement sur la scène internationale.

 http://www.reunion2008.eu/

LEFiucn.indb   136 17/09/08   10:33:11

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf
http://www.reunion2008.eu/


137Biodiversité, énergie et changements climatiques

Pour en savoir plus

Échos (suite)

Bonnes adresses Internet

n trois institutions financières majeures que sont la 
Caisse des Dépôts (France), la bank of New-york-
Mellon (états-unis), tz1 (Nouvelle-zélande), ainsi 
que le fournisseur d’infrastructures de marchés APX 
(Amérique du Nord) ont été choisis pour tenir les 
registres des crédits volontaires de carbone 
dans le cadre des activités de VCS (Voluntary 
Carbon Standard), standard mondial de référence 
pour les réductions et de suppression d’émissions 
de gaz à effet de serre basées sur des projets. 
les règles de certification sous le standard VCs 
seront aussi robustes que celles du mécanisme de 
développement propre du Protocole de Kyoto, tout 
en visant à réduire les coûts pour les participants. la 
banque de projets du VCs sera disponible en ligne 
prochainement.

 http://www.voluntarycarbonregistry.caissedesdepots.fr/ 
 http://www.v-c-s.org

n le règlement européen no 396/2005 est entré 
en vigueur le 1er septembre 2008, définissant les 
limites maximales de résidus (LMr) de pesti-
cides dans les produits d’origine végétale et 
animale, harmonisées et applicables à tous les 
pays membres de l’union européenne. Il est 
considéré indispensable pour garantir la sécurité de 
tous les consommateurs face à la libre circulation 
des aliments. De plus, la réglementation précédente 
était considérée trop complexe, car elle associait 
certaines dispositions harmonisées à l’échelon 
de l’union à des règles nationales divergentes. le 
nouveau règlement couvre approximativement 
1 100 pesticides. Ce règlement est toutefois critiqué 
par plusieurs groupes écologiques, qui jugent 
insuffisants les niveaux fixés pour les lMr.

 http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
 http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/

index_en.htm
 http://www.mdrgf.org/news/news280808_LMR_

pesticides.html

 
Pour un suivi détaillé des actualités en environnement et en énergie, veuillez consulter :

•	 Médiaterre,	le	Système	d’information	mondial	francophone	
 http://www.mediaterre.org/
• Objectif Terre, le Bulletin de liaison du développement durable de l’espace francophone
 http://www.iepf.org/ressources/objectif_terre.php

Bilans mondiaux

évaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(Millennium ecosystem Assessment)

➤ http://www.millenniumassessment.org/fr/index.aspx

Programme des Nations unies pour l’environnement, 
Annuaires du PNue

➤ http://www.unep.org/geo/yearbook/ 

Programme des Nations unies pour l’environnement, 
Avenir de l’environnement mondial (Geo)

➤ http://www.unep.org/GEO/french/

Conventions et accords : 
biodiversité

Convention sur la diversité biologique et Protocole 
de Cartagena sur la prévention des risques biotechno-
logiques

➤ http://www.cbd.int/
➤ http://www.cbd.int/biosafety/

Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

➤ http://www.cites.org/

Convention sur les espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage (Convention de bonn)

➤ http://www.cms.int/

 Accord sur la conservation des oiseaux d’eau  
 migrateurs d’Afrique-eurasie

 ➤ http://www.cms.int/species/aewa/aewa_fr.htm 

 Accord sur la conservation des petits cétacés dans  
 la mer baltique et la mer du Nord

 ➤ http://www.ascobans.org/ 

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer  
 Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique  
 adjacente 

 ➤ http://www.accobams.org/ 

 Accord sur la conservation des populations de  
 chauves-souris d’europe

 ➤ http://www.eurobats.org/ 
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accords environnementaux régionaux en lien avec la biodiversité

Voici une liste de certains accords relatifs à la biodiversité, par région géographique. Tous peuvent avoir un lien direct ou indirect avec la protection 
de la biodiversité. On peut trouver des renseignements à leur sujet sur le Web à l’aide d’un moteur de recherche. 

région géographique accords régionaux sur la biodiversité 

Europe

•	 Convention	relative	à	la	conservation	de	la	vie	sauvage	et	du	milieu	naturel	de	l’Europe	(Convention	de	
Berne)

•	 Résolution	de	Kyiv	sur	la	biodiversité

•	 Convention	sur	la	coopération	pour	la	protection	et	l’utilisation	durable	du	Danube	(Convention	de	Sofia)

•	 Convention	sur	la	conservation	des	espèces	migratrices	appartenant	à	la	faune	sauvage	(Convention	de	
Bonn)

•	 Objectifs	de	Göteborg	de	l’Union	européenne

•	 Natura	2000

 Les pays de l’Union européenne ont légiféré en vue de protéger les habitats et les espèces : la directive sur 
la protection des habitats, complément de la directive sur la protection des oiseaux, exige la création d’un 
réseau de sites appelé Natura 2000. Les signataires doivent établir des zones de protection spéciale (ZPS) 
pour les oiseaux et des zones spéciales de conservation (ZSC).

Afrique

•	 Convention	africaine	sur	la	conservation	de	la	nature	et	des	ressources	naturelles

•	 Accord	de	Lusaka	sur	les	opérations	concertées	de	coercition	visant	le	commerce	illicite	de	la	faune	et	de	la	
flore sauvages – pour les pays d’Afrique orientale, centrale et australe

•	 Protocole	relatif	aux	zones	protégées	ainsi	qu’à	la	faune	et	à	la	flore	sauvages	dans	la	région	de	l’Afrique	
orientale

•	 Accord	sur	la	conservation	des	oiseaux	d’eau	migrateurs	d’AfriqueEurasie	(avec	l’Europe)	

•	 Convention	pour	la	protection,	la	gestion	et	la	mise	en	valeur	du	milieu	marin	et	des	zones	côtières	de	la	
région de l’Afrique de l’Est

•	 Convention	portant	création	de	l’Organisation	des	pêches	du	lac	Victoria

Asie

•	 Accord	portant	création	de	l’Organisation	pour	la	protection	des	végétaux	au	ProcheOrient

•	 Convention	pour	la	protection	de	la	mer	Noire	contre	la	pollution

•	 Accord	sur	la	protection	des	végétaux	dans	la	région	de	l’Asie	et	du	Pacifique

•	 Convention	régionale	pour	la	conservation	de	l’environnement	de	la	mer	Rouge	et	du	golfe	d’Aden	

•	 Conventioncadre	pour	la	protection	du	milieu	marin	de	la	mer	Caspienne

•	 Accord	de	coopération	pour	le	développement	durable	du	bassin	fluvial	du	Mékong

Îles du Pacifique Sud

•	 Convention	pour	la	protection	des	ressources	naturelles	et	l’environnement	de	la	région	du	Pacifique	Sud	et	
protocoles associés (Convention du SPREP)

•	 Accordcadre	pour	la	conservation	des	ressources	biologiques	marines	des	hautes	mers	du	Pacifique	Sud	
(Accord des Galapagos) 

•	 Accord	de	l’ANASE	sur	la	conservation	de	la	nature	et	des	ressources	naturelles

•	 Convention	sur	la	protection	de	la	nature	dans	le	Pacifique	Sud

•	 Accord	sur	la	protection	des	végétaux	dans	la	région	de	l’Asie	et	du	Pacifique

•	 Convention	sur	la	conservation	et	la	gestion	des	stocks	de	poissons	grands	migrateurs	dans	l’océan	Pacifique	
occidental et central 
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région géographique accords régionaux sur la biodiversité 

Amérique centrale et 
Amérique du sud

•	 Convention	régionale	pour	l’administration	et	la	protection	de	l’écosystème	forestier	naturel	et	pour	le	
développement des plantations forestières

•	 Convention	pour	la	protection	et	le	développement	durable	du	milieu	marin	et	côtier	du	Pacifique	NordEst	
(Convention d’Antigua)

•	 Accords	sur	l’exploitation	et	la	conservation	des	ressources.	maritimes	du	Pacifique	Sud	

•	 Protocole	pour	la	conservation	et	la	gestion	du	milieu	marin	et	des	zones	côtières	du	Pacifique	SudEst

•	 Convention	pour	la	conservation	de	la	diversité	biologique	et	la	protection	des	zones	de	nature	sauvages	
en Amérique centrale

•	 Convention	concernant	la	protection	de	l’environnement	marin	et	des	aires	côtières	du	Pacifique	du	SudEst

•	 Convention	pour	la	protection	de	la	flore,	de	la	faune	et	des	beautés	panoramiques	naturelles	des	pays	de	
l´Amérique

•	 Convention	interaméricaine	pour	la	protection	et	la	conservation	des	tortues	marines	

•	 Traité	de	coopération	amazonienne

Caraïbes

•	 Protocole	de	1999	relatif	à	la	pollution	due	à	des	sources	et	activités	terrestres,	de	la	Convention	pour	la	
protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes

•	 Protocole	relatif	aux	zones	et	à	la	vie	sauvage	spécialement	protégées,	de	la	Convention	pour	la	protection	
et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes

•	 Convention	pour	la	protection	et	la	mise	en	valeur	du	milieu	marin	dans	la	région	des	Caraïbes	(Convention	
de Cartagena)

Source : GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VÉRIFICATION ENVIRONNEMENTALE DE L’INTOSAI. Vérification de la biodiversité : lignes directrices pour les Institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques, INTOSAI, 2007. 

Conventions et accords :  
mers et océans

Convention des Nations unies sur le droit de la mer

➤ http://www.un.org/Depts/los/index.htm

Convention de barcelone pour la protection du milieu 
marin et du littoral de la Méditerranée et ses Protocoles 
(« Immersions », « Prévention et situations critiques »,  
« tellurique », « Aires spécialement protégées et diversité 
biologique », « offshore », « Déchets dangereux », Gestion 
intégrée des zones côtières de la Méditerranée)

➤ http://www.unepmap.org/ 

Convention de Carthagène pour la protection de 
l’environnement marin de la région des Caraïbes

➤ http://www.cep.unep.org/ 

Convention sur la conservation de la faune et la flore 
marines de l’Antarctique

➤ http://www.ccamlr.org/pu/f/gen-intro.htm 

Convention d’Abidjan pour la Coopération en matière 
de Protection et de Développement du Milieu Marin 
et Côtier de la région de l’Afrique de l’ouest et du 
Centre

➤ http://www.unep.org/AbidjanConvention/ 

Convention de Nairobi : Convention pour la protec tion, 
la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des 
zones côtières de la région de l’Afrique orientale

Convention pour la protection du milieu marin dans 
la zone de la mer baltique

➤ http://www.helcom.fi/ 

Convention pour la protection du milieu marin de 
l’Atlantique du Nord-est

➤ http://www.ospar.org/ 

Convention sur la protection de la nature dans le 
Pacifique sud et Convention de Nouméa relative 
à la protection des ressources naturelles et de 
l’environnement de la région du Pacifique sud

➤ http://www.sprep.org/ 

Conventions et accords : 
atmosphère

Convention-cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques et Protocole de Kyoto

➤ http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php 
(portail francophone)

Convention sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance 

➤ http://www.unece.org/

Convention de stockholm sur les polluants organiques 
persistants

➤ http://www.pops.int/ 

Protocole de Montréal sur la couche d’ozone

➤ http://ozone.unep.org/ 
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Conventions et accords : autres

Convention de lutte contre la désertification

➤ http://www.unccd.int/

Convention pour la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel

➤ http://whc.unesco.org/fr/convention/ 

Convention de ramsar sur les zones humides

➤ http://www.ramsar.org/

réseau de collaboration sur les forêts

➤ http://www.fao.org/forestry/cpf/fr/

Convention sur la protection des Alpes

➤ http://www.alpenkonvention.org/index

liste complémentaire des conventions

➤ http://www.unep.org/DEC/Links/index.asp
➤ http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ratifications.pdf

Autres

CDC biodiversité (Caisse des Dépôts) 

➤ http://www.cdc-biodiversite.fr/ 

liste rouge des espèces menacées de l’uICN

➤ http://www.iucnredlist.org/
➤ http://www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html

ClIMPAG, Impact du climat sur l’agriculture

➤ http://www.fao.org/nr/climpag/index_fr.asp

IeA bioenergy et Fair biotrade (Agence internationale 
de l’énergie)

➤ http://www.ieabioenergy.com/ 
➤ http://www.fairbiotrade.org/

Partenariat mondial sur les bioénergies (GbeP)

➤ http://www.globalbioenergy.org/

À lire

n 2Ie et CIrAD, 2007. Actes et présentations de la conférence internationale « Biocarburants et 
Afrique », Ouagadougou, Burkina Faso, 27-29 novembre 2007. Institut International d’Ingénierie de 
l’eau et de l’environnement, Centre de Coopération Internationale en recherche Agronomique 
pour le Développement

 la conférence a mis en évidence que les biocarburants sont aujourd’hui une réalité et une opportunité que 
l’Afrique ne doit pas laisser passer, mais que les biocarburants ne pourront améliorer que marginalement la 
sécurité énergétique des pays étant donné que la production agricole de la CeDeAo ne répond actuellement 
qu’à une faible part de la demande en carburants. Ainsi, à moyen terme, le développement de cultures 
énergétiques agro-industrielles à grande échelle à partir cultures existantes ou nouvelles (Jatropha ou cultures 
ligno-cellulosique) est nécessaire. la conférence a permis de traiter notamment les questions des différents 
usages des biocarburants (transports, électricité), de l’exploitation du Jatropha, la durabilité des biocarburants, 
les impacts sur la sécurité alimentaire, les aspects législatifs.

 http://www.biofuel-africa.org/

n Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu et J.P. Palutikof, eds., 2008. Climate Change and Water. 
technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat, Geneva, 
210 pp. (disponible seulement en anglais)

 Ce rapport technique du GIeC analyse les enjeux entourant l’eau et le changement climatique, en étudiant 
les tendances passées et futures, les enjeux sectoriels, les impacts régionaux, ainsi que les liens avec les mesures 
d’atténuation. Par exemple, plusieurs des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent 
générer des effets néfastes sur les ressources en eau si elles sont définies de manière inappropriée (boisement, 
reforestation ou cultures énergétiques), et inversement, certaines mesures de gestion de l’eau peuvent avoir des 
impacts sur les émissions de gaz à effet de serre (barrages).

 http://www.ipcc.ch/ipccreports/tp-climate-change-water.htm 
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n Gitay H., Suárez A., Dokken D.J., r.t. Watson, 2002. Les changements climatiques et la biodiversité. 
rapport technique du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, 89 p.

 bien que datant de 2002, ce rapport technique du GIeC reste d’actualité dans sa définition des incidences 
possibles du changement (incluant les phénomènes climatiques extrêmes) sur les écosystèmes terrestres (y 
compris aquatiques) et marins. Il évalue également les incidences possibles sur la diversité biologique des 
mesures d’atténuation des changements climatiques (boisement, reboisement et prévention du déboisement 
sur la diversité biologique, gestion des terres, nouvelles technologies énergétiques, augmentation du stockage 
biologique par les océans).

 http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-fr.pdf

n FAO, 2008. Série de rapports sur la bioénergie et l’environnement, la sécurité alimentaire, le déve-
lop pe ment rural, etc.

 l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture met à disposition plusieurs rapports et 
fiches techniques, résultats des études qu’elle a réalisées sur le thème de la bio-énergie. Par exemple : les impacts 
éventuels de la bio-énergie sur les forêts, les liens entre bio-énergie et développement rural, les liens entre bio-
énergie et durabilité, la compétition pour l’usage des sols.

 http://www.fao.org/bioenergy/48659/fr/ 

n IntOSAI, 2007. Auditing Biodiversity: Guidance for Supreme Audit Institutions. International 
Organization of Supreme Audit Institutions/Organisation internationale des institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques, Working Group on environmental Auditing/Groupe de travail 
sur la vérification environnementale. 129 p. (version française en cours de préparation)

 Ce guide de vérification de la biodiversité fournit les informations utiles pour identifier les menaces potentielles 
à la biodiversité, les causes et les mesures potentielles à mettre en œuvre, les sources d’information disponibles 
pour choisir et réaliser une telle vérification. Il propose également 10 études de cas spécifiques, réalisées dans 
différents pays et permettant d’aborder 10 aspects de la biodiversité tels que : les zones protégées, les habitats 
marins, les ressources forestières, etc.

 http://www.environmental-auditing.org/intosai/wgea.nsf/viewStudies 

n OCDe, 2008. Aspects économiques de l’adaptation au changement climatique : Coûts, bénéfices et 
instruments économiques. Organisation de Coopération et de Développement Économiques, sous 
la direction de Shardul Agrawala et Samuel Fankhauser (résumé en français disponible en ligne)

 l’adaptation au changement climatique comprend notamment : la modification des pratiques agricoles et du 
choix des variétés cultivées, la construction de nouveaux réservoirs d’eau, la rationalisation de la gestion de 
l’eau, le changement des normes et des règlements de construction, l’investissement dans la climatisation, et la 
construction de digues. Cet ouvrage fournit une évaluation critique des coûts et des bénéfices de l’adaptation 
dans des secteurs clés sensibles au changement climatique ainsi qu’une évaluation multisectorielle au niveau 
national et mondial. Il oriente aussi le débat sur le potentiel et les limites des instruments économiques visant 
à encourager les activités d’adaptation. Finalement, il met en garde contre des conclusions prématurées sur 
l’estimation des coûts de l’adaptation, étant donné le nombre limité d’études empiriques disponibles sur cette 
problématique émergeante.

 http://www.oecd.org/env/cc/adaptationeco 

n OCDe, 2008. Indicateurs clés de l’environnement de l’OCDe 2008. Organisation de Coopération 
et de Développement Économiques, 38 p.

 Produit du programme de travail de l’oCDe sur les indicateurs de l’environnement, ce rapport présente 
les indicateurs clés des grandes questions environnementales communes aux pays de l’oCDe : changement 
climatiques, couche d’ozone, qualité de l’air, production de déchets, qualité de l’eau douce, ressources en eau 
douce, ressources forestières, ressources halieutiques, ressources énergétiques et biodiversité.

 http://www.oecd.org/dataoecd/19/42/40601692.pdf
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n OCDe, 2008. Perspectives de l’environnement à l’horizon 2030. Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques (résumé en français disponible en ligne)

 Associant projections démographiques, économiques et environnementales, les Perspectives 2030 identifient 
certaines mesures dans l’optique de relever les grands défis dans quatre domaines prioritaires dans lesquels 
il est urgent d’agir : le changement climatique, la diminution de la biodiversité, la rareté de l’eau et l’impact 
de la pollution et des produits chimiques toxiques sur la santé humaine. Ainsi, selon ses estimations, le PIb 
mondial devrait presque doubler d’ici à 2030. la simulation de certaines actions opérées par l’oCDe montre 
que leur mise en œuvre n’amputerait la croissance estimée du PIb mondial (ce dernier est estimé doubler 
d’ici 2030) que d’un peu plus de 1 % et qu’elle permettrait de réduire les émissions des principaux polluants 
atmosphériques d’un tiers environ par rapport au scénario de politiques inchangées.

 http://www.oecd.org/environnement/perspectives2030

Messages clés des Perspectives de l’environnement (oCDe, 2008)
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n Petit J. et G. Prudent, 2008. Changement climatique et biodiversité dans l’outre-mer européen. 
union internationale pour la conservation de la nature, Bruxelles, 174 p.

 l’objectif de ce rapport est d’établir un état des lieux des connaissances existantes sur les impacts du changement 
climatique sur la biodiversité dans les collectivités d’outre-mer de l’union européenne. Il présente une analyse 
et les données mondiales sur la biodiversité de l’outre-mer européen, la réalité du changement climatique, 
les menaces nouvelles qu’il provoque sur les ressources naturelles (submersion des côtes, sécheresses, érosion, 
augmentation d’espèces envahissantes, extinction d’autres espèces, etc.) et les implications socio-économiques 
induites. Il inclut également une analyse géographique des impacts du changement climatique sur la biodiversité 
et leurs conséquences socio-économiques dans les 28 collectivités d’outre-mer de l’union européenne, dont les 
communautés dépendent largement de cette biodiversité (alimentation, pêcheries, ressources halieutiques, sols 
fertiles, tourisme, etc.). Des exemples de stratégies d’atténuation ou d’adaptation sont finalement mis en avant.

 http://www.reunion2008.eu/pdf/fr/42.10_LOW_FINAL_book_FR.pdf

Impacts du changement climatique sur la biodiversité  
dans les collectivités d’outre-mer de l’Union européenne (Petit et Prudent, 2008)

n Pnue, 2008. Annuaire du Pnue 2008, tour d’horizon d’un environnement en pleine mutation. 
Programme des nations unies pour l’environnement, 60 p.

 l’annuaire 2008 du PNue documente quelques-uns des nombreux événements, idées, et questions qui se sont 
dégagés au cours de l’année 2007. le thème central est celui du changement climatique et de ses conséquences, 
évoquant notamment l’acidification croissante des océans, les changements de schémas météorologiques, la 
fonte mondiale des glaces, les impacts sur l’Arctique. le Dossier thématique aborde l’utilisation des marchés et 
de la finance pour lutter contre le changement climatique, par exemple à travers le marché du carbone.

 http://www.unep.org/geo/yearbook/yb2008/report/UNEP_YearBook2008_Full_FR.pdf 
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n Pnue, 2008. GeO-4, Avenir de l’environnement mondial. Programme des nations unies pour 
l’environnement, 574 p.

 Geo-4 évalue l’état actuel de l’atmosphère, de la terre, de l’eau et de la biodiversité, décrit les changements 
intervenus depuis 1987 et identifie les actions prioritaires. Il avertit que les menaces les plus graves pour la planète, 
notamment le changement climatique, le taux d’extinction des espèces et le défi consistant à alimenter une 
population croissante figurent parmi les nombreux problèmes qui n’ont pas été résolus et qui mettent l’humanité 
en danger. en particulier, il indique que nous vivons bien au-dessus de nos moyens (l’empreinte de l’humanité 
est de 21,9 hectares/personne, alors que la capacité biologique de la terre est, en moyenne, seulement de 15,7 
ha/personne). Il rappelle que les crises environnemental, du développement et de l’énergie ne font qu’une. Il 
appelle à l’action rapide, pas seulement centrée sur la technologie mais aussi sur les modes de développement. 
Atmosphère, terre, eau, biodiversité, perspectives régionales, vulnérabilité, gouvernance et futur font l’objet de 
chapitres spécifiques. 

 http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_FR.pdf

n uICn, 2006. Actes de la Conférence « Biodiversité et Coopération européenne au Développement – 
Soutenir le développement durable des pays partenaires ». Paris, 19-21 septembre 2006. union 
internationale pour la nature, 140 p.

 la conférence avait pour but de contribuer à rédiger, à l’intention de la Commission européenne et de ses 
états membres, des recommandations sur les moyens d'intégrer de manière proactive les préoccupations relatives 
à la biodiversité dans les programmes et politiques de coopération au développement. les recommandations se 
traduisent en quatre défis : la meilleure intégration de l’environnement et du développement pour renforcer les 
politiques et les institutions qui appuient la réduction de la pauvreté rurale ; la mise en place de systèmes de 
gouvernance équitables, transparents et efficaces, avec participation active des populations les plus démunies, des 
communautés locales et des peuples indigènes ; la meilleure intégration des préoccupations environnementales dans 
les politiques de développement, incluant la promotion de mécanismes de financement innovants (paiement des 
services écosystémiques, mise en place de fonds fiduciaires environnementaux, échanges « dette contre nature », etc.) ; 
et finalement, la reconnaissance active de l’importance de la biodiversité dans les Pays et territoires d’outre-Mer. 

 http://countdown2010.net/paris2006/Conference%20Proceedings_FR.pdf 

n weC, 2007. survey of energy resources. Chapter 9 (bioenergy). world energy Council, 586 p. Anglais seulement.

 les études du Conseil Mondial de l’énergie sur les ressources énergétiques fournissent une compilation 
exhaustive des informations disponibles. le chapitre sur la bio-énergie dresse un portrait de la situation et évalue 
les ressources en bois, charbon, et autres formes de biomasse utilisées pour la production d’énergie (chaleur, 
électricité, biocarburants).

 http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf (chapitre 9)
 http://www.worldenergy.org/documents/ser2004.pdf (chapitre 10)

LEFiucn.indb   144 17/09/08   10:33:13

http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_FR.pdf
http://countdown2010.net/paris2006/Conference%20Proceedings_FR.pdf
http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf
http://www.worldenergy.org/documents/ser2004.pdf


LEFiucn.indb   145 17/09/08   10:33:14



nouvelles publications de L’IePf
Consultez-les aux adresses mentionnées

http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=283 http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=284

http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=27

LEFiucn.indb   146 17/09/08   10:33:14

http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=283
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=284
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=27
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=284
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=283
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=272


InstItut de l’énergIe et de l’envIronnement de la francophonIe (Iepf)

Numéro spécial 
Septembre 2008

La revue Liaison Énergie-Francophonie est publiée  
trimestriellement par l’Institut de l’énergie  
et de l’environnement de la Francophonie (IEPF).
L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale  
de la Francophonie.

56, rue Saint-Pierre, 3e étage 
Québec G1K 4A1 Canada 
Téléphone : 1 (418) 692-5727 
Télécopie : 1 (418) 692-5644 
Courriel : iepf@iepf.org 
Site Internet : www.iepf.org

Directrice de la publication :
Fatimata Dia Touré

Rédacteurs en chef invités :
Claude Villeneuve 
Jean-Claude Jacques

Comité éditorial interne :
Faouzia Abdoulhalik Chantal Guertin 
Boufeldja Benabdallah  Louis-Noël Jail 
Sibi Bonfils Tsayi Mouvagha 
Patrice Dallaire Jean-Pierre Ndoutoum 
Sory I. Diabaté

Comité scientifique :
Samir Allal Louis-NoëL Jail, IEPF 
Sibi Bonfils, IEPF Maryse Labriet, Pour en savoir plus 
Fatima Dia Touré, IEPF Benoît Martimort-Asso 
Dominique Campana Jacques Percebois 
Yves Gagnon Mustapha Taoumi 
Christine Heuraux Claude Villeneuve 
Pascal Valentin Houénou Jean-Philippe Waaub 
Jean-Claude Jacques

Chronique :
Claude Villeneuve

Rubrique Pour en savoir plus :
Maryse Labriet

Édition et réalisation graphique :
Communications Science-Impact

Secrétariat, diffusion et abonnements : 
Jacinthe Potvin et Pauline Malenfant, IEPF

Tirage : 
3 600 exemplaires

Dépôt légal :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives du Canada

ISSN 0840-7827

Les textes et les opinions n’engagent que leurs auteurs. Les appellations, 
les limites, figurant sur les cartes de LEF n’impliquent de la part de 
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie aucun 
jugement quant au statut juridique ou autre d’un territoire quelconque, 
ni la reconnaissance ou l’acceptation d’une limite particulière.

Prix de l’abonnement annuel (4 numéros) :
40 $ CAD ; 33 $ USD ; 30 � ; 16 000 CFA ; 380 000 Dongs vietnamiens

Poste-publications – Convention No 40034719

Imprimé au Canada

Imprimé avec des encres végétales sur du papier dépourvu 
d’acide et de chlore et contenant 50 % de matières recyclées 
dont 25 % de matières post-consommation.

SOMMAIRE
Biodiversité, énergie et changements climatiques

Francophonie et UICN : des lieux privilégiés d’échange et de concertation ... 4
Julia MARTON-LEFEVRE, Directrice générale de l’Union internationale  
pour la Conservation de la Nature (UICN), Abdou DIOUF, Secrétaire général de 
l’Organisation inter na tionale de la Franco phonie

Éditorial ............................................................................................ 5
Claude VILLENEUVE, Directeur de la Chaire en éco-conseil de l’Université  
du Québec à Chicoutimi, Québec-Canada,  
Jean-Claude JACQUES, Directeur, Représentation auprès de l’Union 
européenne, Bureau paneuropéen de l’UICN

Des interactions complexes, des impacts inédits
Eau énergie, alimentation, démographie et climat, un écheveau complexe ..8

Ghislain DE MARSILy, Professeur émérite, Université Paris VI, France
Biocarburants, ambiguïté autour d’un préfixe ......................................19

François RIChARD, Consultant et Chargé de cours à l’Université  
du Québec à Chicoutimi, Québec-Canada

Le palmier à huile : Dr Jekill pour l’énergie, Mr Hyde pour la biodiversité ... 26
Patrice LEVANG, Douglas ShEIL et Markku KANNINEN,  
Centre international de recherche sur les forêts (CIFOR)

L’avenir des milieux humides : principale mesure pour la biodiversité ....32
Caroline SANChEz VALERO, Julie LE BIhAN et David COATES,  
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

L’Arctique canadien : la biodiversité sur une glace mince ......................37
Dominique FORGET, journaliste scientifique, Québec-Canada

Nouvelles avenues
Biodiversité et changements climatiques : le rôle de la Convention  

sur la diversité biologique ............................................................41
Ahmed DJOGhLAF, Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité 
biologique

L’audit dans le domaine de la biodiversité : un outil méconnu ...............46
Carolle MAThIEU, Chargée de mission, Bureau du vérificateur général du Canada

CDC Biodiversité. Un moyen de compensation pour maintenir  
la biodiversité ..............................................................................53
Philippe ThIéVENT, Directeur, et Brice QUENOUILLE, Chargé de mission, 
CDC Biodiversité

Un réseau écologique pour préserver la diversité biologique  
du continent européen .................................................................58
henri JAFFEUX, Réseau écologique paneuropéen

Les États francophones et la préservation de la biodiversité mondiale ....63
Jean-Luc DESGRANGES, Chercheur à la biodiversité,  
Environnement Canada, Québec-Canada

Lutter contre les changements climatiques et la déforestation  
avec le charbon vert .....................................................................69
Guy F. REINAUD, Président de Pro-Natura International

Les lignocarburants : une réponse aux défis de l’après-pétrole  
et du changement climatique .......................................................73
André GABUS, Conseiller en stratégie de développement, Genève, Suisse,  
et Bernard MARTIN, Consultant, Professeur honoraire, école Forestière de 
Nancy, France

Potentiel et enjeux à propos de la création de puits de carbone  
en forêt boréale ...........................................................................79
Jean-François BOUChER, Simon GABOURy, Daniel LORD,  
Réjean GAGNON et Claude VILLENEUVE, Université du Québec à 
Chicoutimi, Québec-Canada

Forêt et changements globaux : l’exemple de la Réserve de Biosphère  
Vosges du Nord-Pfälzerwald .........................................................89
Jean-Claude GéNOT, Syndicat de Coopération, Parc naturel régional  
des Vosges du Nord

Compte à rebours 2010
La Région Ile-de-France, soutenue par
l’Etat, a créé Natureparif, la première
agence en Europe dédiée à la nature 
et à la biodiversité à un niveau régional !

Les missions de Natureparif !

Constituer un Observatoire régional 
de la Biodiversité, véritable outil 
de partage de la connaissance…

Associer et mutualiser les savoir-faire
des collectivités, des associations 
de protection de l’environnement, 
des Fédérations, des entreprises et 
des scientifiques…

Conseiller, veiller et alerter pour 
une meilleure prise en compte de 
la biodiversité dans les politiques
publiques et les pratiques privées…

84, rue de Grenelle 75007 Paris, France • Tél. : + 33 (0)1 75 77 79 00 • contact@natureparif.fr ©
C
o
m
m
e
n
t
fa
ir
e
?

www.natureparif.fr

Pub_NatureParif_def  17/09/08  10:58  Page 1

CouvLEF IUCN.indd   2 18/09/08   16:26:08

mailto:contact@natureparif.fr
http://www.natureparif.fr


INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA
L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE

NUMÉRO SPÉCIAL / SEPTEMbRE 2008

Biodiversité, énergie 
 et changements  
 climatiques

EnjEux Et pErspEctivEs

Bi
od

iv
er

sit
é,

 é
ne

rg
ie

 e
t c

ha
ng

em
en

ts
 c

lim
at

iq
ue

s  
En

je
ux

 e
t p

er
sp

ec
tiv

es

CouvLEF IUCN.indd   1 18/09/08   16:26:06


	Couverture
	Sommaire
	Francophonie et UICN : des lieux privilégiés d’échange et de concertation
	Éditorial – Biodiversité, énergie et changements climatiques : liens complexes et effets pervers
	Des interactions complexes, des impacts inédits
	Eau, énergie, alimentation, démographie et climat, un écheveau complexe
	Biocarburants, ambiguïté autour d’un préfixe
	Le palmier à huile, Dr Jekill pour l’énergie, Mr Hyde pour la biodiversité
	L’avenir des milieux humides : principale menace pour la biodiversité
	L’Arctique canadien : la biodiversité sur une glace mince

	Nouvelles avenues
	Biodiversité et changements climatiques : le rôle de la Convention sur la diversité biologique
	L’audit dans le domaine de la biodiversité : un outil méconnu
	CDC Biodiversité – Un moyen de compensation pour maintenir la biodiversité
	Un réseau écologique pour préserver la diversité biologique du continent européen
	Les États francophones et la préservationde la biodiversité mondiale
	Lutter contre les changements climatiques et la déforestation avec le charbon vert
	Les lignocarburants : une réponse aux défis de l’après-pétrole et du changement climatique
	Potentiel et enjeux à propos de la création de puits de carbone en forêt boréale
	Forêt et changements globaux : l’exemple de la Réserve de Biosphère Vosges du Nord-Pfälzerwald
	Bois mort ou bois énergie, emploi d’essences exotiques : la forêt aux défis du changement climatique

	Études de cas
	Des actions locales transversales pour mieux faire face aux enjeux globaux
	Analyse multicritères, approches agroforestières et adaptation aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest
	La protection de la diversité biologique : un enjeu majeur dans la réalisation de projets hydroélectriques
	Management environnemental et développement durable
	Impacts du barrage hydroélectrique de Garafiri sur l’estuaire du Konkouré

	La chronique de Claude Villeneuve – La compensation carbonique un outil
	Pour en savoir plus
	Nouvelles publications de L’IEPF



