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Le Programme de l’UICN pour la conservation des forêts

Le Programme de l’UICN pour la conservation des forêts coordonne et soutient les activités du Secrétariat et
des membres de l’UICN dans le domaine des écosystèmes forestiers. Les objectifs de conservation des forêts
sont atteints par un encouragement de la protection, de la restauration et de l’utilisation durable des
ressources forestières de manière que les forêts puissent fournir toute la gamme potentielle de biens et
services.

Le Programme contribue aux politiques à différents niveaux et met en œuvre des projets sur le terrain afin
d’en tirer des enseignements qui nourrissent le débat politique. Dans tous ces projets, les principes de Sauver
la Planète, publié conjointement par l’UICN, le WWF et le PNUE en 1991, sont appliqués pour associer les
besoins de la conservation et ceux des communautés locales. Une des activités principales consiste à élaborer
des politiques cohérentes et informées sur la conservation des forêts afin d’encourager la traduction des
politiques en actions concrètes. L’UICN conseille fréquemment de grandes institutions de développement sur
la question des forêts afin de garantir qu’elles tiennent dûment compte, dans leurs projets et programmes,
des priorités de la conservation.
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Préface

Pour les gouvernements et les communautés du monde entier, atténuer les effets des changements climatiques est l’un des
principaux défis environnementaux de notre époque. La plupart des scientifiques sont d’avis que depuis 10 000 ans, la planète
ne s’est jamais réchauffée aussi vite et que ce réchauffement est dû à des quantités de plus en plus importantes de dioxyde de
carbone et autres gaz à effet de serre qui se concentrent dans l’atmosphère terrestre. Les incidences du réchauffement mondial
sur la population et la nature risquent d’être sévères, en particulier dans les pays en développement, à moins que l’on ne
prenne des mesures concertées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’UICN – Union mondiale pour la nature, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Institut pour une politique européenne de l’environnement
(IEEP) et l’Organisation Suisse pour le Développement et la Coopération (Intercooperation) saluent l’adoption des Accords de
Marrakech, en 2001, par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, comme un nouveau progrès
dans la lutte contre les changements climatiques.

L’engagement soutenu de tous les gouvernements est indispensable si l’on veut stabiliser le niveau des émissions de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère terrestre. La réduction importante des émissions des secteurs consommateurs d’énergie reste la
tâche primordiale pour les gouvernements et pour le secteur privé. Quoi qu’il en soit, les activités de foresterie et autres
formes d’utilisation des terres entreprises par les gouvernements, le secteur privé et les communautés peuvent aussi être utiles
par le biais du piégeage du carbone et de la réduction des gaz à effet de serre. Gérer les forêts et les autres terres dans le but de
retenir le carbone peut avoir des incidences socio-économiques majeures et des effets importants sur la biodiversité. Il importe
d’intégrer les objectifs de piégeage du carbone, d’amélioration des moyens d’existence et de maintien des services de
l’environnement.

La présente publication propose une vue d’ensemble sur les possibilités et les défis que présentent les activités de piégeage du
carbone dans les secteurs forestier et agricole des pays industrialisés et des pays en développement. Elle met en relief un
ensemble de stratégies et d’approches dont le but est de faire en sorte que les mesures d’atténuation des changements
climatiques au moyen d’activités forestières et d’utilisation des terres apportent, dans un souci d’équité et de rentabilité, des
avantages durables pour le développement.

Nous espérons que ce document sera utile aux gouvernements, aux populations autochtones, aux organisations
communautaires, aux partenaires des Nations Unies, aux entreprises privées, aux organisations non gouvernementales et à
tous les acteurs qui participent à des activités de foresterie et de changements d’affectation des terres dans le but d’atténuer les
changements climatiques. L’UICN, le PNUE, l’IEEP et Intercooperation se réjouissent de collaborer avec toutes les parties
intéressées afin d’explorer plus avant les moyens de mener des activités d’atténuation des changements climatiques de manière
écologiquement rigoureuse et socialement équitable.

Achim Steiner, Directeur général, UICN – Union mondiale pour la nature

Klaus Topfer, Directeur exécutif, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

David Baldock, Directeur, Institut pour une politique européenne de l’environnement (IEEP)

Felix von Sury, Directeur, Organisation Suisse pour le Développement et la Coopération (Intercooperation)
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Résumé

industrielles pour le piégeage du carbone. Ces deux
pratiques auront des effets négatifs sur l’intégrité des
écosystèmes, dégraderont les biens et services des
écosystèmes et contribueront à une perte de la biodiversité
locale ou peut-être même mondiale. Il existe aussi des
pratiques qui ont pour objectif de porter le piégeage du
carbone à son maximum mais au risque de dégrader la forêt
et de diminuer la qualité de l’environnement. Il s’agit, en
particulier, de la manipulation des régimes du feu naturels
ou établis, de l’utilisation excessive d’engrais et de pesti-
cides, de l’éclaircie visant à réduire le nombre d’espèces
forestières et d’autres pratiques de gestion intensive des
terres, basées sur la simplification de la structure des forêts.
Le Protocole de Kyoto et les Accords de Marrakech
soulignent qu’il importe de garantir que les activités de
piégeage du carbone contribuent aux objectifs de la
Convention sur la diversité biologique (CDB) mais
n’excluent pas explicitement ces pratiques.

Le carbone peut être piégé dans le cadre de projets et être
échangé par l’intermédiaire des mécanismes de marché
établis par le Protocole de Kyoto. Les échanges réalisés sur
la base de projets doivent répondre à plusieurs considé-
rations techniques: le projet doit notamment avoir un
niveau de référence et l’on doit déterminer s’il entraînera
réellement une augmentation des avantages en termes de
gaz à effet de serre (ce que l’on appelle additionnalité). Il
faut aussi prendre en compte les fuites du projet (la baisse
ou l’augmentation non prévue d’avantages en termes de gaz
à effet de serre en dehors des limites du projet) et la dura-
bilité de la réduction des émissions. En tenant compte de
tous ces facteurs, il est plus facile de déterminer si un projet
peut aboutir à une réduction des émissions mesurable et à
long terme. Le contexte environnemental et social des
projets de foresterie et d’utilisation des terres pour le
piégeage du carbone est la clé qui détermine leur succès à
long terme.

Le marché mondial des crédits d’émission de carbone issus
des projets de foresterie et d’utilisation des terres dans les
pays en développement risque d’être limité à l’avenir mais
fournit néanmoins des possibilités de mise en œuvre de
projets pour restaurer les forêts et réintégrer les arbres dans
le paysage. Un revenu additionnel, issu des crédits
d’émission de carbone, peut rendre les projets d’agro-
foresterie et de restauration des paysages forestiers
intéressants sur le plan financier mais il est possible que les
tendances actuelles des investissements étrangers directs et
les coûts des transactions incitent le marché à mettre
l’accent sur de grandes plantations en monoculture.

Dans les années qui viennent, le Protocole de Kyoto nous
offrira l’occasion d’améliorer les conditions environne-
mentales et sociales, dans le monde entier. Mais il y aura
aussi des défis: les activités conçues au titre du Protocole
doivent être appliquées avec prudence pour éviter
d’éventuelles incidences négatives. La présente publication
passe en revue les incidences environnementales et sociales
des activités de foresterie et d’utilisation des terres
entreprises dans le but de piéger le carbone et décrit des
moyens de prendre ces incidences en compte dans le
contexte du développement durable.

Le Protocole de Kyoto prévoit que les pays industrialisés
peuvent compenser partiellement leurs émissions internes
de dioxyde de carbone (CO

2
) par des activités et projets de

boisement, reboisement, restauration du couvert végétal,
gestion des terres cultivées et des pâturages. Les pays en
développement, en revanche, sont limités à des projets de
boisement et de reboisement.

Pour que les activités d’utilisation des terres, dans le
contexte du Protocole de Kyoto, apportent une contribution
positive au développement durable, il est essentiel qu’elles
procurent des avantages socio-économiques généraux à
toutes les communautés, locales et autochtones,
garantissent le respect des droits d’accès et d’usufruit
traditionnels et maintiennent ou renforcent l’intégrité des
écosystèmes. La régénération active des essences d’arbres
locales sur des terres autrefois couvertes de forêts est un des
meilleurs moyens d’apporter des avantages environnemen-
taux et sociaux tant dans les pays industrialisés qu’en
développement.

Dans les pays industrialisés, on peut favoriser des activités
de piégeage du carbone écologiquement rigoureuses dans
les forêts existantes en pratiquant des rotations plus
longues, une récolte sélective et une exploitation du bois à
impact réduit, et en ayant recours à d’autres pratiques de
gestion des forêts écologiquement avisées. L’environnement
peut aussi bénéficier du travail écologique de la terre et de
la lutte contre l’érosion dans les champs et sur les terres à
pâturage ainsi que de la restauration ou de la protection de
paysages dégradés. Toutefois, certaines de ces pratiques
peuvent avoir des incidences sociales, telles que des pertes
d’emplois et de revenu dans les zones rurales.

Les activités de piégeage du carbone ne doivent pas
comprendre l’utilisation inappropriée d’espèces exotiques
envahissantes pour le reboisement ni la conversion de
prairies et de zones humides naturelles en plantations
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Certains pensent que tenir compte des aspects environne-
mentaux et sociaux dans les activités de piégeage du
carbone fera grimper le coût des transactions. C’est peut
être vrai dans certains cas mais si ces questions sont dûment
traitées au niveau de la conception des projets et de leur
mise en œuvre, les risques peuvent être atténués. Les
concepteurs de projets, acquéreurs et vendeurs, ont tout
intérêt à tenir compte des incidences environnementales et
sociales de leurs projets car les projets qui sont sources de
conflits sociaux ou de dégradation de l’environnement sont
peut-être moins durables et en conséquence, de moindre
valeur marchande.

Les projets d’atténuation des changements climatiques
écologiquement rigoureux et socialement équitables, dans
les secteurs de la foresterie et de l’utilisation des terres, ont
besoin d’un contexte favorable fort aux niveaux national et
international, avec des institutions efficaces, des règlements
et politiques environnementaux proactifs et un cadre
juridique clair. On peut favoriser le succès des projets et
activités de piégeage du carbone en les intégrant dans les
processus existants, relatifs à l’aménagement du territoire,

à l’environnement, au développement et à la politique
financière. Il existe des outils et des méthodes tels que les
évaluations d’impact et les sauvegardes pour garantir une
intégration efficace et équitable des questions environne-
mentales et sociales dans la planification, la mise en œuvre
et l’évaluation des projets.

Pour la communauté internationale, l’heure est venue de
s’attaquer au réchauffement planétaire au moyen d’activités
de piégeage du carbone. L’émergence de marchés de crédits
d’émission de carbone crée de nouvelles occasions de
donner une valeur aux services des écosystèmes. Nous
devons tirer les enseignements de nos erreurs passées afin
d’éviter de perpétuer une approche purement sectorielle du
piégeage du carbone. Les acteurs du marché, des acheteurs
et vendeurs aux concepteurs de projets, aux institutions
financières et aux communautés, peuvent prendre des
mesures pour que les projets d’atténuation des changements
climatiques motivés par le Protocole de Kyoto obtiennent
des résultats écologiquement rigoureux et positifs sur le
plan social.
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Introduction

En 2001, les gouvernements du monde entier se sont
fermement engagés à lutter contre les changements
climatiques. Les Accords de Marrakech de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) ont été adoptés après plusieurs années de
négociations intenses. Dans ces accords, les gouvernements
ont défini un ensemble de règles pour mettre en œuvre les
engagements pris au titre du Protocole de Kyoto en vue de
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la décennie
suivante.

Résultat des Accords de Marrakech, plusieurs initiatives de
foresterie et d’utilisation des terres ont été inscrites dans le
Protocole de Kyoto. Elles ont été recommandées comme des
mesures propres à faciliter le piégeage du carbone face aux
changements climatiques et comprennent le boisement, le
reboisement et le fait d’éviter le déboisement ainsi que la
restauration du couvert végétal et la gestion des forêts, des
terres cultivées et des pâturages. Un groupe de 39 pays
industrialisés, les Parties visées à l’Annexe I, peuvent utiliser
ces activités pour compenser partiellement leurs émissions
pendant la première période d’engagement du Protocole de
Kyoto, de 2008 à 20121. Les activités peuvent aussi être
appliquées conjointement, sur la base de projets, par des
pays industrialisés; les crédits de réduction des émissions
qui en résultent peuvent ultérieurement être échangés entre
ces pays.

Les projets de boisement et de reboisement sont autorisés
dans les pays en développement bien que ces pays n’aient
pas pris d’engagement à réduire leurs émissions. Les pays en
développement peuvent échanger les crédits d’émission de
carbone de ces projets avec des pays industrialisés, dans le
cadre du mécanisme pour un développement propre
(MDP). Le nombre de ces projets est limité par les Accords
de Marrakech. Des règles précises relatives aux projets de
boisement et de reboisement dans le cadre du MDP, y
compris des précisions sur les niveaux de référence,
l’additionnalité, les fuites et les incidences socio-
économiques et environnementales, seront adoptées fin
20032.

Depuis l’adoption du Protocole de Kyoto, en 1997, les
incidences environnementales et sociales des activités de
foresterie et d’utilisation des terres pour atténuer les
changements climatiques ont fait l’objet de nombreux
débats. Certains prétendent que valoriser le piégeage du
carbone au détriment d’autres services d’écosystème aura un
effet négatif sur l’environnement et sur les moyens
d’existence des populations. D’autres, cependant, estiment

qu’en établissant un marché pour les émissions de carbone,
on créera de nouvelles incitations en faveur d’une gestion
améliorée de l’environnement et de la conservation de la
biodiversité.

Les Parties à la CCNUCC sont guidées par le principe selon
lequel les activités de foresterie et d’utilisation des terres
devraient contribuer à la conservation de la biodiversité et à
l’utilisation durable des ressources naturelles3. Elles sont
tenues de respecter leurs engagements dans le cadre de la
Convention sur la diversité biologique (CDB) et d’autres
accords internationaux pertinents sur l’environnement qui
ont trait à la gestion durable des forêts et à l’agriculture
durable4. Elles sont, en outre, tenues d’atténuer la dégra-
dation environnementale qui résulte des activités de
foresterie et d’utilisation des terres en appliquant des
stratégies telles que des études d’impact sur l’environne-
ment5. De nombreuses organisations internationales, y

Figure 1. Deux Indiens Kayapo sur un sentier bordé de plantes
médicinales dans la forêt ombrophile tropicale, Parc national Ama-
zonia, Parà, Brésil. Photographe: Mauri Rautkari, WWF-Canon.
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compris l’UICN – Union mondiale pour la nature et le
Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) insistent sur le fait que les activités de foresterie et
d’utilisation des terres, administrées dans le cadre du
Protocole de Kyoto, doivent être écologiquement
rigoureuses et socialement équitables6.

Dans le cadre de la CDB, les Parties à la CCNUCC et au
Protocole de Kyoto sont priées de faire en sorte que les
activités futures, y compris celles qui concernent le piégeage
du carbone, soient compatibles avec la conservation et
l’utilisation durable de la diversité biologique et la
soutiennent7. La CDB a aussi encouragé les gouvernements
à explorer des moyens de faire en sorte que les mesures
d’incitation prônées par le Protocole de Kyoto puissent
soutenir les objectifs de la CDB8.

La présente publication étudie les incidences environne-
mentales et sociales des activités de foresterie et d’utilisation
des terres entreprises pour augmenter le piégeage du

carbone et propose des moyens de lutter contre ces
incidences. Le Chapitre 1 évalue les effets potentiels de ces
activités. Le Chapitre 2 étudie les possibilités offertes et les
défis posés par les projets de foresterie. Le Chapitre 3 traite
des stratégies, méthodes et approches disponibles pour tenir
compte des synergies qui pourraient surgir entre les
objectifs concernant les changements climatiques,
l’environnement et les moyens d’existences et des choix
qu’il faudra peut-être faire. S’appuyant sur les compétences
et l’expérience de l’UICN, du PNUE, de l’IEEP et
d’Intercooperation, ce document cherche à montrer
comment la communauté internationale peut éviter les
erreurs passées et encourager les gouvernements, les
entreprises privées, les ONG et les groupes locaux à
concevoir et mettre en œuvre des activités et des projets de
foresterie et d’utilisation des terres écologiquement
rigoureux et socialement équitables. La conclusion, dans le
Chapitre 4, offre des orientations pour créer un cadre
propice à ces résultats.

Figure 2. Puits de carbone et cycle du carbone

Le cycle mondial du carbone, montrant les stocks de carbone en réservoirs (en Gt C=1015) et les flux de carbone (en Gt C an-1) dus aux
perturbation anthropiques sous forme de moyennes annuelles, 1989-1998 (Schimel et al. 1996 ; Watson et al. 2000). Les écosystèmes terrestres
jouent un rôle important dans le cycle mondial du carbone. Depuis 150 ans, environ un tiers des émissions anthropiques mondiales de carbone
résultent de changements dans l’affectation des terres, à savoir du déboisement dans les régions tropicales et ailleurs. Sur une base annuelle
mondiale, les changements d’affectation des terres produisent des émissions de 1,6 ± 0,8 gigatonnes de carbone (Gt C), c’est-à-dire environ 25
pour cent des émissions issues des combustibles fossiles et de la production de ciment. Ces résultats, entre autres, ont été évalués par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) du PNUE et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Le Rapport
spécial du GIEC, publié en 2000, a conclu que les activités d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et de foresterie peuvent
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en évitant le déboisement et en augmentant l’absorption de carbone par le
boisement, le reboisement et la gestion améliorée des forêts, des terres cultivées et des pâturages.

végétation ≈ 500
sols et détritus ≈ 2000

≈ 2500

océan ≈ 39 000

ruissellement ≈ 0,8

sédimentation ≈ 0,2
carbone organique fossilisé

et minéraux carbonatés

productivité primaire mondiale nette,
respiration et feux ≈ 60

absorption terrestre nette 0,7 ± 1,0

atmosphère ≈ 760
accumulation 3,3 ± 0,2

absorption océanique nette 2,3 ± 0,8combustibles fossiles et
production de ciment 6,3 ± 0,6

échange air/mer ≈ 90
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Le Chapitre 1 passe en revue les incidences environne-
mentales et sociales d’activités de foresterie et d’utilisation
des terres qui peuvent servir à piéger le carbone. Cela
comprend le boisement, le reboisement, le déboisement, la
restauration du couvert végétal et la gestion des terres
cultivées et des pâturages. Selon le Protocole de Kyoto, les
Parties qui sont des pays industrialisés doivent
comptabiliser les activités de boisement, de reboisement et
de déboisement à l’échelle nationale. Les pays industrialisés
ont aussi la possibilité de comptabiliser la restauration du
couvert végétal, la gestion des forêts, des terres cultivées et
des pâturages. À des fins pratiques, les Parties ont convenu
de la définition d’une forêt et fixé une fourchette pour la
superficie minimale des terres, la surface du houppier et la
hauteur des arbres. Dans ces paramètres, les pays
industrialisés peuvent adopter n’importe quelle définition
de la forêt, tant que celle-ci est appliquée de manière
cohérente au niveau national et correspond à l’usage passé9.
Chaque pays industrialisé est limité à une quantité précise
de crédits d’émission de carbone provenant de la gestion
des forêts. Les pays en développement n’ont droit qu’aux
activités de boisement et de reboisement établies par le
Protocole de Kyoto. Il existe des définitions pour les
activités de foresterie et d’utilisation des terres dans les pays
industrialisés mais  les Parties à la CCNUCC doivent encore
élaborer des définitions pour le boisement et le reboisement
à l’usage des pays en développement10.

Boisement et reboisement

Le boisement et le reboisement sont définis par la CCNUCC
comme la conversion anthropique directe de terres non
forestières en terres forestières par plantation,

ensemencement et/ou promotion par l’homme d’un
ensemencement naturel (voir FCCC/CP/2001/13/Add.1,
page 60). Le boisement peut avoir lieu sur des terres qui
n’ont pas porté de forêts pendant au moins 50 ans. Le
reboisement peut avoir lieu sur des terres qui ont
précédemment porté des forêts mais qui ne portaient pas de
forêts à la date du 31 décembre 1989. Dans le cas d’une
superficie de pâturage ayant remplacé une forêt il y a 30
ans, on parlerait de reboisement; 20 ans après, les forêts
plantées sur cette terre  rempliraient les conditions
correspondant au boisement.

Le boisement et le reboisement peuvent avoir lieu sur des
terres naturellement non boisées telles que des prairies ou
des tourbières. Convertir des terres non forestières en forêts
aurait toutes sortes d’effets sur les services des écosystèmes
et la richesse des espèces selon les conditions du site et les
méthodes et les espèces utilisées. La restauration de terres
dégradées qui avaient autrefois porté des forêts, de
préférence en utilisant des espèces locales compatibles avec
l’écosystème et des techniques écologiquement rigoureuses
pour préparer les sols, planter et gérer peut aider à
optimiser les avantages pour l’environnement tels que la
protection des bassins versants et le contrôle de l’érosion et
de la salinisation. Cela peut aussi apporter de nouveaux
moyens d’existence en générant un revenu supplémentaire
pour les populations locales (Encadré 1). L’utilisation de
plantations d’arbres pour restaurer des terres gravement
dégradées peut apporter des avantages substantiels. La
plantation d’arbres exotiques en tant que culture de
protection peut être une première étape vitale pour la
restauration de forêts naturelles.

Encadré 1. Parcs nationaux Krkonose et Sumava, République tchèque

Depuis 50 ans, les pluies acides qui résultent des activités minières et industrielles en République tchèque et dans
l’ancienne Allemagne de l’Est sont responsables du taux de mortalité important des arbres du Parc national de
Krkonose (38 000 ha), en République tchèque. Le Parc national Sumava, également en République tchèque, qui est le
plus grand parc national d’Europe (55 000 ha), a été fortement endommagé par une gestion forestière inadéquate il y
a 100 ans. Vers le milieu des années 1990, la Fondation FACE (Forests Absorbing Carbon Dioxide Emissions) a financé la
restauration de la forêt ainsi que des activités de reboisement dans les deux parcs. Environ 7000 hectares ont été
totalement reboisés et 7000 autres hectares de clairières forestières ont été replantés, l’accent étant mis sur le mélange
des essences. Les parcs bénéficieront, sur le plan écologique, de la renaissance d’une forêt naturelle et stable. Plus de
200 ouvriers et paysans ont participé aux travaux qui devraient augmenter la valeur de ces régions pour les loisirs et le
tourisme. Ces activités de restauration ont une durée de vie de 99 ans et devraient permettre le piégeage d’environ 2
millions de tonnes de carbone atmosphérique (FACE Foundation 2000; GIEC 2000).

Chapitre 1
Incidences environnementales et sociales
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Lorsqu’on élabore des stratégies de piégeage du carbone, si
l’on ne tient pas compte des conditions écologiques,
climatiques, historiques, culturelles et physiques, le
boisement et le reboisement peuvent avoir des incidences
négatives sur l’environnement, les communautés locales et
les populations autochtones. Recourir à des espèces
envahissantes, promouvoir des monocultures industrielles
gérées de manière intensive, employer des techniques de
gestion inadaptées dans des sites fragiles tels que des pentes
ou des bassins versants de montagne et ignorer la présence
de sites culturels sacrés sont des exemples de ce qu’il ne
faut pas faire. Les essences qui seront utilisées dans le cadre
des activités et projets d’atténuation des changements
climatiques doivent être choisies avec beaucoup de
précautions car ce sont les qualités mêmes d’un bon arbre
de plantation (croissance rapide, pollinisation par le vent,
production élevée de semences) qui peuvent faire de lui une
espèce envahissante (Strahm et Rietbergen, 1999; Binggeli,
2001). Certaines espèces envahissantes consomment de
grandes quantités d’eau provoquant un abaissement de la
nappe phréatique, une réduction du flux de l’eau et une
aggravation de l’érosion des sols11. Les activités de boise-
ment et de reboisement à grande échelle dans des biomes
non forestiers intacts (tels que des prairies, des zones humi-
des ou des tourbières naturelles) auront sans doute des
effets négatifs sur les services des écosystèmes et
menaceront la diversité biologique endémique ou en péril.

Les incidences sociales des activités de boisement et de
reboisement ont tendance à être plus marquées dans les
pays en développement. On peut surtout craindre que les
changements d’affectation des terres requis pour les besoins
du développement ne soient trop limités dans le cas où de
vastes superficies seraient consacrées à des activités de
piégeage du carbone. En outre, pour de nombreuses com-
munautés, l’utilisation antérieure des terres (par exemple
pour l’élevage) était peut-être plus rentable. Ces points sont
discutés en plus grand détail dans le Chapitre 2.

La restauration des paysages forestiers et l’agroforesterie
sont des méthodes de boisement et de reboisement chargées
de promesses et utiles à de nombreux utilisateurs. La restau-
ration des paysages forestiers peut être source d’avantages
environnementaux et socio-économiques considérables.
C’est un cadre qui met à profit un certain nombre de prin-
cipes et de méthodes de développement rural, de conserva-
tion et de gestion des ressources naturelles et qui permet, en
outre, de restaurer de nombreux biens et services pour
renforcer l’intégrité écologique et fournir des avantages
tangibles à la population locale vivant dans des paysages
dégradés ou déboisés. Elle se distingue des méthodes plus
classiques qui se bornent généralement à augmenter le
couvert forestier pour obtenir une gamme limitée de biens
et services. La restauration des paysages forestiers fait appel
à de nombreuses méthodes techniques, y compris la
régénération naturelle, la plantation d’arbres et l’agro-
foresterie. Bien souvent, on peut restaurer des bosquets, des
forêts sèches basses, des fragments forestiers et autres
végétations naturelles de manière qu’ils remplissent les
principales fonctions d’une forêt dont les ménages et les
communautés dépendent pour leur subsistance.

L’agroforesterie est un système qui consiste à intercaler des
cultures agricoles ou horticoles et/ou de l’élevage et des
plantes ligneuses pérennes. Intégrer les arbres d’une
exploitation agricole dans le paysage agricole général peut
améliorer l’équilibre entre la production alimentaire,
l’allégement de la pauvreté et la gestion de l’environne-
ment. L’agroforesterie est pratiquée aussi bien dans les
régions tempérées que dans les régions tropicales, dans des
arrangements qui varient du simple (par exemple arbres
éparpillés sur des exploitations agricoles entourées de haies
vives) au complexe (par exemple jardins familiaux à étages
multiples). Cela comprend les systèmes sylvopastoraux,
l’agroforesterie urbaine et les rotations cultures-jachères.
L’agroforesterie est intéressante pour les petits agriculteurs
qui peuvent en tirer un revenu, des produits (fruits,
légumes, fourrage, remèdes, huiles, arachides, fibres, bois
de combustible et bois d’œuvre) et des services (recyclage
des matières nutritives et protection des sols)12. Le projet de
gestion intégrée des écosystèmes dans l’ouest du Kenya, mis
en œuvre par le Centre international de recherche en
agroforesterie (ICRAF) a été conçu dans l’intérêt des petits
agriculteurs et améliorera le stockage du carbone dans la
végétation des jachères et dans les sols en association avec
un travail des sols réduit (ICRAF et PNUE 2000).

Déboisement

La transformation des forêts en terres non forestières porte
logiquement atteinte aux  fonctions des écosystèmes
relatives à l’eau et à la rétention des matières nutritives, au

Figure 3. Forêt mixte le long du Sentier doré, dans le Parc national
de Sumava, République tchèque. Photographe: Michèle Dépraz,
WWF-Canon.
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maintien des conditions microclimatiques, à la stabilité des
sols, à l’utilisation des produits de la forêt et à la richesse
des espèces végétales et animales. C’est tout particulière-
ment vrai pour les terres marginales et les systèmes fragiles
tels que les bassins versants d’amont, les pentes des
montagnes et les mangroves. La conversion de forêts en
terres non forestières produit aussi des émissions de gaz à
effet de serre.

Dans le contexte du Protocole de Kyoto, la déforestation
comprend des activités mises en place à partir du

1er janvier 1990 et qui occasionneront un débit dans les
comptes nationaux de carbone de tout pays industrialisé.
Pour les gouvernements, cela devrait constituer une
incitation indirecte à réglementer la transformation de leurs
forêts pour d’autres utilisations des terres.

Depuis 20 ans toutefois, la plupart des pays industrialisés
ont enregistré une augmentation nette de leur superficie
forestière (FAO 2001). Le déclin de la superficie agricole et
l’augmentation des subventions au reboisement se sont en
effet souvent traduits par une augmentation nette des zones
boisées.

Le Protocole de Kyoto ne contient pas de dispositions
relatives au déclin de la qualité des forêts de sorte que ce
facteur n’est peut-être pas entièrement reflété dans la
comptabilisation du carbone des pays industrialisés. Le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) est en train d’élaborer des définitions et une
méthodologie pour notifier les émissions dues à la dégrada-
tion des forêts dont l’adoption sera examinée par les
gouvernements en 2003.

Encadré 2. Restauration du couvert végétal en Islande

Depuis la colonisation de l’Islande par l’homme, il y a 1100 ans, l’utilisation non durable des sols, conjuguée aux
variations climatiques, a entraîné une perte de 95 pour cent des zones boisées et 50 pour cent du couvert végétal. Les
déserts couvrent aujourd’hui près de 40 000 km2 (environ 40 pour cent du pays). L’érosion des sols et la végétation
dégradée sont les problèmes environnementaux les plus graves de l’Islande; une superficie supplémentaire de 10 000
à 15 000  km2 de zones perturbées présente une production végétale réduite et une richesse en espèces également
réduite (Arnalds, 2002).

Depuis 1907, le Service de conservation des sols lutte contre l’érosion des sols et la dégradation des terres par divers
moyens: protection des terres contre le pâturage, ensemencement de graminées et fertilisation. Restaurer la qualité des
terres et prévenir tout nouveau dommage est une lourde tâche pour un pays qui ne compte que 280 000 habitants.
D’autres incitations sont nécessaires pour que ce travail puisse progresser.

Avec la dégradation des terres et la désertification du passé, il est possible que l’Islande ait perdu au moins 1,6 milliard
de tonnes de matières organiques équivalent CO

2
 (460 millions tonnes C). Ce chiffre est 500 fois plus élevé que ses

émissions annuelles de gaz à effet de serre actuelles. En 1995, le Gouvernement islandais a décidé de lier ses engage-
ments au titre du Protocole de Kyoto à la nécessité urgente de restaurer ses ressources de carbone terrestres. Entre
1997 et 2000, le gouvernement a accru de plus de 30 pour cent le financement des efforts de conservation des sols, de
restauration de la végétation et de re/boisement. Le piégeage du carbone est aujourd’hui un des principaux outils
utilisés par le pays pour remplir ses engagements au titre du Protocole de Kyoto dans le cadre du Programme d’action
national de l’Islande sur les changements climatiques (2002).

La restauration de la fertilité des sols et de la diversité biologique apporte des avantages supplémentaires. En Islande,
en 2000, la végétation a été restaurée sur environ 50 km2 de terres dénudées, ce qui a abouti à une augmentation
annuelle du piégeage de carbone de 15 500 tonnes. Par ailleurs, la condition des sols s’améliore et le piégeage du
carbone augmente dans de vastes zones dégradées grâce à une meilleure gestion du pâturage et à la protection des sols
contre le pâturage. Un grand nombre d’islandais utilisateurs des terres participent actuellement au travail de restaura-
tion du couvert végétal, notamment dans le cadre d’un programme en coopération baptisé «Les agriculteurs médecins
de la terre». Les travaux de conservation des sols et de foresterie de restauration attirent de nombreux bénévoles.

Figure 4. Paysage de broussailles original dans le sud-ouest de
l’Islande. Photographe: Peter Prokosch, WWF-Canon.
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Restauration du couvert végétal

Dans le contexte du Protocole de Kyoto, la restauration du
couvert végétal pour le piégeage du carbone est limitée aux
pays industrialisés. Il est probable qu’elle sera utilisée là où
il y a de grandes étendues de terres érodées ou à l’abandon
et là où le pastoralisme est limité aux terres agricoles margi-
nales. Comme le boisement et le reboisement, le rétablisse-
ment d’une végétation non forestière aura des incidences
sur les fonctions des écosystèmes, la biodiversité et les
aspects socio-économiques (tels que le revenu) selon le site
et selon les méthodes et les espèces utilisées (Encadré 2).

La restauration de terres non forestières dégradées telles que
des prairies locales surpâturées ou des zones humides
cultivées peut améliorer globalement la productivité, la
qualité de l’eau et la biodiversité et réduire des effets
négatifs tels que l’érosion éolienne, l’érosion des sols et les
inondations. La restauration du couvert végétal peut aussi
aider à remettre en état des terres gravement dégradées, à la
frange de milieux urbains ou dans des régions où l’exploita-
tion minière est intense. Ces terres nécessitent des interven-
tions techniques additionnelles qui ont généralement un
coût supplémentaire; toutefois, un revenu complémentaire
provenant de la vente de crédits d’émission du carbone peut
justifier la restauration de terres qui, en d’autres circonstances,
resteraient abandonnées. Il existe déjà des programmes de
restauration du couvert végétal qui ont d’autres fins que le
piégeage du carbone et l’on pourrait en tirer des leçons
utiles. Le Conservation Reserve Program des États-Unis
verse environ USD 1,6 milliard par an en incitations aux
agriculteurs pour qu’ils transforment des terres cultivées
marginales par un couvert végétal protecteur. Environ 13
millions d’hectares ont ainsi été transformés en 199713.
L’utilisation d’espèces colonisatrices agressives, y compris de
graminées très prolifiques, peut avoir des incidences
négatives, à savoir éliminer les espèces endémiques ou
locales restantes ou enrayer les processus naturels de
succession, mettre un terme au rétablissement du site qui
faciliterait des associations d’espèces végétales naturelles et
diverses. La fertilisation des prairies est une des principales
causes du déclin de la biodiversité des écosystèmes.

Gestion des forêts

Exploitation et régénération

L’exploitation exige la coupe d’un peuplement forestier et
comprend l’éclaircie précommerciale et commerciale au
moyen d’une coupe jardinatoire, par bouquets ou à blanc.
En général, lorsque des forêts anciennes naturelles sont
exploitées et remplacées par des forêts ou plantations gérées

de manière intensive, on observe un déclin de la gamme des
habitats forestiers, de la richesse des espèces et des
fonctions écologiques (c’est-à-dire du cycle des matières
nutritives). La fréquence et l’intensité de l’exploitation ont
également une influence sur l’intégrité, la diversité et la
résilience d’une forêt. Pour en tenir compte, on peut ajuster
les pratiques de gestion en augmentant la durée des rota-
tions, en maintenant temporairement des arbres adultes
(pour leurs fonctions de protection, d’ensemencement et
d’habitat après l’exploitation principale) et en atténuant la
dégradation du site par une coupe à impact réduit.
Beaucoup sont des pratiques forestières classiques qui
améliorent, notoirement,  la bonne gestion des forêts et
simultanément, augmentent les stocks de carbone. Certes,
avec des systèmes d’exploitation à rotation courte, on
obtient généralement une plus grande productivité nette des
peuplements, mais ces systèmes tendent aussi à réduire le
stock général de carbone en favorisant un taux de
minéralisation plus élevé.

La régénération de la forêt tend à se faire peu après l’exploi-
tation et peut être encouragée par des facteurs naturels ou
anthropiques14. Les pratiques de régénération seront
choisies en fonction des conditions du site mais les
avantages pour l’environnement seront d’autant plus élevés
que l’on tiendra compte de facteurs tels que la préparation
du site, le choix des essences, la densité de plantation et, s’il
y a lieu, le maintien d’arbres adultes, de débris ligneux bruts
et de clairières ouvertes. Pendant les premières années de
régénération d’une forêt les peuplements en monocultures
tendent à avoir beaucoup moins de valeur, du point de vue
de la biodiversité, que les forêts naturelles. Cependant, cette
valeur peut être accrue ultérieurement par des techniques
d’éclaircissement qui maintiennent ou favorisent un sous-
bois bien développé.

Gestion des feux

Quatre à six millions d’hectares de forêts brûlent chaque
année dans le monde. Dans les années particulièrement
sèches, comme 1997 et 1998, le chiffre peut atteindre 14
millions d’hectares. La manipulation des régimes du feu,
soit naturelle soit anthropique, peut atténuer le brûlage de
la biomasse forestière et réduire, en fin de compte, la
production de gaz à effet de serre.

Il faut cependant rester prudent. Des stratégies de gestion
des feux bien intentionnées mais mal maîtrisées peuvent
provoquer des incendies forestiers dévastateurs, augmenter
la perte de carbone et avoir des incidences négatives aux
niveaux environnemental et social. Pour beaucoup de types
de forêts sèches tempérées, boréales et tropicales, le feu fait
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naturellement et intégralement partie des fonctions de
l’écosystème. L’exclusion quasi totale du feu dans ces forêts,
comme on la pratique aux États-Unis depuis de nombreuses
années, peut perturber la régénération naturelle des
écosystèmes et favoriser une forte concentration de matière
combustible qui, dans des conditions climatiques extrêmes,
provoque des incendies catastrophiques.

La restauration des régimes historiques du feu peut, dans
certaines circonstances, beaucoup contribuer à la gestion
durable des forêts mais si le contexte de gestion a changé
cela ne va pas sans risques. Dans les forêts gérées, lorsque la
densité des peuplements, la durée des rotations ou la
composition des espèces ont changé, un régime du feu
particulier peut ne plus convenir. Il se peut aussi que la
population locale s’oppose à un changement des pratiques
de gestion des feux compte tenu des risques pour la vie et la
propriété. Le risque de propagation accidentelle des
incendies est sans doute le principal obstacle à une applica-
tion plus généralisée de techniques de gestion du feu
proactives telles que le brûlage dirigé (GIEC, 2000).

Fertilisation et gestion des ravageurs

L’apport de matières nutritives pour augmenter le taux de
croissance d’une forêt et hâter l’accumulation de la biomasse
ligneuse qui joue un rôle important pour le piégeage du
carbone ne doit se faire qu’avec la plus extrême prudence.
Le ruissellement d’engrais peut entraîner l’eutrophisation
des systèmes d’eau douce, avec pour conséquence une perte
importante de la biodiversité locale et la dégradation des
fonctions des écosystèmes qui, à son tour, a des incidences
directes sur les moyens d’existence ruraux. Les engrais
contribuent en outre aux émissions de gaz à effet de serre en
produisant des oxydes nitreux et en freinant l’oxydation du
méthane. Les décideurs doivent peser les effets négatifs de
l’utilisation d’engrais sur certaines terres par rapport au
potentiel de piégeage de carbone qu’offre l’augmentation de
la biomasse forestière. Le contrôle des populations de
ravageurs au moyen de produits chimiques toxiques dans le
but de maintenir la biomasse pour piéger le carbone peut
aussi avoir de nombreux effets négatifs sur l’environnement.
L’application courante de pesticides peut polluer l’air, le sol
et l’eau souterraine et affecter des espèces non ciblées telles
que les prédateurs des organismes ciblés.

Le coût élevé, les problèmes écologiques et l’efficacité
incertaine: telles sont les principales raisons pour lesquelles
la fertilisation des forêts et l’application de pesticides
devraient être limitées. Il est improbable que l’existence
d’un marché pour les crédits d’émission du carbone apaise
les craintes que suscitent ces activités.

Gestion des terres cultivées

Intensification de l’agriculture

C’est là où les stratégies de piégeage du carbone
reproduisent les pratiques d’intensification agricole que les
pertes de biodiversité ont le plus de chances de se produire.
Par exemple, l’utilisation d’engrais à base d’azote pour aug-
menter la production agricole induit des changements dans
les propriétés des sols qui favorisent la dominance de quel-
ques espèces sur beaucoup d’autres. L’utilisation de cultures
génétiquement modifiées pour intensifier la production
agricole peut avoir des effets écologiques insoupçonnés. En
revanche, une gestion améliorée de l’eau et une gestion
intégrée des ravageurs (y compris par une utilisation de
pesticides sélectifs et à faible intensité, un apport judicieux
d’engrais organiques et inorganiques, la rotation des
cultures et d’autres mesures) ont beaucoup plus de chances
d’améliorer l’efficacité des intrants agricoles et de limiter les
incidences négatives sur la diversité biologique. D’aucuns
prétendent qu’augmenter la productivité agricole dans
certains sites peut être utile à la diversité biologique en
réduisant la demande de terres agricoles ailleurs. D’autres
font cependant remarquer qu’il est très difficile de déter-
miner les avantages d’une intensification de l’agriculture
pour la diversité biologique en raison de la panoplie de
facteurs qui régissent l’utilisation des terres et les change-
ments d’utilisation des terres. Les stratégies d’augmentation
de la biomasse par une intensification de l’agriculture
doivent être planifiées et exécutées en tenant dûment
compte des conditions locales. Elles devraient, en outre,
être concentrées dans des zones appropriées. L’agriculture
biologique, ainsi que d’autres systèmes agricoles qui
soutiennent la diversité biologique, pourraient montrer la
voie (European Conservation Agricultural Federation
1999).

Figure 5. Incendie de forêt allumé par un agriculteur qui brûle sa
terre en préparation des semis, Roraima, Brésil. Photographe: Nigel
Dickinson, WWF-Canon.
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Travail écologique de la terre

Le travail écologique de la terre comprend diverses
techniques — ensemencement direct,  labour en billons et
paillis — afin de réduire la perte de sol et d’en augmenter le
contenu organique. Ces techniques améliorent souvent la
qualité de l’environnement en favorisant la rétention de
l’eau et des nutriments dans le sol, en réduisant l’érosion et
en améliorant la fertilité des sols par une augmentation du
contenu organique. Elles peuvent favoriser l’accumulation
de la biomasse et, en conséquence, le piégeage du carbone.

L’ensemencement direct est largement utilisé en Amérique
du Nord et prend de l’expansion en Australie. C’est un
système qui est surtout applicable dans les régions de
grandes exploitations agricoles en raison de la taille et du
coût des machines utilisées. Selon certaines études, une
grande partie des zones arables d’Europe conviendrait à
l’ensemencement direct (Tebrugge et Bohrnsen, 1997;
Claupein et Pekrun, 1998). Un des problèmes est que les
agriculteurs veulent labourer pour rompre certains cycles de
maladies et corriger le déséquilibre hydrique; or le
labourage entraîne une libération immédiate du carbone
contenu dans les sols et la reconstitution des stocks peut
prendre des années.

La conservation et l’ensemencement direct doivent être
accompagnés par un contrôle plus intense des plantes
nuisibles pour compenser l’absence de labourage. On peut,
pour ce faire, utiliser des herbicides à large spectre mais il
convient de les choisir avec prudence (voir la section sur la
gestion des ravageurs).

Contrôle de l’érosion

La culture en terrasses, l’utilisation de «brise-vent» et
d’autres mesures qui freinent l’érosion éolienne et hydrique
favorisent la productivité à long terme des terres. Elles

offrent aussi des possibilités supplémentaires de piégeage du
carbone. Le rétablissement de la végétation pour contrôler
l’érosion, par exemple, en bandes tampons le long des cours
d’eau et des rivières, et en brise-vent sur les terres agricoles,
peut augmenter la productivité et la diversité biologique
dans les zones arables.

Mise hors culture

Un autre aspect de la gestion des terres cultivées est la mise
hors culture de terres marginales ou dégradées. Mettre des
terres hors culture, pour qu’elles redeviennent des prairies
ne permet pas seulement d’augmenter le stockage du
carbone mais probablement aussi la richesse en espèces et
l’habitat pour la faune sauvage. Cela permet en outre de
réduire l’érosion et d’améliorer la qualité de l’eau (si la
conversion est à long terme). La mise hors culture se fera
plus probablement dans des pays où la superficie agricole
diminue.

Gestion des pâturages

La restauration du couvert végétal naturel sur des terres
surexploitées qui servent à la production de bétail a toutes
les chances d’améliorer la qualité de l’environnement. Les
conséquences socio-économiques de cette action varient
selon le cas. Dans certaines régions, il peut être possible de
reconvertir des terres arables ou dégradées en pâturages
permanents si l’on établit des aires protégées et si l’on met
des terres hors culture à long terme, ce qui peut entraîner
une perte d’emplois dans l’agriculture.

Établir des plantes pérennes et annuelles à croissance
rapide, augmenter la fréquence des feux, introduire des
cultures de couverture et utiliser des engrais organiques
pour accélérer la croissance végétale et la reconstitution des
sols sont des mesures qui peuvent restaurer la productivité
des terres dégradées et avoir des avantages pour l’envi-
ronnement. Elles peuvent aussi procurer des avantages
socio-économiques en augmentant les revenus issus de
rendements additionnels. Une gestion prudente des terres
de parcours et du nombre de têtes de bétail ainsi que le
pâturage en rotation peuvent en outre atténuer le risque de
surpâturage. Toutes ces mesures peuvent faciliter l’absorp-
tion de carbone par la croissance d’une végétation nouvelle.
En revanche, si des pâturages et une végétation relativement
naturels sont livrés à une gestion plus intensive des terres et
si des espèces modernes à rendement élevé remplacent des
plantes locales, on enregistrera une perte de diversité
biologique.

Figure 6. L’agriculture intensive, le long du golfe de Californie, au
Mexique, entraîne une grave érosion des sols dans certaines régions.
Photographe: Edward Parker, WWF-Canon.
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Points importants: Chapitre 1

1. Planter des arbres sur des terres qui furent autrefois boisées peut améliorer la diversité biologique et les services de
l’environnement, en particulier lorsqu’on utilise des espèces locales. Les incidences socio-économiques doivent être
évaluées cas par cas.

2. Utiliser des espèces envahissantes exotiques pour établir des forêts peut, dans certaines circonstances, avoir des
incidences négatives sur les services de l’environnement et des effets secondaires défavorables.

3. Si la dégradation des terres est telle qu’elle empêche la régénération d’espèces locales, il peut être justifié de planter des
espèces exotiques pour servir de peuplement pionnier.

4. La plantation d’arbres dans des écosystèmes non forestiers intacts risque d’entraîner un appauvrissement de la flore et
de la faune indigènes et des services des écosystèmes associés.

5. Les pratiques d’exploitation écologiquement avisées favorisent les stocks de carbone mais la suppression artificielle des
feux, ainsi que l’application d’engrais et de pesticides peuvent diminuer la qualité de l’environnement.

6. La restauration et la mise hors culture de terres dégradées, le travail écologique de la terre et le recours à des mesures
de lutte contre l’érosion peuvent reconstituer les fonctions écologiques alors que l’intensification des pratiques de
gestion des terres peut avoir des effets négatifs sur les services de l’environnement.
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Chapitre 2
Activités exécutées dans le cadre de projets

Depuis quelques années, un marché international des
émissions de gaz à effet de serre a vu le jour et a évolué de
concert avec plusieurs programmes basés sur des projets qui
visent à lutter de manière rentable contre les changements
climatiques. Le Protocole de Kyoto a créé trois mécanismes
de marché que les pays industrialisés peuvent utiliser pour
remplir leurs engagements de réduction de leurs émissions:
• échange, entre pays industrialisés, des crédits

d’émissions attribués;
• application conjointe (transfert, entre pays industri-

alisés, d’émissions attribuées à des projets); et
• mécanisme pour un développement propre (MDP), un

mécanisme reposant sur le marché pour la coopération
entre les Parties visées à l’Annexe I (pays industrialisés)
et les autres Parties (pays en développement).

Caractéristiques de l’échange basé sur des projets

L’échange de crédits d’émission de gaz à effet de serre basé
sur des projets, dans le cadre du Protocole de Kyoto, fait
appel à plusieurs considérations techniques, notamment
l’établissement d’un niveau de référence pour les projets
(par rapport auquel sera mesurée l’évolution des stocks de
carbone dans le cadre d’un projet), la détermination de
l’additionnalité et la comptabilisation des fuites des projets
et de la durabilité de la réduction des émissions. La réponse
adéquate à ces questions permettra de déterminer si un
projet peut aboutir à des réductions d’émissions mesurables
et à long terme qui puissent être échangées dans le cadre de
l’application conjointe et du mécanisme pour un développe-
ment propre. Les projets de foresterie et d’utilisation des
terres ne peuvent donner de tels résultats que si l’on tient
compte des incidences environnementales et sociales.

Pour établir un niveau de référence pour les projets de
foresterie et d’utilisation des terres, il faut connaître les
utilisations classiques des terres dans la région, la situation
socio-économique locale et les tendances plus générales
(nationales, régionales ou même mondiales) qui peuvent
affecter le projet. Dans le cas de projets de foresterie, on
établit le niveau de référence au moyen de projections
basées sur les tendances passées et les conditions actuelles
afin d’estimer la quantité nette de carbone qui aurait été
piégée dans les terres, en l’absence de tout projet. Lorsque
ce niveau de référence est déterminé, il faut prouver que les
avantages du projet pour les émissions de gaz à effet de
serre sont supérieurs à ce qu’ils auraient pu être sans le
projet (c’est ce que l’on appelle additionnalité).

Une fuite est une diminution ou une augmentation non
prévue des avantages en termes de gaz à effet de serre qui
résulte d’activités exécutées dans le cadre de projets et se
produit en dehors des limites du projet. Par exemple, si des
agriculteurs déplacés d’une région forestière dans un but de
piégeage du carbone s’installent dans une zone adjacente
qu’ils défrichent pour la cultiver, les émissions de gaz à effet
de serre augmenteront malgré la tentative faite pour les
diminuer. En revanche, un projet pourrait introduire une
nouvelle méthode de gestion des terres, comme par
exemple la restauration de paysages forestiers ou l’agro-
foresterie (voir ci-après), qui ne devrait pas concurrencer les
utilisations des terres existantes mais  apporter des
avantages pour le carbone, pour l’environnement et du
point de vue socio-économique. Les projets mis en œuvre
sur des terres requises pour l’agriculture de subsistance ou
de rapport, par une population en augmentation,
connaîtront probablement des fuites.

Lorsqu’un projet d’atténuation des changements climatiques
est mis en œuvre, les participants au projet où une tierce
partie, doivent surveiller les réductions d’émissions à l’inté-
rieur de la zone du projet et tenir compte de toute émission
mesurable et imputable à l’activité du projet qui se produit
en dehors des limites du projet. Le terme «permanence» fait
référence à une obligation contenue dans le Protocole de
Kyoto selon laquelle les réductions d’émissions résultant
d’un projet doivent être durables. Certains facteurs de
risque affectant la permanence des réductions d’émissions
sont spécifiques aux projets de foresterie et d’utilisation des
terres. Ils comprennent les risques naturels tels que les
tempêtes et autres événements climatiques dommageables,
les ravageurs, les maladies, le feu et les changements
climatiques. Il existe aussi des risques provenant des
incendies d’origine anthropique ou de l’empiétement, de
droits de propriétés ou de régime fonciers incertains et de
changements dans le prix et les coûts de substitution des
terres.

Application conjointe

Les pays industrialisés peuvent entreprendre des activités de
foresterie et d’utilisation des terres sur la base de projets
conjoints comme le décrit le Protocole de Kyoto. Les crédits
d’émission de carbone générés par ces projets peuvent être
échangés entre deux pays industrialisés et utilisés par le
pays de destination pour compenser partiellement ses
émissions intérieures.
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Parmi les activités de foresterie et d’utilisation des terres qui
permettent le piégeage de carbone, la gestion des forêts et
des terres cultivées présente le plus de possibilités pour des
échanges basés sur des projets entre pays industrialisés15. Le
Canada, la Russie et le Japon possèdent de vastes zones de
forêts gérées et, depuis quelques décennies beaucoup
d’autres pays ont mis en route des programmes nationaux
de boisement. En Islande, un programme de boisement des
terres érodées et dégradées, à l’aide d’espèces locales, se
déroule à l’échelle nationale depuis les années 199016. De
nombreux pays d’Europe ont aussi boisé des terres agricoles
avec l’appui financier de l’Union européenne. Tous ces pays
entretiennent de vastes zones de forêts sur pied qui
continuent de pousser et de stocker du carbone. Il y a donc
différentes possibilités de projets de gestion des forêts en
vue de compenser le carbone dans les pays industrialisés
(Annexe I). Le potentiel de compensation du carbone par la
gestion des forêts dans les pays de l’Annexe I étant impor-
tant, les Parties à la CCNUCC ont convenu de limiter la part
de ces activités dans la réalisation des engagements de
réduction des émissions. Des limites individuelles en
matière de gestion des forêts ont été négociées pour chaque
pays industrialisé17.

Le mécanisme pour un développement propre

Le mécanisme pour un développement propre (MDP) a été
créé pour aider les Parties visées à l’Annexe I à respecter les
limites d’émission et les engagements de réduction décrits
dans le Protocole de Kyoto. Actuellement, les pays en
développement n’ont pas l’obligation de limiter ou de
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils peuvent
cependant, à titre volontaire, contribuer aux réductions des
émissions mondiales en accueillant des projets dans le cadre
du MDP. Celui-ci a deux objectifs principaux comme
indiqué dans le Protocole de Kyoto, à savoir:
1. réduire les émissions de gaz à effet de serre; et
2. aider les pays en développement qui accueilleront des

projets à parvenir au développement durable.

Outre des projets de boisement et de reboisement, le MDP
comprend des initiatives pour les secteurs de l’énergie et des
transports, entre autres. Le déboisement ainsi que les
projets de gestion des forêts, des terres cultivées et des
pâturages sont exclus bien qu’il existe la possibilité de les
inclure dans une période d’engagement ultérieure (au-delà
de l’année 2012)18.

Un cadre a été établi pour approuver les projets
d’atténuation des changements climatiques, notamment
pour comptabiliser et certifier les crédits d’émission de
carbone générés par des projets dans le cadre du MDP. Un
comité exécutif supervise le MDP et approuve ses projets.

Des entités opérationnelles, accréditées par le comité
exécutif, examinent les propositions de projets et vérifient et
certifient les réductions des émissions des projets. Le comité
exécutif délivre des crédits de réduction des émissions qui
peuvent être échangés sur le marché libre. Un fonds a été
établi pour aider à couvrir les coûts d’adaptation dans les
pays gravement touchés par les changements climatiques;
2% des crédits de réduction des émissions attribués à un
projet MDP seront consacrés à ce fonds. Le fonds peut
apporter un appui à des activités d’utilisation des terres qui
ne sont pas actuellement admissibles dans le cadre du MDP
(telles que la conservation des forêts) et peut aider les pays à
lutter contre les effets défavorables des changements
climatiques. Une étude du fonctionnement du MDP se
trouve dans Aukland et al. (2002).

Les gouvernements doivent encore adopter des définitions
et des méthodes pour les projets de boisement et de
reboisement. Les méthodes comprennent des règles pour
fixer les niveaux de référence et vérifier l’additionnalité ainsi
que pour résoudre les problèmes de fuites des projets, de la
non-permanence, des incertitudes et tenir compte des
incidences socio-économiques et environnementales
(y compris des incidences sur la biodiversité et les
écosystèmes naturels). Les gouvernements devraient
prendre des décisions sur ces questions à l’occasion de la
neuvième session de la Conférence des Parties, en 200319.

Facteurs influençant les projets

À mesure que les pays industrialisés élaboreront des
politiques internes de respect du Protocole de Kyoto, la
demande de crédits de réduction des émissions augmentera.
De nombreux facteurs auront une influence sur la taille et la
stabilité du marché mondial des crédits d’émission de
carbone; certains d’entre eux sont décrits ci-après.

Marché limité pour la foresterie dans le cadre du MDP

En conséquence de la décision des États-Unis de ne pas
participer au Protocole de Kyoto, il est probable que la
demande de crédits de projets sera réduite, en particulier
dans le cadre du MDP. La décision prise par les gouverne-
ments, dans les Accords de Marrakech, de limiter la taille
du portefeuille foresterie du MDP, durant la première
période d’engagement du Protocole Kyoto (2008-2012),
aura également une influence sur le marché. Les crédits
d’émission de carbone issus de projets de boisement et de
reboisement dans le cadre du MDP qui peuvent être générés
chaque année par un pays industrialisé ne peuvent dépasser
1% des émissions de l’année de référence du pays concerné
à partir de 1990. Il s’ensuit que le total du marché mondial
potentiel pour les crédits issus de projets de boisement et de
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reboisement est limité, au maximum, à environ 33 millions
de tonnes de carbone (MtC) par an ou 165 MtC pour la
période d’engagement de cinq ans.

Dans des études récentes sont décrits des scénarios de
participation au MDP pour les pays industrialisés (sauf les
États-Unis). Jotzo et Michaelowa (2001) ont prévu que les
pays industrialisés dont l’économie est en transition ne
participeraient pas au marché MDP et se concentreraient, à
la place, sur l’échange des émissions qui leur sont attribuées
avec d’autres pays industrialisés. Si les autres pays indus-
trialisés exploitent complètement leurs crédits, le montant
total de crédits échangeables issus des projets de boisement
et de reboisement dans le cadre du MDP serait de l’ordre de
18,3 MtC par an à l’échelle mondiale. Kemfert (2001)
estime que l’échange d’émissions attribuées entre les pays en
transition économique et les autres pays industrialisés
dominera le marché mondial en raison du grand nombre
d’attributions et du faible prix auquel elles seront sans
doute échangées. Selon ce scénario, les crédits d’émission
de carbone des projets relevant du MDP ne seraient pas
échangés.

L’offre de carbone

Le marché des crédits d’émission de carbone sera également
influencé par la quantité de carbone pouvant être piégée
dans les écosystèmes terrestres entre aujourd’hui et 2012.
Les estimations concernant la quantité de terres disponibles
pour les projets de boisement et de reboisement et la
quantité de carbone que l’on peut piéger dans ces terres
varient fortement. Selon le GIEC (2000), l’agroforesterie
dans les régions tropicales pourrait piéger 2 à 5 tonnes de
carbone par hectare et par an (t C ha-1 an-1), tandis que les
terres forestières dégradées remises en état et restaurées
peuvent piéger 0,25 à 0,9 t C ha-1 an-1. Les plantations
industrielles peuvent absorber en moyenne 3 à 6 t C ha-1

an-1 et un maximum de 12 à 15 t C ha-1. Cela se traduit par
un taux d’absorption annuel de carbone de 4 à 8 t C ha-1

dans les régions tropicales20.

Pendant les années 1990, 900 000 hectares de plantations
forestières ont été établis, chaque année, en moyenne, sur
des terres non boisées des régions tropicales (FAO, 2001).
Dans la même période, un million d’hectares supplémen-
taires de forêts naturelles ont été convertis chaque année en
plantations par reboisement. Si l’on prend le taux agrégé
ci-dessus, le taux moyen de boisement dans les tropiques
génère entre 3,6 et 7,2 millions de tonnes de carbone par an
(MtC an-1). Le reboisement, si l’on prend les taux classiques
pour les plantations tropicales, ajouterait 4 à 8 millions de
tonnes de carbone par an. Le carbone total piégé par le

boisement et le reboisement serait donc de l’ordre de 7,6
à 15,2 MtC par an. En d’autres termes, le piégeage du
carbone par les projets de plantation classiques actuels se
situe au-dessous de la projection moyenne de 18,3 MtC par
an pour les crédits d’émission de carbone dans le cadre du
MDP, établie par Jotzo et Michaelowa. Les projets de planta-
tion de reboisement et de boisement dans le cadre du MDP
devront donc être ajoutés au taux moyen d’établissement de
plantations dans les régions tropicales pour qu’il y ait une
augmentation du piégeage du carbone. Il est improbable
que de telles superficies soient disponibles pour de nou-
veaux projets. Les concepteurs de projets devront trouver
des solutions de rechange pour les plantations, c’est-à-dire
l’agroforesterie ou la restauration des paysages forestiers,
pour obtenir des crédits issus de projets de boisement et de
reboisement dans le cadre du MDP (voir ci-dessous).

Le prix

L’autre facteur qui influence le marché des crédits
d’émission de carbone est le prix. Les estimations du prix
du marché pour une tonne de carbone oscillent entre USD
3 et 57 (Jotzo et Michaelowa, 2001; Kemfert, 2001; Den
Elzen et de Moor, 2001b; Buchner et al., 2001; Eyckmans et
al., 2001; Jakeman et al., 2001; Boehringer, 2001). On
considère que le prix du marché dépend énormément de la
demande de crédits d’émission de carbone et du coût de
transaction des projets de MDP. Si le grand nombre
d’émissions excédentaires attribuées (que l’on appelle «air
chaud») à certains pays dans le cadre du Protocole de Kyoto
se vendent, les prix tendront à baisser. Les estimations de
coût pour les projets forestiers dans les tropiques sont
généralement de l’ordre de USD 2 à 25 par tonne de carbone
tandis que les projets de boisement et de reboisement vont
de USD 5 à 15. Souvent, cependant, ces estimations ne
comprennent pas les coûts de substitution de la terre,
l’infrastructure, le suivi et la collecte des données, l’entretien
et d’autres coûts des projets.

Kauppi et al. (2001) estiment le coût d’une tonne de
carbone pour des activités de foresterie et d’utilisation des
terres dans les pays industrialisés à environ USD 7,5.
Missfeldt et Haites (2001) prévoient le double (USD 15).
Van der Linden (1999) a examiné 280 projets d’énergie
potentiels dans les pays en développement et conclu que
l’on pourrait réduire chaque année l’équivalent de 200 MtC
au coût de USD 10 par tonne de carbone. Le coût de
dépollution nationale, dans les secteurs de l’énergie et des
transports des pays industrialisés est très variable: de USD
10 à 200 par tonne. Les projets de boisement et de
reboisement dans le cadre du MDP devront concurrencer
une diversité de projets MDP à faible coût dans les secteurs
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de l’énergie et des transports. Mais les projets forestiers du
MDP peuvent être concurrentiels si on les compare aux
activités de dépollution nationale des pays industrialisés.
Les hypothèses selon lesquelles des projets forestiers
peuvent être réalisés pour moins de USD 2 par tonne de
carbone (voir Jotzo et Michaelowa, 2001) semblent trop
faibles pour être réalistes. Il est cependant probable que
toutes les estimations changeront à mesure que le marché
évoluera et que les règles des échanges seront connues.

Ces facteurs de prix limiteront probablement la quantité des
échanges sur le marché de crédits d’émission pour des
projets de déboisement et de reboisement. Néanmoins, les
investissements privés dans les projets d’atténuation des
changements climatiques devraient être importants et ouvrir
de nouvelles avenues au secteur forestier. On s’attend aussi
à ce que les gouvernements apportent un financement

additionnel sous forme d’aide publique au développement
afin de catalyser et de financer les projets.

Possibilités de projets

Il existe de nombreuses possibilités de projets de boisement
et de reboisement susceptibles de contribuer au développe-
ment durable dans les pays en développement. Les activités
les plus efficaces seront celles qui renforcent la productivité
et la résilience des pratiques d’utilisation des terres exis-
tantes et qui fournissent des activités additionnelles de
production de revenu pour une population rurale pauvre.
L’Encadré 3 décrit les projets Action climat de Guaraque-
çaba, un partenariat secteur public / secteur privé / ONG
formé pour mettre à profit les possibilités financières
offertes par le MDP.

Encadré 3. Projets Action climat de Guaraqueçaba, au Brésil

Après des siècles d’utilisation anthropique intensive, la forêt atlantique du Brésil est réduite à  moins de 10% de sa
superficie d’origine et menacée par un déboisement et une dégradation continus. Les projets Action climat de
Guaraqueçaba cherchent à restaurer et protéger environ 21 000 ha de forêt tropicale partiellement dégradée et
déboisée dans la Zone de protection de l’environnement de Guaraqueçaba, le plus grand vestige d’un seul tenant de
forêt atlantique et l’une des plus hautes priorités pour la conservation dans le monde. Les projets sont financés par
American Electric Power Corporation, General Motors et Chevron-Texaco, et menés en collaboration entre ces
entreprises et The Nature Conservancy et la Sociedade de Pesquisa em Vida Salvagem e Educação Ambiental, une
organisation brésilienne de conservation. Les projets contribueront à la régénération et à la restauration des forêts
naturelles sur des pâturages et des forêts dégradés de Guaraqueçaba et protégeront les forêts sur pied qui sont
menacées de déboisement. L’élevage de buffles d’eau est la principale menace pour Guaraqueçaba; pour résoudre le
problème, les buffles d’eau seront exclus des zones transformées en pâturage, les forêts seront restaurées dans les
zones dégradées et toute nouvelle déforestation sera empêchée. Avec un investissement total de USD 18,4 millions, les
projets devraient piéger et réduire ou éviter des émissions équivalant à environ 8,4 millions de tonnes de CO

2
 dans les

40 prochaines années.

Pour atténuer le risque de fuite (diminution ou augmentation non prévue d’avantages en termes de gaz à effet de
serre) en dehors des limites des projets, plusieurs activités de développement durable ont été mises en œuvre. À
l’extérieur de la zone des projets, un programme de gestion des pâturages en rotation aide les éleveurs, à élever les
buffles d’eau de manière plus intensive sur une superficie de pâturage plus petite pour permettre aux anciens
pâturages de redevenir forêts tout en augmentant la production de lait et de viande. Les activités de développement
durable varieront selon les intérêts et les besoins de chaque communauté et comprendront l’écotourisme, l’agriculture
biologique, la production de plantes ornementales et médicinales et l’artisanat pour une industrie touristique en plein
essor. Les projets surveilleront l’efficacité des activités et atténueront toute fuite éventuelle. Parmi les avantages
économiques directs pour les communautés, il y a la création d’emplois de gardiens de parc mais aussi d’emplois dans
d’autres secteurs tels que le reboisement, le suivi du carbone, le développement et l’entretien de l’infrastructure. Outre
l’atténuation des changements climatiques, le projet fournira de nombreux services environnementaux importants
dont la protection de la biodiversité, la conservation des sols et de l’eau, la protection du bassin versant, la
restauration des rives et la restauration environnementale avec des espèces locales (The Nature Conservancy 2002).
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Le marché pour les crédits issus d’activités de foresterie
dans le cadre du MDP

Les forêts fournissent un certain nombre de biens et services
importants à la population et en particulier, à la population
rurale pauvre: sécurité alimentaire, fourrage, bois de feu,
produits forestiers non ligneux (PFNL), produits de
construction et bois ronds industriels qui sont à la base des
moyens d’existence. Les forêts fournissent aussi des services
tels que la rétention d’eau et la protection des sols.

Depuis 15 ans, la planète a perdu 200 millions d’hectares de
forêt. Dans beaucoup de pays en développement, un grand
pourcentage du couvert forestier original a été déboisé,
fragmenté ou dégradé. Pour ces pays, la restauration des
forêts est une priorité, à la fois pour des raisons
environnementales et socio-économiques, mais elle est
rarement financièrement intéressante à court et à moyen
terme. Le marché des crédits issus d’activités de foresterie
dans le cadre du MDP devrait augmenter la viabilité
financière de ces efforts mais ne couvrira probablement pas
totalement les coûts des projets de boisement et de
reboisement.

Le reboisement

La plantation d’arbres en vue de restaurer ou de remettre en
état des terres forestières dégradées augmente généralement
le piégeage du carbone. Faire en sorte qu’un paysage boisé
possède les biens et services nécessaires pour remplir les
objectifs relatifs à la diversité biologique et propres à garan-
tir des moyens d’existence durables, comme dans le cadre
de l’approche de la restauration des paysages forestiers, peut
aider à lutter contre les fuites des projets et à augmenter la
durabilité des réductions d’émission des projets. L’approche
de restauration des paysages forestiers recouvre une vaste
gamme d’activités, y compris l’établissement de parcelles
boisées sur des terres communales, le reboisement de zones
marginales, y compris des zones riveraines, des pentes
abruptes et des fragments forestiers avec des espèces locales,
la remise en état de zones dégradées, soit par la plantation
d’arbres, soit par la régénération naturelle assistée et
l’intégration d’arbres dans les systèmes agricoles existants.
L’Encadré 4 décrit un système autochtone de gestion des
ressources naturelles en Tanzanie (ou «ngitili»), un exemple
de système de gestion traditionnel qui intègre les principes
fondamentaux de la restauration des paysages forestiers.

Encadré 4. Le paysage de Shinyanga en Tanzanie

Le paysage de Shinyanga est en train de changer. Les Sukuma, un peuple agropastoral qui vit dans les régions de
Shinyanga et de Mwanza, en Tanzanie centrale, sont en train de restaurer d’anciennes forêts déboisées ou dégradées.
Ils ont recours au «ngitili», un système autochtone de gestion des ressources naturelles appliqué sur des parcelles de
terre individuelles — et communautaires — réglementées par le droit coutumier et, aujourd’hui, le droit villageois. Il
s’agit de conserver des zones en jachère et des zones de parcours pour restaurer la végétation (en particulier les
graminées pérennes et les espèces de fourrage importantes) en contrôlant le pâturage du bétail. Le ngitili a été mis au
point en réponse à plusieurs problèmes: des pénuries aiguës de fourrage à la suite de sécheresses longues et répétées;
la diminution des terres à pâturage due à l’expansion des cultures; le déclin rapide de la productivité des sols; et la
pénurie de main-d’œuvre pour garder les troupeaux. Les objectifs du ngitili ont, ces dernières années, été élargis afin
d’intégrer d’autres produits ligneux et d’autres services nécessaires aux communautés tout en préservant l’objectif
original, à savoir la production de fourrage pour la saison sèche.

Une enquête menée dans 172 des 800 villages de la région a conclu qu’environ 70 000 ha de zones boisées impor-
tantes ont été restaurés par le ngitili, ce qui équivaut à plus de 300 000 ha pour l’ensemble de la région. Le système a
augmenté la disponibilité de fourrage et de produits ligneux et a facilité la conservation de l’environnement au niveau
local. Les agriculteurs qui ont recours au ngitili sont en mesure de prélever du fourrage, du bois de feu, des poteaux et
autres produits ligneux sur leurs exploitations au lieu de passer du temps à essayer d’en récolter dans les forêts loin-
taines. La diversité des espèces a augmenté de manière spectaculaire: un agriculteur qui applique le système de ngitili
possède plus de 20 espèces ligneuses différentes sur ses terres, qui fournissent une multitude de biens et services. Le
ngitili a contribué à la conservation des sols et a réduit l’érosion des sols, ce qui est bénéfique tant pour l’agriculture
que pour l’élevage. Les activités de restauration des forêts et des zones boisées ne relèvent pas seulement de la
responsabilité des gouvernements. Le ngitili démontre que les agriculteurs ruraux et les villages peuvent restaurer des
zones très importantes, et le font, à condition d’être motivés. Dans ce cas, la nécessité d’obtenir du fourrage de saison
sèche pour le bétail, associée à un besoin accru de bois et de PFNL, étaient les motivations principales. La région
restaurée n’est peut-être pas grande mais les personnes qui en sont propriétaires — soit à titre individuel, soit
conjointement — sont nombreuses et largement dispersées dans toute la région.
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Figure 7. Arbres restaurés sur des terres agricoles dans la
région de Shinyanga, Tanzanie. Photographe: Obadia Mugassa.

L’agroforesterie

L’agroforesterie complète une approche de restauration des
paysages forestiers et se pose en solution de remplacement
pour l’agriculture itinérante sur brûlis. En intégrant les
arbres dans le paysage agricole existant, l’agroforesterie peut
fournir des produits de subsistance, du bois de feu et des
cultures de rapport sans qu’il soit besoin de défricher de
nouvelles terres forestières (Encadré 5). L’agroforesterie peut
aussi remplir l’obligation d’additionnalité en fournissant des
crédits d’émission de carbone vérifiables, en plus de ceux
que l’on peut obtenir avec l’utilisation originale des terres. Il
est peu probable que l’agroforesterie cause des problèmes de
fuites parce qu’elle ne déplace pas les populations mais elle
met l’accent sur la diversification et sur la contribution au
revenu des ménages qui vivent sur la terre en question.
Pour les mêmes raisons, ces projets sont plus susceptibles
d’encourager des crédits d’émission de carbone durables.
L’agroforesterie est une utilisation des terres complémen-
taire; elle ne remplace pas nécessairement d’autres pratiques
d’utilisation des terres agricoles et ne les concurrence pas
non plus. On estime qu’elle présente le plus grand potentiel
de piégeage de carbone dans les pays en développement

(GIEC, 2000). Jusqu’à présent, la réaction à l’agroforesterie
était mitigée en raison des questions de propriété des arbres
et d’utilisation des terres privées. Des formes d’agro-
foresterie plus sophistiquées et plus spécifiques à des sites
sont aujourd’hui en place et fournissent de nouvelles
incitations susceptibles de vaincre cette réticence.

Encadré 5. Piégeage du carbone au Mexique

Dans le cadre du projet Scolel Té, dans le Chiapas, l’état le plus pauvre du Mexique, les activités forestières sont
planifiées et mises en œuvre par des groupes et des communautés de petits agriculteurs affiliés à des organisations
locales (De Jong et al., 1997; DTZ Pieda Consulting, 2000). Les entreprises, les particuliers ou les institutions qui
souhaitent compenser les émissions de gaz à effet de serre peuvent acheter des crédits d’émission de carbone au
Fondo BioClimático, un fonds local d’affectation spéciale. D’après le piégeage estimé du carbone par le projet, le fonds
fournit aux agriculteurs mexicains une aide financière et technique pour mettre en œuvre des activités de foresterie et
d’agroforesterie à l’échelle des exploitations agricoles et à l’échelle communautaire. Le système favorise les petits
agriculteurs et leur donne une plus grande autonomie. Les promoteurs locaux aident les agriculteurs à préparer des
plans de travail (Planes Vivos) pour des systèmes forestiers ou agroforestiers qui reflètent leurs propres besoins,
priorités et capacités. Ces Planes Vivos sont évalués du point de vue de leur faisabilité technique, leurs incidences
sociales et environnementales et leur potentiel de piégeage du carbone.

Le fonds considère que cinq systèmes d’agroforesterie au moins sont viables du point de vue technique, social et
économique pour faciliter le piégeage du carbone: les haies vives; le café d’ombre; les plantations; les jachères
enrichies par des arbres et le taungya, un moyen de rétablir le couvert forestier par l’établissement, dans un premier
temps, de plantations forestières sur cultures. Une évaluation réalisée par la Société générale de surveillance, un
organisme indépendant de vérification et de certification a montré que le projet favorise un piégeage important de
carbone, fournit une production commerciale et de subsistance sûre, encourage le renforcement des capacités, facilite
l’utilisation de systèmes de production agricole durable et profite à la biodiversité.

Les projets de gestion communautaire des forêts qui font appel aux connaissances locales et traditionnelles peuvent
être très avantageux pour les projets du MDP et les communautés. Le recours aux connaissances traditionnelles
encourage l’aptitude des communautés locales à changer et améliore leur résilience à des conditions adverses. Les
communautés peuvent aussi profiter de projets innovants en apprenant de nouvelles techniques au moyen de la for-
mation et de l’apprentissage par la pratique. L’approche participative a tout particulièrement contribué au succès de ce
projet.
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Figure 8. Restauration de mangroves, Philippines.
Photographe: Jürgen Freund, WWF-Canon.

L’Encadré 5 décrit l’utilisation de l’agroforesterie au Mexique
pour encourager le piégeage du carbone. Quelques projets,
au Nigeria, au Cap-Vert et au Ghana, intégrés dans la
banque de données des meilleures pratiques élaborée par le
PNUE et le Centre international de recherche en
agroforesterie (ICRAF) démontrent aussi comment
l’agroforesterie peut être utilisée pour maîtriser la
dégradation des terres et réduire la pauvreté.

La restauration des paysages forestiers et l’agroforesterie
peuvent aussi aider à atténuer la vulnérabilité aux catastro-
phes liées au climat et aux changements climatiques (Girot
et al., 2001; Abramovitz, 2001). La déforestation et la
dégradation des forêts ont éliminé le couvert forestier de
terrains escarpés et instables, préparant les catastrophes qui
se font plus fréquentes et plus sévères. De nombreux pays
ont récemment subi des ouragans, des inondations, des
coulées de boues et des glissements de terrain qui leur ont
fait perdre des années de développement.

Les prévisions futures concernant les changements clima-
tiques laissent entrevoir, pour le 21e siècle, des tempéra-
tures plus élevées et des sécheresses, des incendies, des
tempêtes tropicales et des phénomènes de précipitations
intenses plus fréquents. En reconstituant le couvert
forestier, on peut stabiliser le paysage et édifier une barrière
de protection contre ces menaces. En apportant des
avantages sociaux, économiques et environnementaux aux
utilisateurs des forêts, la restauration des paysages forestiers
et l’agroforesterie peuvent aider les ménages et les commu-
nautés à être plus adaptables21. L’Encadré 6 propose un
exemple de restauration d’écosystème qui aide à réduire la
vulnérabilité aux catastrophes liées au climat et aux
changements climatiques.

Encadré 6. Projet de restauration des mangroves par la Croix-Rouge au Viet Nam

Au Viet Nam, les cyclones tropicaux causent des pertes considérables de ressources vitales, en particulier pour les
communautés côtières. La gestion des ressources côtières a une grande importance économique et sociale mais le pays
n’a qu’une capacité limitée de protection des zones côtières contre les phénomènes climatiques. Dans les décennies
qui viennent, les changements climatiques pourraient augmenter le risque de tempêtes tropicales ainsi que leur
fréquence et leur gravité. Pour les décideurs il est cependant difficile, vu l’incertitude relative qui entoure les
incidences prévues des changements climatiques, de justifier des coûts de protection accrus. Dans ces circonstances, il
importe d’adopter des approches prudentes d’adaptation qui atténuent les risques futurs et réduisent la vulnérabilité
actuelle.

La restauration des écosystèmes de mangroves le long d’une bonne partie des côtes vietnamiennes en est un exemple.
Les zones humides de mangroves procurent une protection physique renforcée contre les tempêtes et sont un
réservoir pour le piégeage du carbone; elles sont aussi une ressource de base pour les populations locales et la produc-
tion de revenu. Depuis 1994, la branche vietnamienne de la Croix-Rouge collabore avec les communautés locales
pour planter et protéger des forêts de mangroves dans le nord du Viet Nam. Près de 12 000 hectares de mangroves
ont ainsi été plantés. Les avantages sont époustouflants: la plantation et la protection des mangroves ont certes coûté
environ USD 1,1 million, mais elles ont économisé USD 7,3 millions par an en entretien de digues. Durant le typhon
dévastateur, «Wukong», en 2000, la zone du projet est restée intacte tandis que les provinces voisines ont souffert de
lourdes pertes de vies, de propriétés et de moyens d’existence. La Croix-Rouge vietnamienne estime qu’environ 7750
familles ont bénéficié de la restauration des mangroves. Ces familles peuvent aujourd’hui obtenir un revenu
additionnel de la vente de crabes, de crevettes et de mollusques et augmenter la part de protéines dans leur régime
alimentaire (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 2001).
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Figure 9. Les limites du Parc national du mont Elgon avec des
vestiges d’arbres sur les terres agricoles. Photographe:
Edmund Barrow .

Les défis pour les projets

Bien que le MDP offre des possibilités de piégeage du
carbone et d’amélioration des moyens d’existence, il porte
aussi en lui de nombreux risques et défis. Les projets de
boisement et de reboisement sont souvent présentés comme
des solutions aux problèmes d’atténuation des changements
climatiques et de développement durable. Beaucoup de
processus écologiques, socio-économiques et politico-
institutionnels complexes remettent, cependant, cette
hypothèse en question. Ces processus doivent être évalués
pour permettre de comprendre la spécificité des relations
entre les moyens d’existence et les activités forestières.

L’expérience a montré que dans les régions tropicales, le
succès des projets classiques de foresterie est largement
tributaire de la mesure dans laquelle on a tenu compte des
facteurs sociaux à l’étape de planification et de mise en
œuvre des projets (Borrini-Feyerabend, 1996, Borrini-
Feyerabend et Buchan, 1997). Il existe de nombreux
exemples de projets de plantations d’arbres sur des terres
qui sont considérées comme dégradées mais qui, en réalité,
sont utilisées d’une manière ou d’une autre par la popula-
tion locale. Ces projets sont à l’origine de graves conflits
pour l’utilisation des terres et ont créé des antagonismes
entre les bailleurs de fonds des projets et les pouvoirs
publics d’une part et les communautés locales, d’autre
part22. L’absence de régime clair de propriété foncière et de
propriété des ressources est une source habituelle de conflit.

Dans certaines situations, les politiques empêchent la par-
ticipation de la population locale à la gestion des ressources
naturelles. Le projet ougandais de reforestation présenté
dans l’Encadré 7 illustre les conséquences d’activités qui
ignorent les intérêts de la population locale.

Encadré 7. Reboisement du Parc national du mont Elgon, Ouganda

Dans les années 1970 et 1980, période d’instabilité politique, le Parc national du mont Elgon, en Ouganda, souffrait
d’un empiétement généralisé de l’agriculture. Une fois la situation politique rétablie, vers la fin des années 1980, le
reboisement des zones qui avait souffert de l’empiétement fut reconnu comme une possibilité de piégeage du carbone.
Le projet élaboré par la Uganda Wildlife Authority (UWA) et FACE et financé par un consortium d’entreprises
néerlandaises productrices d’électricité prévoyait de planter 25 000 ha des zones concernées avec des essences
forestières locales en 25 ans, à partir de 1994.

Depuis, 7500 ha du parc ont été reboisés. La législation, comme la politique de l’UWA, reconnaît que les populations
locales vivant aux alentours du parc dépendent étroitement de la région pour satisfaire leurs besoins de base tels que
le bois de feu, l’herbe pour le bétail, les aliments, les produits médicinaux et le matériel de construction, mais cela n’a
pas été dûment reconnu dans la phase initiale du projet. L’absence de participation réelle de la population locale aux
activités de reboisement a causé plusieurs problèmes graves. Par exemple, le mécontentement généralisé concernant le
projet de reboisement a entraîné la destruction d’un grand nombre de jeunes plantes dans les pépinières UWA-FACE
et de zones où des jeunes plantes avaient été plantées. Dans une des zones, où un accord pilote de cogestion avait été
négocié, le personnel UWA-FACE qui participait au programme de reboisement avait empêché la population de
récolter des ressources dans le parc alors qu’elle en avait le droit. La conception et la gestion du projet ont changé
depuis, grâce aux dures leçons apprises dans la phase initiale du projet (Hinchley, 2001; Barrow, 2002). La région du
projet va se voir attribuer un certificat de respect des principes du Forest Stewardship Council pour la gestion durable
de forêts.
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L’Encadré 8 démontre comment les intérêts locaux et les
droits fonciers traditionnels peuvent être bafoués lorsque la
conception du projet et le processus de décision sont aux
mains d’intérêts commerciaux extérieurs. Ces projets
risquent de connaître des fuites et il est improbable que les
réductions d’émissions générées soient durables avec le
temps. Lorsqu’un projet est perçu comme une entrave aux
moyens d’existence locaux, il peut créer une incitation au
déboisement ou à la récolte illicite.

Les entreprises forestières privées joueront un rôle impor-
tant dans le MDP. Elles auront tendance à investir dans des
pays où elles ont déjà des intérêts et à sélectionner des
projets qui sont déjà approuvés. Ces projets seront motivés
par des considérations financières et adaptés dans le but de
générer des crédits de piégeage du carbone. Peu d’efforts
seront déployés pour concevoir des projets entièrement
nouveaux vu le peu de temps dont on dispose entre
aujourd’hui et 2008, début de la première période
d’engagement du Protocole de Kyoto.

Encadré 8. Piégeage du carbone en Ouganda

Deux entreprises norvégiennes louent actuellement plusieurs milliers d’hectares de réserves forestières du domaine
public aux autorités nationales de Tanzanie, d’Ouganda et du Malawi. Elles versent un loyer nominal pour établir des
plantations d’arbres à croissance rapide comme des eucalyptus et des pins23. Les plantations sont destinées à la pro-
duction de bois et si les négociations en cours sur les changements climatiques le permettent, elles devraient générer
des crédits d’émission de carbone qui pourront être vendus. Les entreprises pourraient gagner jusqu’à USD 27
millions de la vente de crédits d’émission de carbone (sur la base de 350 à 500 tonnes de CO

2
 par hectare au prix de

USD 13,5 la tonne). Les pays hôtes, en revanche, ne recevront que USD 570 000 par an pour la location des terres
(Eraker, 2000; Centre for Science and Environment, 2000).

Une des concessions norvégiennes se trouve dans la Réserve forestière de Bukaleba, près du lac Victoria, dans le
district d’Iganga, en Ouganda. Lorsque le projet de reboisement a commencé, 8000 agriculteurs et pêcheurs vivaient
dans la réserve. La densité démographique était élevée, les possibilités de travail en dehors de l’agriculture peu nom-
breuses et la demande de terre très forte. Dès le début, l’entreprise norvégienne a fait savoir clairement aux autorités
forestières qu’elle considérait les personnes qui vivaient et cultivaient les terres à l’intérieur de la réserve comme des
occupants illicites. Cette situation a déclenché de graves conflits entre les autorités forestières et la population locale et
l’on a même essayé de chasser la population locale en détruisant ses cultures et en démolissant ses maisons.

Dans la Réserve forestière de Bukaleba, des jeunes arbres ont été plantés selon un système qui permet aux agriculteurs
de cultiver la terre entre des rangées d’arbres pendant quelques années (jusqu’à ce que les arbres fassent trop d’ombre
aux cultures). Les agriculteurs versent un loyer annuel pour la terre qu’ils cultivent. Comme ils savent qu’ils ne
pourront plus cultiver lorsque les arbres auront atteint une certaine hauteur, ils empêchent activement les arbres de
grandir en les taillant continuellement et en déracinant les nouvelles pousses. Les agriculteurs sont en outre
mécontents de devoir payer un loyer pour la terre qu’ils cultivaient autrefois gratuitement et de perdre accès à cette
terre à mesure que les arbres poussent. Il semble, en outre, qu’ils paient la majeure partie des coûts d’investissement
de la plantation en versant un loyer et en désherbant, pratique qui profite aux arbres.

Les coûts et les avantages du projet semblent pencher fortement en faveur de l’entreprise forestière. Le gain potentiel
de celle-ci en crédits d’émission de carbone (ou vente du bois au cas où l’échange de carbone ne serait pas autorisé)
est considérable par rapport au loyer relativement modeste des terres et au coût d’établissement de la plantation. Le
revenu provenant du loyer que versent les agriculteurs pour leurs parcelles ainsi que du désherbage non compensé
que réalisent gratuitement les agriculteurs réduit considérablement les coûts d’établissement. Par ailleurs, les avan-
tages potentiels, pour l’Ouganda, sont un loyer annuel modeste pour la terre, des PFNL pour les communautés locales
et les avantages écologiques de la restauration d’une forêt dégradée. Les coûts socio-économiques importants sont à la
charge des 8000 habitants locaux déplacés par le projet, un facteur qui n’a pas été suffisamment pris en compte lors
de la négociation du projet. Aucun des avantages commerciaux normalement associés à des projets de plantations par
la production de bois, tels que la fourniture de matière industrielle brut, de bois pour la construction de logements, la
substitution d’importations et les emplois ne reviendront à l’économie locale si le bois est utilisé pour des crédits
d’émission de carbone plutôt que pour l’exploitation. En outre, si les crédits d’émission de carbone sont vendus,
l’Ouganda se prive de la possibilité d’utiliser la terre à d’autres fins à l’avenir.
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Figure 10. Agroforesterie dans les monts de l’Atlas au Maroc.
Photographe: John Newby, WWF-Canon.

Le marché des crédits d’émission de carbone pourrait finir
par encourager de grands programmes de foresterie
classique concentrés sur la création de peuplements simples
(en particulier des plantations en monoculture) sur des
terres qui ont un bon taux de croissance et sur l’utilisation
d’espèces exotiques ou génétiquement modifiées pour
améliorer les rendements. Les projets tendront à être réalisés
sur des terres inhabitées pour éviter les conflits. Les projets
qui s’intéressent aux moyens d’existence ou qui sont conçus
pour fournir des avantages aux communautés sont plus
complexes et, en conséquence, dans un premier temps, plus
coûteux à concevoir et à appliquer. Les projets réalisés dans
le cadre du MDP ont des coûts de transaction importants et
nécessitent des informations, des négociations, une concep-
tion et un suivi considérables. Comme les marges de profit
seront étroites, les investisseurs tendront à favoriser des
projets plus importants qui peuvent bénéficier d’économies
d’échelle. L’Encadré 9 discute de l’utilisation des projets de
plantation dans les pays en développement.

Les projets qui se concentrent sur de grands programmes
forestiers classiques peuvent efficacement stocker le carbone
mais entreront en conflit avec les efforts de développement
durable. Il est peu probable qu’ils renforcent les institutions
locales, génèrent des revenus pour les communautés qui

dépendent des forêts et renforcent la biodiversité des forêts.
Il est nécessaire d’examiner soigneusement ces projets pour
déterminer qui en bénéficie et comment les avantages seront
distribués. Les projets réalisés dans le cadre du MDP
n’apporteront pas nécessairement des améliorations
sociales, économiques ou environnementales.

Encadré 9. Plantations dans les pays en développement

Dans les années 1960, de nombreuses plantations ont été établies dans les pays en développement avec des fonds
apportés par les donateurs. L’objectif était de fournir des matières premières pour des industries du bois naissantes et
de générer des emplois au niveau local. Beaucoup de ces projets n’ont pas atteint leurs objectifs à cause de la mauvaise
gestion des plantations publiques et de la réticence du secteur privé à investir dans des établissements de transforma-
tion éloignés, entre autres raisons (Westoby, 1987). Les plantations de bois de feu établies près des zones urbaines,
avec des fonds apportés par les donateurs, pour résoudre la soi-disant «crise du bois de feu» des années 1970 et 1980,
ont elles aussi échoué; l’énergie issue du bois coûte 3 à 18 fois plus par calorie que celle qui provient des combustibles
importés (Leach et Mearns 1988).

Dans les pays en développement, la disponibilité de terres et de main-d’œuvre est souvent surévaluée par les observa-
teurs extérieurs qui ne comprennent pas l’importance des terres dites «à l’abandon» pour les moyens d’existence
locaux. Ces terres sont souvent propriété commune et jouent un rôle clé pour la subsistance des agriculteurs sans terre
et des habitants les plus pauvres en milieu rural. Sur les terres les plus dégradées, où les efforts de boisement et de
reboisement auraient des incidences positives, les avantages se matérialiseront lentement et l’intérêt des investisseurs
sera limité. En revanche, le piégeage du carbone sera plus intéressant là où des taux de croissance plus élevés peuvent
être obtenus, par exemple sur des terres qui sont encore productives. Souvent, celles-ci sont utilisées pour la subsis-
tance locale et des activités rémunératrices qui pourraient être déplacées dans le cadre de nombreuses propositions.
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Points importants: Chapitre 2

1. L’aptitude des projets de foresterie et d’utilisation des terres à produire des réductions d’émissions
réelles, mesurables et à long terme peut être fortement améliorée si l’on tient dûment compte des
conditions environnementales et sociales.

2. Les choix politiques, l’offre de crédits d’émission de carbone et le prix seront des obstacles au marché
mondial des crédits issus de projets de foresterie et d’utilisation des terres dans la prochaine décennie.

3. Restaurer les terres forestières dégradées et introduire des régimes d’agroforesterie sur la base de
projets sont deux méthodes permettant de contribuer au développement durable dans les pays en
développement dans le cadre du MDP.

4. Le marché des crédits d’émission de carbone risque de mettre l’accent sur les programmes forestiers
classiques et de ne porter que peu d’attention aux questions sociales.
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Mise en œuvre au niveau national

Dans les pays industrialisés et en développement, il faudra
procéder à des ajustements législatifs et administratifs
pour que la mise en œuvre des activités de foresterie et
d’utilisation des terres aux fins d’atténuer les changements
climatiques ait une chance de réussir. Ces ajustements
peuvent aider à garantir que les projets de foresterie et
d’utilisation des terres sont conçus pour être écologique-
ment rigoureux et socialement équitables.

Mesure du carbone et comptabilisation

De nombreux pays industrialisés n’ont pas l’infrastructure
nécessaire pour comptabiliser régulièrement les change-
ments dans les stocks de carbone résultant des activités de
foresterie et d’utilisation des terres au niveau national. La
plupart des pays ont au moins une partie de l’infrastructure
nécessaire et beaucoup ont commencé à établir des bases de
données sur les flux de carbone résultant de différentes
utilisations des terres mais ils devront investir fortement
afin d’établir et de maintenir des mécanismes d’inventaire
du carbone à l’échelon national.

Pour les pays qui cherchent à accueillir des projets, il
importe de mettre sur pied des inventaires nationaux parce
que ceux-ci leur permettront d’évaluer le potentiel tech-
nique et la faisabilité des projets proposés. Certes, les pays
en développement n’ont pas l’obligation spécifique de tenir
un inventaire national des émissions mais la possibilité
d’établir une comparaison entre les projets et les données
nationales améliorera vraisemblablement la qualité des
projets.

Capacité institutionnelle et programmes nationaux

La mise en œuvre des projets d’atténuation des change-
ments climatiques au niveau national, tant dans les pays
industrialisés qu’en développement, peut être facilitée par la
création d’une autorité publique responsable de ce type
d’activités de foresterie et d’utilisation des terres. Cette
autorité devra collaborer avec les organismes chargés de
l’agriculture, de la foresterie, de l’environnement, de la
planification nationale et des finances afin de coordonner
différentes initiatives.

Chapitre 3
L’avenir

Il ne faut pas négliger les mesures réglementaires, associées
à des abattements fiscaux pour inciter le secteur privé à
participer aux activités de foresterie et d’utilisation des
terres. Les gouvernements peuvent faire une utilisation plus
efficace du marché des émissions de carbone en mettant
l’accent sur des activités compatibles avec les objectifs
environnementaux et socio-économiques existants. Ces
activités pourraient comprendre, par exemple, la création
d’emplois ruraux durables, la protection et l’amélioration
des services environnementaux, y compris la diversité
biologique et l’amélioration du revenu économique des
agriculteurs et des forestiers. Ces activités pourraient faire
partie de programmes et politiques nationaux en cours
d’utilisation des terres, de foresterie et d’agriculture.

Pour favoriser des activités de foresterie et d’utilisation des
sols qui contribuent à l’atténuation des changements
climatiques, les gouvernements peuvent s’appuyer sur
diverses initiatives existantes: ils peuvent, par exemple,
intégrer de nouveaux projets aux programmes nationaux de
développement durable créés dans le contexte d’Action 21.
En outre, presque tous les gouvernements qui sont Parties à
la CCNUCC sont également Parties à la CDB et ont préparé
des plans d’action nationaux pour la biodiversité. Plusieurs
principes de l’approche par écosystème approuvée par la
CDB pourraient être facilement appliqués aux activités et
projets de foresterie et d’utilisation des terres. Le pro-
gramme de travail élargi de la CDB sur la diversité
biologique des forêts et les principes d’atténuation des

Figure 11. Zone boisée restaurée ou ngitili dans la région de
Shinyanga, Tanzanie. Photographe: Obadia Mugassa.
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incidences des espèces exotiques envahissantes fournissent
des orientations supplémentaires. Le Programme mondial
sur les espèces envahissantes — partenariat entre des
gouvernements, des organisations intergouvernementales,
des ONG, des instituts d’enseignement supérieur et le
secteur privé qui soutient les Parties à la CDB — a produit
de nombreux outils et documents qui pourraient être utiles.

Des mesures de sauvegarde environnementales et sociales
peuvent être tirées de nombreuses sources et appliquées aux
programmes de piégeage du carbone. Dans les pays de
l’Union européenne, par exemple, des règlements tels que la
Directive Habitat fournissent des normes régionales
pertinentes qui pourraient être appliquées au piégeage du
carbone. À une échelle régionale plus vaste, les critères et
indicateurs paneuropéens pour la gestion durable des forêts
et les Recommandations paneuropéennes pour une gestion
forestière durable au niveau opérationnel peuvent aussi aider à
mettre au point un piégeage du carbone écologiquement
rigoureux. La réforme de la politique agricole commune,
actuellement à l’examen, pourrait aussi être utile. L’Organi-
sation internationale du travail a également terminé une
étude approfondie des aspects sociaux de la gestion des
forêts24.

Dans les pays qui favorisent l’exploitation des ressources
forestières pour le commerce international du bois, il faudra
peut-être réviser la législation nationale. Celle-ci devra
éventuellement être renforcée pour veiller à ce que les
mesures de piégeage du carbone ne supplantent pas les
mesures de sauvegarde existantes en faveur de la gestion
durable des forêts. Des politiques de sauvegarde pour la
gestion durable des forêts pourraient aussi être appliquées,
au besoin, au moyen d’une certification telle que celle du
Forest Stewardship Council. Les politiques de sauvegarde
comprennent une grande diversité de paramètres tech-
niques, sociaux et environnementaux. Actuellement, les
pays industrialisés sont tenus de faire rapport à la CCNUCC
en ce qui concerne les dispositions législatives et les
procédures administratives en place pour garantir que les
activités de foresterie et d’utilisation des terres contribuent à
la conservation de la biodiversité et à l’utilisation durable
des ressources naturelles.

L’organisation de consultations publiques permet de faire
accepter les activités de foresterie et d’utilisation des terres.
La plupart des gouvernements des pays industrialisés ont
mis en place des procédures abouties de consultation des
acteurs pour la conception de règlements, politiques et

stratégies au niveau national. Ces procédures peuvent être
appliquées avant le lancement de plans nationaux de
piégeage du carbone. Les processus de consultation des
acteurs peuvent aider à mobiliser des groupes sociaux
différents et à leur donner la possibilité d’exprimer leurs
opinions, leurs intérêts et leurs craintes.

Certains pays en développement tels que le Costa Rica et la
Colombie ont déjà pris des dispositions pour élaborer des
approches programmatiques pour les projets d’atténuation
des changements climatiques. Une approche nationale
présente l’avantage particulier de décrire, au sens straté-
gique, comment un pays souhaite bénéficier d’activités de
projet et peut servir de base pour élaborer une liste de
projets potentiels ou même un portefeuille de projets qui
pourraient être facilement approuvés si des investisseurs
souhaitaient les financer. Les pays peuvent aussi créer des
mécanismes d’appui au moyen de la planification et du
financement de projets. Certains pays en développement se
sont dotés au moins d’une partie de cette capacité en
participant aux études stratégiques nationales de la Banque
mondiale sur l’application conjointe et le mécanisme pour
un développement propre25. Les pays hôtes peuvent aussi
mettre en place des procédures d’enregistrement, de suivi et
de vérification des projets. Ces stratégies nationales peuvent
aider les pouvoirs publics à évaluer si les projets sont
compatibles avec le principe qui veut que les activités de
foresterie et d’utilisation des terres contribuent à la conser-
vation de la biodiversité et à l’utilisation durable des
ressources naturelles.

Établir le titre de propriété du carbone

Pour toute activité de foresterie et d’utilisation des terres
mise en œuvre aux fins de piégeage du carbone, il est vital
de savoir à qui appartient le carbone. Lorsqu’un particulier
ou une compagnie possède la terre, les cultures et les arbres,
le titre de propriété est facile à déterminer. En revanche,
lorsque les droits sur une terre sont ambigus ou contestés,
ou lorsque certains groupes — certaines populations, par
exemple — ont des droits coutumiers ou légaux, il faudra
peut-être résoudre certaines subtilités juridiques. Les lois
nationales concernant les titres de propriété devront
éventuellement être révisées et modifiées pour tenir compte
du nouveau marché du carbone. Régler des questions telles
que le régime foncier et l’accès aux ressources ainsi que leur
contrôle pourrait être déterminant pour le succès d’activités
et de projets présentant des éléments sociaux.
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Mise en œuvre des projets

Que ce soit pour l’application conjointe ou le mécanisme
pour un développement propre, les concepteurs des projets
peuvent intégrer des activités de foresterie et d’utilisation
des terres écologiquement rigoureuses et socialement
équitables26. Les incidences socio-économiques et envi-
ronnementales peuvent varier de région en région et de lieu
en lieu; il faut donc les analyser projet par projet. Trois
méthodes27 permettent de tenir compte de ces questions
dans les projets:
• la méthode de l’évaluation des impacts;
• la méthode axée sur le processus; et
• la méthode préventive.

Aucune n’exclut les autres et toutes sont complémentaires.
Différentes méthodes pourraient être nécessaires à
différentes étapes d’un projet.

Du point de vue des aspects sociaux, il importe d’insister
sur le fait que les acteurs locaux forment rarement un
groupe homogène. La vie et la perception d’un agriculteur
de subsistance sans terre, d’un agriculteur établi, d’une
population autochtone, d’un éleveur, d’un producteur de
charbon de bois, d’un micro-entrepreneur et d’un commer-
çant local peuvent être foncièrement différentes. Les projets
de piégeage du carbone qui favorisent l’atténuation des
changements climatiques par rapport à d’autres objectifs
présentent un risque élevé de conflit lorsqu’un acteur local
particulier ou un groupe d’acteurs locaux est le bénéficiaire
évident au détriment des autres. Les participants et les
évaluateurs du projet doivent donc tenir compte de l’hétéro-
généité sociale dans leur analyse et leur examen du projet.
Les participants au projet doivent aussi identifier des
stratégies susceptibles d’atténuer les difficultés sociales et/ou
les conflits sociaux entre acteurs locaux.

La méthode de l’évaluation des impacts

Elle a pour but d’évaluer ou d’estimer les impacts écolo-
giques et sociaux pendant toute la durée d’un projet. Les
études d’impact permettent d’identifier les conflits entre
piégeage du carbone, moyens d’existence et environnement.
Bien que les processus d’étude d’impact varient, ils ont des
caractéristiques communes:

• présélection pour déterminer le besoin d’évaluation et le
niveau approprié de l’évaluation;

• étude préliminaire pour déterminer rapidement les
impacts principaux du projet, leur ampleur et leur
portée ainsi que leur importance pour la prise de
décision;

• collecte d’informations pour définir l’objectif de
l’évaluation;

• évaluation détaillée des impacts du projet, de leur
ampleur et de leur importance et mesures à prendre
pour atténuer les impacts adverses et maximiser les
impacts positifs;

• examen pour déterminer si l’évaluation contient
suffisamment d’informations pour guider les décideurs;

• suivi des impacts et mise en œuvre des mesures
d’atténuation prescrites; et

• dans certains cas, audit pour réviser le processus.

La méthode axée sur le processus

Cette méthode traite des questions sociales et environne-
mentales lors des phases de planification, de mise en œuvre
et d’évaluation d’un projet. La méthode axée sur le proces-
sus propose cinq étapes pour identifier et traiter les ques-
tions socio-économiques associées aux projets de foresterie
visant l’atténuation des changements climatiques.

1. Établir le cadre

La première étape doit identifier le système ou cadre dans
lequel le projet est élaboré et opérera. Les éléments du cadre
comprennent des mesures techniques (par exemple
reboisement ou pratiques d’agroforesterie), des politiques
(nationales, régionales et locales, contexte juridique,
mécanismes de participation) ainsi que des conditions
économiques et financières (par exemple activités
économiques, distribution du revenu).

2. Définir les groupes sociaux

Les projets touchent des groupes sociaux à différents égards.
Identifier les différents groupes sociaux qui pourraient être
concernés ou touchés par un projet est une étape impor-
tante dans cette méthode (des exemples de variables pour
déterminer les groupes sociaux sont énumérés au
Tableau 1).
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Tableau 1. Variables définissant les groupes sociaux

Variables Groupes concernés

Revenu • pauvres, agriculteurs de subsistance

• pauvres, moyens d’existence de
base garantis, revenu limité

• classe moyenne

• élite

Régime foncier • propriétaires

• locataires

• immigrants

• concessionnaires

Activités • producteurs

économiques • consommateurs

• commerçants

Foresterie et • propriétaires publics

utilisation (gouvernements)

des terres • propriétaires privés

• concessionnaires

• utilisateurs locaux

• populations autochtones

• organisations non gouvernementales

• organismes multilatéraux

Source: Robledo et Blaser, 2001

3. Comprendre les liens entre les groupes sociaux

Lorsque les différents groupes sociaux concernés par un
projet de piégeage du carbone ont été identifiés, l’étape
suivante consiste à déterminer les liens qui les unissent.
Cela permet de mieux comprendre comment chaque groupe
sera affecté par la mise en œuvre du projet. Il y a quatre
éléments à considérer: les avantages potentiels, les risques
potentiels, les conflits potentiels et les incidences sur le
marché (Tableau 2)28. Le risque est un élément particulière-
ment important pour les groupes sociaux qui vivent près du
niveau de vie minimal.

Il importe de savoir comment les différents groupes sociaux
acceptent les avantages et les risques d’un projet pour
déterminer les chances de succès du projet. Dans bien des
cas, il faudra gérer le risque et les participants au projet
devront être prêts à mener des actions qui réduisent les
risques pour les groupes sociaux affectés.

4. Intégrer les groupes sociaux locaux dans le processus
des projets

Les processus sociaux sont dynamiques : les groupes
sociaux, de même que leurs intérêts peuvent changer avec
le temps. Une bonne connaissance des processus sociaux à
l’œuvre peut aider les concepteurs de projets à prévoir des
changements et à réduire les risques en cours de projet.
Pour faire accepter les activités du projet, un des moyens
recommandés consiste à permettre aux groupes sociaux
concernés de participer aux trois principales étapes du
projet: la prise de décision (planification), la mise en œuvre
et le suivi.

L’équité sociale suppose une distribution des coûts et des
avantages entre les groupes sociaux ainsi que leur participa-
tion améliorée aux processus du projet. Trouver les moyens
d’améliorer l’équité sera un élément important des projets
de boisement et de reboisement et toute décision à cet égard
procédera selon les étapes clés suivantes:
• déterminer et communiquer les limites du projet;
• concevoir des stratégies pour atténuer le plus possible

les incidences négatives sur la vie des populations;
• faire participer la population, dans toute la mesure du

possible, au processus du projet; et
• déterminer des mesures de compensation pour ceux qui

subissent des effets négatifs résultant de la mise en
œuvre d’un projet. Cela peut comprendre la création
d’emplois dans le contexte du projet et des
indemnisations en espèces.

5. Évaluer les éléments sociaux de la durabilité

Il convient d’analyser les groupes sociaux, éventuellement
par l’intermédiaire d’ateliers de formation et autres initia-
tives, pour évaluer leur connaissance des buts et objectifs
du projet et leurs préférences, ainsi que la manière dont ils
appréhendent la nécessité de réaliser le projet et les
possibilités offertes par le projet. Cette analyse peut aussi
servir de base au suivi permanent des facteurs sociaux et
environnementaux d’un projet durant la mise en œuvre.
Dans le contexte du mécanisme pour un développement
propre, cette approche axée sur le processus permet de
suivre et d’évaluer les éléments sociaux des projets de
foresterie tels qu’ils sont décrits dans l’article 12 du
Protocole de Kyoto.
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Tableau 2. Points clés permettant de définir les liens entre groupes sociaux

Avantages potentiels Quels sont les avantages ou les coûts de la mise en œuvre des mesures techniques
proposées pour chaque groupe social?

Risques potentiels D’après les caractéristiques de chaque groupe social, quels sont les risques de
ne pas remplir les buts et objectifs des mesures techniques?

Conflits potentiels Quels conflits pourraient naître de la mise en œuvre des mesures techniques?

Incidences potentielles sur le marché Quels seront les effets de la mise en œuvre des mesures techniques sur les
échanges?

La méthode préventive

La méthode préventive s’intéresse aux groupes sociaux et
aux milieux naturels qui pourraient subir des effets négatifs
des changements induits par le projet. Les politiques de
sauvegarde, telles que celles qu’utilise la Banque mondiale,
ont pour but de protéger des secteurs sociaux et des milieux
naturels vulnérables dans des pays où les politiques et
institutions sociales et environnementales sont faibles. Pour
les projets de foresterie les mesures de sauvegarde concer-
nent la planification participative, le zonage écologique, la
délimitation et les titres de propriété ainsi que l’intégration
de territoires de populations autochtones dans la concep-
tion du projet.

Bien que les politiques de sauvegarde se soient considé-
rablement améliorées depuis leurs débuts, il y a plus de 20
ans, elles présentent encore de graves lacunes. Elles sont
fortement concentrées sur le début de la période et
s’intéressent peu à la mise en œuvre et au suivi. Elles
peuvent entraîner des frais de transactions politiques et
économiques élevés, des délais dans la préparation des
projets et de fortes dépenses. La plupart des problèmes se
posent dans le cas de projets qui traitent de la distribution
des ressources forestières, et sont souvent liés à la création
et à la délimitation de territoires de populations autochtones
ou d’aires protégées. Et si les mesures de sauvegarde
tiennent compte des communautés et des personnes
vulnérables au niveau de la conception, elles n’ont pas
toujours favorisé des consultations plus larges avec les
acteurs clés.

Malgré ces problèmes, cette méthode peut être intéressante
dans le contexte des projets de boisement et de reboisement
du MDP. Associées à une méthode axée sur le processus,
certaines mesures de sauvegarde fondamentales peuvent

être élaborées pour identifier des groupes sociaux et des
milieux naturels vulnérables et déterminer les mesures qui
les affectent.

Figure 12. Produits forestiers non ligneux récoltés dans des
zones boisées restaurées (ngitili) dans la région de Shinyanga,
Tanzanie. Photographe: Edmund Barrow.
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Points importants: Chapitre 3

1. Les projets de foresterie et d’utilisation des terres nécessitent un cadre et des conditions favorables, y compris des
institutions, des règlements et une législation.

2. Les projets de foresterie et d’utilisation des terres doivent être intégrés, autant que possible, dans les programmes
existants relatifs à l’environnement, à la biodiversité, au développement et aux finances.

3. Les évaluations des impacts et les mesures de sauvegarde peuvent aider à éliminer des projets inappropriés.

4. L’intégration de questions environnementales et sociales dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation peut
faire en sorte que les projets contribuent au développement durable et réduit le risque que les avantages prévus pour le
carbone ne se matérialisent pas.
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Il est vital de réduire les émissions de gaz à effet de serre et
le moyen d’y parvenir consiste à limiter les émissions dans
les secteurs consommateurs d’énergie. Les activités de
foresterie et d’utilisation des terres sont des mesures
supplémentaires. Les pays industrialisés peuvent, en partie,
compenser leurs émissions par diverses activités de fores-
terie, de gestion de l’agriculture et de gestion des terres qui
comprennent des projets de boisement et de reboisement
dans les pays en développement. De plus en plus, il faudra
intégrer les considérations relatives au carbone dans les
objectifs de gestion des forêts et d’autres terres et cela aura
des conséquences pour les gouvernements, les populations
autochtones, les ONG, les organisations internationales, les
communautés locales et le secteur privé — des concepteurs
de projets aux acquéreurs et aux vendeurs, aux institutions
financières et aux vérificateurs. Les recommandations
suivantes ont pour objet d’améliorer les perspectives d’une
mise en œuvre écologiquement rigoureuse et socialement
équitable des activités et projets de piégeage du carbone.

Les gouvernements

Les gouvernements qui ont ratifié le Protocole de Kyoto
doivent agir vite pour établir les règles des activités de
piégeage du carbone et d’échange des émissions. Ils peuvent
aider à mettre en place un marché du carbone favorable à
l’environnement en se dotant d’un cadre réglementaire
approprié. Il faut un contexte favorable fort, au niveau
national et international, pour que les projets d’atténuation
des changements climatiques dans les secteurs de la
foresterie et de l’utilisation des terres soient écologiquement
rigoureux et socialement équitables. Les organismes
gouvernementaux devraient réviser les politiques, la
législation et les programmes relatifs à la foresterie, à la
biodiversité, à l’utilisation des terres et à l’agriculture et y
intégrer le piégeage du carbone. Les avis scientifiques que
prépare actuellement la CDB sur l’intégration des questions
de biodiversité dans la CCNUCC et dans le Protocole de
Kyoto devraient être examinés. Il faudra aussi renforcer les
capacités des pays en développement et leur fournir un
appui financier. Dans les domaines hautement prioritaires,
des services de vulgarisation, de diffusion de l’information
et d’investissement peuvent soutenir la préparation
d’activités et de projets.

Figure 13. Les activités de foresterie et d’utilisation des terres
peuvent aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre
tout en apportant des possibilités d’améliorer les conditions
environnementales et sociales. Photographe: Dagmar
Timmer, UICN

Chapitre 4.
Recommandations

Les mesures de sauvegarde sociales et environnementales, y
compris celles qui concernent les espèces exotiques
envahissantes, peuvent empêcher le nouvel intérêt pour le
piégeage du carbone de supplanter les priorités actuelles en
matière de gestion de l’environnement, de génération de
revenu et d’allégement de la pauvreté. Il serait bon de
réaliser des consultations des acteurs pour rassembler des
informations et inciter le public à accepter les nouvelles
initiatives politiques. La mise en place d’un cadre de suivi et
d’évaluation des effets environnementaux et socio-
économiques des projets de piégeage du carbone est un
autre outil important de politique publique qui permet de
s’assurer que les activités et projets de foresterie et
d’utilisation des terres sont écologiquement rigoureux et
socialement équitables.
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Acquéreurs et vendeurs

Les acquéreurs de crédits d’émission de carbone seront sans
doute de grandes entreprises pétrolières et gazières, des
centrales électriques et des entreprises qui produisent de
grandes quantités de gaz à effet de serre et risquent
d’atteindre la limite d’émission. Beaucoup de ces entreprises
ont pris position très tôt sur le marché des gaz à effet de
serre. Certaines ont adopté des politiques de gestion de
l’environnement et de responsabilité sociale. Les acquéreurs
peuvent adopter des normes environnementales et sociales
minimales pour les attributions d’émissions et les crédits de
projets qu’ils achètent.

Les vendeurs de crédits d’émissions de carbone compren-
nent les entreprises d’exploitation forestière, les agriculteurs
ainsi que d’autres propriétaires terriens publics et privés
dont les terres stockent les émissions de gaz à effet de serre.
Les vendeurs sont motivés par la possibilité d’obtenir un
revenu de la vente de réductions d’émissions. Les éventuels
vendeurs devraient examiner leurs activités et projets
actuels afin d’identifier les possibilités de marché pour le
piégeage du carbone. Le marché du carbone peut fournir un
revenu additionnel et faire pencher la balance en faveur de
projets et activités écologiquement rigoureux qui, d’un
point de vue financier, ne sont que marginalement
réalisables. Les vendeurs, comme les acquéreurs, devraient
s’intéresser de près aux effets secondaires des projets: en
effet, les projets qui sont source de conflits sociaux ou qui
dégradent l’environnement sont peut-être moins durables
et, en conséquence, de moindre valeur.

Concepteurs et réalisateurs de projets

Les concepteurs et réalisateurs de projets forment un groupe
divers qui comprend les entreprises d’exploitation des
forêts, les propriétaires terriens privés, les ONG et les
consultants de projets, entre autres. Ils s’intéressent au côté
offre du marché du carbone et conçoivent, élaborent,
quantifient et surveillent les projets et activités qui
pourraient fournir des crédits de réduction des émissions.
Plusieurs ont déjà mis au point des normes rigoureuses
concernant la qualité de l’environnement et la participation
communautaire à la conception et à la mise en œuvre des
projets. Les gouvernements et les entités opérationnelles
devraient encourager les concepteurs et réalisateurs de
projets (dans le cadre du MDP) à démontrer qu’ils tiennent
compte des questions sociales et environnementales dans la
conception des projets, en d’autres termes que les projets
n’auront pas d’incidence défavorable sur la conservation de
la biodiversité, l’utilisation durable des ressources naturelles
ou les moyens d’existence des communautés.

Le Chapitre 3 décrit plusieurs méthodes d’intégration et
de suivi des incidences environnementales et socio-
économiques des projets d’atténuation des changements
climatiques. D’autres méthodes participatives telles que le
manuel de l’UICN intitulé Beyond Fences (Borrini-
Feyerabend et Brown, 1997) ont été conçues pour aider les
concepteurs de projets et autres professionnels participant à
des initiatives environnementales à déterminer les
préoccupations sociales et à évaluer des possibilités d’action
et de mise en œuvre.
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Institutions financières

Les banques et les compagnies d’assurance peuvent aider à
financer et à gérer les risques des projets d’atténuation des
changements climatiques. Elles fournissent de nombreux
produits et services qui peuvent faciliter le développement
du marché. Plusieurs institutions financières se préparent à
créer des fonds d’investissement «carbone» pour aider à
diversifier les risques associés à l’investissement dans des
projets de réduction des émissions. Les institutions
financières peuvent établir des critères pour ces fonds afin
de faciliter la promotion et le commerce de projets
écologiquement rigoureux et socialement équitables. Les
fonds d’investissement peuvent encourager le groupage de
petits projets de boisement et de reboisement. Les institu-
tions peuvent aussi fournir un appui financier à des projets
plus coûteux tels que ceux qui comprennent des éléments
environnementaux et sociaux importants.

Entités opérationnelles et vérificateurs

Les firmes de comptabilité et de certification valident et
vérifient que les réductions d’émissions sont réelles et
répondent à des normes de qualité minimales. Dans le cadre
du MDP, ces firmes peuvent être désignées sous le nom
«d’entités opérationnelles». À ce jour, elles se sont efforcées
de garantir l’exactitude des données qui servent au calcul
des niveaux de référence et des émissions. Ces firmes
peuvent aussi élaborer des critères de validation et de
vérification rigoureux pour les aspects environnementaux et
sociaux des projets. Les critères pourraient se présenter sous
forme de listes d’indicateurs à examiner, tels que la partici-
pation locale dans le projet, l’évaluation socio-économique
et environnementale et les dispositions de partage des
avantages. La Banque mondiale et d’autres entités
opérationnelles potentielles du MDP disposent de politiques
de sauvegarde environnementales et sociales bien conçues
qui pourraient servir de base aux critères.

Conclusions

Les gouvernements, les acquéreurs et les vendeurs, les
concepteurs de projets, les institutions financières et les
entités opérationnelles auront sans doute des perspectives
différentes sur l’utilisation des projets de foresterie et
d’utilisation des terres aux fins de compenser les émissions
de gaz à effet de serre. Tous, cependant, sont conscients des
incidences négatives des politiques et pratiques à courte vue
et des erreurs du passé en matière d’atténuation des
changements climatiques. En outre, tous reconnaissent les
possibilités offertes par le nouveau marché du carbone et
l’occasion d’obtenir de nouvelles sources de valeur grâce
aux services écologiques. Chacun de ces groupes a donc un
rôle à jouer dans l’établissement d’un marché du carbone
qui puisse obtenir des résultats avisés du point de vue de
l’environnement et bénéfiques sur le plan social. L’UICN, le
PNUE et les autres institutions qui ont participé à la
préparation de cette publication se réjouissent de travailler
avec tous ces groupes à la mise en place de ce marché.
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Notes
1. Les 39 Parties visées à l’Annexe I sont: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Communauté
économique européenne, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse et Ukraine.

2. FCCC/CP/2001/13/Add.1 décision 11/COP-7.

3. Décision 11/CP 7. Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (extrait de: FCCC/CP/2001/13/
Add.1).

4. Article 4.1 f) de la CCNUCC.

5. Article 4.1 f) de la CCNUCC.

6. Résolution de l’UICN 2.94: Atténuation des changements climatiques et utilisation des terres, 2e Congrès mondial de la
nature (UICN-Union mondiale pour la nature, 2000) et PNUE, Rapport du Directeur exécutif au Forum ministériel mondial
sur l’environnement (UNEP/GC.21/INF/13), 2001.

7. Décision UNEP/CBD/COP/V/4.

8. Décision UNEP/CBD/COP/V/15.

9. Voir Partie VII.4 de l’annexe à la Décision 5/CP.6, les Accords de Bonn sur la mise en œuvre du Plan d’action de Buenos
Aires, FCCC/CP/2001/5.

10. FCCC/CP/2001/13/Add.1 décision 11/CP7.

11. Les espèces envahissantes sont la deuxième cause principale de perte de biodiversité à l’échelle planétaire (après la
transformation des habitats) et la principale cause sur les îles.

12. Pour d’autres informations, voir le site Web de l’ICRAF: http://www.worldagroforestrycentre.org.

13. Une analyse de la réponse des agriculteurs à ces incitations pourrait fournir des informations utiles pour fixer les niveaux
de référence et parvenir à la permanence dans les projets de piégeage du carbone (Chomitz, 1999). Pour plus d’information,
consulter http://www.fsa.usda.gov/dafp/cepd/12logocv.htm.

14. La régénération naturelle assistée par l’homme est l’établissement d’un peuplement forestier à partir de processus naturels
tels que l’ensemencement ou la production de pousses après des activités telles que la coupe sélective, la récolte d’arbres
porte-graines, la préparation des sols ou la limitation des dimensions des coupes à blanc pour encourager la régénération
naturelle des arbres du voisinage.

15. Gurney et Neff 2000.

16. Sigurdsson et Snorrason 2000.

17. Annexe FCCC/CP/2001/13/Add.1 décision 11/CP7.

18. Par. 15, annexe au projet de décision MDP sur l’utilisation des terres, les changements d’utilisation des terres et la
foresterie, FCCC/CP/2001/13/Add.1.

19. FCCC/CP/2001/13/Add.1 décision 11/CP7.I.

20. Noble comm. pers.

21. Atelier du gouvernement de l’Inde, du PNUE et du GCRAI sur l’adaptation aux changements climatiques et la
productivité agricole, séance 2.3: Associer l’adaptation et l’atténuation en agriculture et en foresterie comme option rentable.
http://www.unep.org/dpdl/IndiaWorkshop.

22. Réunion des populations autochtones et des communautés locales 2001. En anglais et en espagnol (http://
www.wrm.org.uy).

23. En Tanzanie, des forestiers norvégiens ont obtenu ou essayé d’obtenir une concession de 50 000 hectares pour un loyer
annuel de USD 1,9 par hectare.

24. Poschen, 2000.

25. Pour d’autres informations, consulter www.worldbank.org/climate.

26. La proposition présentée ici s’appuie sur des concepts élaborés par Robledo et Blaser (2001) et présentés lors d’une
réunion de l’action COST E21 à Budapest, Hongrie en avril 2001.

27. D’après Robledo et Blaser, 2001.

28. Nous établissons ici une distinction entre deux sortes de risques: des risques d’incidences négatives dues au projet et des
risques provenant d’éléments locaux (corruption, conflits sociaux, etc.) qui pourraient affecter la mise en œuvre du projet.
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Glossaire

Additionnalité estimation étayée des avantages issus d’une activité de projet en termes de gaz à effet de
serre, avantages qui ne seraient pas produits, en d’autres circonstances, dans la zone du
projet.

Agroforesterie système d’utilisation des terres dans lequel des plantes pérennes ligneuses sont intercalées
avec des cultures agricoles, avec ou sans élevage d’animaux.

Boisement conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières. Dans le
contexte du Protocole de Kyoto à la CCNUCC, le boisement peut avoir lieu sur des terres
qui n’ont pas porté de forêts pendant au moins 50 ans.

Brise-vent haie coupe-vent qui prend la forme d’une bande boisée détournant les courants éoliens au
niveau du sol et réduisant le gel éolien tout en favorisant la croissance des cultures, des
plantes et des arbres dans la zone abritée.

Coupe par bouquets système de sylviculture qui prélève le bois adulte en petits groupes, à intervalles
relativement courts, répétés indéfiniment, et où la régénération continue est encouragée et
un peuplement d’âge inégal maintenu.

Coupe sélective système de sylviculture qui prélève les arbres adultes, soit en tant qu’individus uniques et
dispersés, soit en petits groupes à des intervalles relativement brefs, répétés indéfiniment,
où le rétablissement continu du couvert végétal est encouragé et où un peuplement d’âge
inégal est maintenu.

Crédits d’émission réduction ou élimination d’émissions de gaz à effet de serre grâce à une activité de projet
de carbone qui peut être acquise ou vendue dans le cadre du mécanisme pour un développement

propre ou de l’application conjointe.

Ensemencement direct système de travail écologique de la terre dans lequel le sol reste intact entre la récolte et la
plantation sauf apports de matières nutritives.

Espèces envahissantes plantes qui concurrencent les espèces locales et se répandent agressivement dans les
communautés naturelles où leur abondance perturbe l’équilibre naturel de la structure, de
l’évolution et des fonctions de l’écosystème.

Espèce exotique espèce introduite ou présente en dehors de son aire de répartition historique connue. Il
peut s’agir d’espèces introduites d’autres continents, d’autres biorégions et d’espèces qui ne
sont pas indigènes dans la région géographique locale.

Espèce locale/ indigène espèce qui était présente historiquement ou est présente dans un écosystème sans que ce
soit le résultat d’une introduction.

Fuite diminution ou augmentation non prévue d’avantages en termes de gaz à effet de serre en
dehors des limites d’un projet de piégeage du carbone.

Intégrité écologique maintien de la diversité et de la qualité des écosystèmes et renforcement de leur capacité
d’adaptation au changement et à satisfaire les besoins des générations futures.

Intensification agricole pratiques visant à obtenir un rendement plus élevé sans augmenter la superficie cultivée.

Labour en billons système de travail écologique de la terre dans lequel le sol reste intact entre la récolte et la
plantation sauf apports de matières nutritives. La plantation se fait dans un lit préparé en
billons et les résidus sont laissés à la surface du sol entre les billons.
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Mécanisme pour un mécanisme établi par le Protocole de Kyoto pour faciliter la coopération entre Parties visées
développement propre à l’Annexe I (pays industrialisés) et Parties non visées à l’Annexe I (pays en développement)

afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’aider les pays en développement à
réaliser le développement durable.

Minéralisation passage d’un élément de l’état organique à l’état minéral par décomposition microbienne.

Ngitili système traditionnel de gestion des ressources naturelles du peuple Sukuma dans la région
de Shinyanga, en Tanzanie qui comprend la conservation de zones en jachère et de
pâturages pour restaurer la végétation, en particulier les graminées pérennes et les espèces
fourragères importantes par le contrôle du pâturage du bétail.

Paillis système de travail écologique de la terre dans lequel le sol est perturbé avant la plantation.

Parties visées à l’Annexe I groupe de 39 pays industrialisés défini dans le texte de la CCNUCC.

Piégeage du carbone absorption et stockage du carbone dans les écosystèmes terrestres, en particulier dans les
forêts, les terres agricoles et les zones humides.

Reboisement conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières. Dans le
contexte du Protocole de Kyoto à la CCNUCC, le reboisement peut avoir lieu sur des terres
qui avaient précédemment porté des forêts mais qui n’en portaient pas à la date du 31
décembre 1989.

Restauration du rétablissement de la végétation non forestière et restauration de terres non forestières
couvert végétal dégradées telles que des pâturages locaux surexploités ou des zones humides cultivées.

Système de sylviculture en système de sylviculture dans lequel les arbres sont prélevés en séries de coupes conçues
plantation de protection pour obtenir un nouveau peuplement d’âge égal abrité par les arbres restants.

Système sylvo-pastoral utilisation conjointe de terres forestières ou de terres boisées pour la production de bois et
d’animaux.

Taungya moyen de rétablir le couvert forestier par une plantation forestières initiale sur cultures
agricoles.

Travail écologique travail de la terre (y compris ensemencement direct, paillis et labour en billons) qui laissent
de la terre la matière végétale utile (feuilles, tiges, etc.) des cultures précédentes à la surface du sol et

maintiennent ainsi ou améliorent les stocks de carbone dans le sol
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Liste d’acronymes

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CDB Convention sur la diversité biologique

FACE Forests Absorbing Carbon Dioxide Emissions Foundation

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

ICRAF Centre international pour la recherche en agroforesterie

IEEP Institut pour une politique européenne de l’environnement

Intercooperation Organisation suisse pour la Coopération et le Développement

MDP Mécanisme pour un développement propre

MtC million de tonnes de carbone

OMM Organisation météorologique mondiale

PFNL Produits forestiers non ligneux

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

SDC Direction de la coopération et du développement (Suisse)

T C ha-1 an-1 Tonnes de carbone par hectare et par an

UICN Union mondiale pour la nature

UWA Uganda Wildlife Authority



Collection Vies et Paysages

L’UICN prône une approche de la conservation axée sur l’homme qui garantit que les ressources
biologiques sont utilisées à bon escient pour favoriser des moyens d’existence durables et
désirables. Le Programme de l’UICN pour la conservation des forêts publie la collection «Vies et
Paysages» en vue d’explorer les liens complexes qui unissent les moyens d’existence de l’homme et
la conservation des forêts et d’analyser leurs incidences sur une large gamme de politiques. Cette
collection a pour ambition d’encourager et d’aider les sociétés à trouver un équilibre approprié entre
la croissance économique, l’équité sociale et la pérennité de l’environnement.

Le Programme de l’UICN pour la conservation des forêts publie une autre collection « Managing Forest Ecosystems »
(Gérer les écosystèmes forestiers) qui étudie des questions de recherche relatives aux forêts et met en évidence les
possibilités d’innovation technique.

Union mondiale pour la nature
UICN

UICN – Union mondiale pour la nature

Fondée en 1948, l’Union mondiale pour la nature rassemble des États, des organismes publics et un large
éventail d’organisations non gouvernementales au sein d’une alliance mondiale unique: près de 980
membres dans 140 pays.

L’UICN, en tant qu’Union, a pour mission d’influer sur les sociétés du monde entier, de les encourager et de
les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation
des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.

Afin de sauvegarder les ressources naturelles aux plans local, régional et mondial, l’Union mondiale pour la
nature s’appuie sur ses membres, réseaux et partenaires, en renforçant leurs capacités et en soutenant les
alliances mondiales.

Programme de l’UICN pour la conservation des forêts Service des publications de l’UICN
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